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Le Mot
du Maire
Chères réalmontaises, Chers réalmontais,

Depuis début avril, une nouvelle équipe municipale est en place, au service des habitants
de Réalmont. 

Chacun des 23 conseillers a pris ses marques dans les différentes commissions et tous se
sont mis au travail sur la base du programme présenté pendant la campagne électorale. 

En parallèle, 7 élus représentent notre commune au sein de l’Intercommunalité, où
Réalmont détient une place de vice président et deux places de présidents de
commissions.

Le mandat qui s’ouvre sera profondément marqué par la diminution des aides de l’Etat
dans le cadre du plan d’économies annoncé par le gouvernement. Nous devrons faire
autant avec moins de moyen d’où la nécessité de gérer mieux et de mutualiser les ressources
avec nos voisins. Si nous avons la chance d’hériter d’une situation financière saine, nous
devons continuer de gérer les finances de la Commune en « bon père de famille ». C’est
pourquoi, pour conforter la bonne situation financière de Réalmont, la première décision
du mandat a été d’anticiper sur les baisses des dotations de l’état par une diminution des
émoluments des élus. Cette diminution va générer 100 000 € d’économies d’ici 2020. 

Concernant la Jeunesse, depuis la rentrée de septembre, nos enfants ont découvert les
Nouvelles Activités Périscolaires. Cette réforme des rythmes à l’école a pour objectif de
mieux répartir les heures d‘enseignement sur la semaine, alléger la journée de classe et
permettre de programmer les enseignements aux moments où la faculté de concentration
des élèves est la plus grande. Elle doit permettre une meilleure continuité entre temps
scolaire et périscolaire. 

Ainsi de nombreuses activités leur sont proposées avec le concours de l’association des
FRANCAS Loisirs. Ils peuvent ainsi s’adonner à des activités variées à caractère sportif,
culturel, artistique, scientifique ou citoyen. 

En cette fin d’été, je vous souhaite à toutes et à tous une rentrée professionnelle, scolaire,
sportive, associative riche et pleine de réussite dans vos projets.

Henri VIAULES
Le maire
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Photo : David Milh.

De gauche à droite :
Bernard Nivot, Corinne Bélou (5ème adjointe), Alain Boyer,
Christine Hénon, Rachid Ouhalima, Françoise Houles,
Béatrix Jollet (3ème adjointe), Hervé Soulié (4ème adjoint),
Jean-Louis Calvet (2ème adjoint), Nadège Barthe de la Osa,
Cathy Fabrègue, Guy Cantaloube, Corinne Plo, Thierry Bages,
Henri Viaules (Maire), Michel Bousquet, Ingrid Puech-Panis,
Jean-Michel Lopez, Caroline Chabbal, Sébastien Garrigues,
Alain Rouquier, Françoise Bardou (1ère adjointe),
Clémentine Rigaud.

➤ Délégués communautaires
Centre Tarn

• Henri Viaules • Hervé Soulié
• Françoise Bardou • Corinne Bélou
• Jean-Louis Calvet • Alain Rouquier
• Béatrix Jollet

➤ Délégués du Conseil Municipal
Membres du Conseil
d’Administation du CCAS
Président : Henri Viaules

Titulaires : Suppléants :
• Hervé Soulié • Guy Cantaloube
• Christine Hénon • Corinne Plo
• Françoise Houlès • Cathy Fabregue
• Jean-Michel Lopez • Clémentine Rigaud
• Rachid Ouhalima • Thierry Bages
• Béatrix Jollet • Françoise Bardou
• Alain Rouquier • Sébastien Garrigues
• Ingrid Puech-Panis • Michel Bousquet

➤ Délégués du conseil municipal
aux divers organismes

• Jean-Louis Calvet
• Corinne Plo

• Henri Viaules
• Françoise Bardou

• Françoise Houlès, suppléant Cathuy Fabrègue
• Guy Cantaloube, suppléant Michel Bousquet

• Béatrix Jollet, suppléant Alain Rouquier

• Cathys Fabrègue, suppléant Rachid Ouhalima
• Corinne Plo, suppléant Sébastien Garrigues

• Hervé Soulié

• Hervé Soulié

• Rachid Ouhalima

• Corinne Bélou

Syndicat Hydraulique du Dadou

SDET

Syndicat de la Vallée du Dadou

Syndicat mixte Conservatoire de musique

Collège Louisa Paulin

Tarn Habitat

CNAS

Etat correspondant défense

Conseiller chargé de la sécurité routière



les commissions
Finances

Henri VIAULES
Membres de la commission :
• Françoise BARDOU • Alain ROUQUIER
• Jean-Louis CALVET • Ingrid PUECH-PANIS
• Cathy FABREGUE • Michel BOUSQUET
• Corinne PLO • Sébastien GARRIGUES
• Rachid OUHALIMA

Tous les aspects budgétaires de la commune sont travaillés dans cette commission.

Réalisés depuis mars 2014 : 
• diminution des indemnités des adjoints, du Maire et suppression d’un poste d’adjoint
pour une économie de 100 000 € sur le mandat,

• vote d’une augmentation modérée du taux imposition 2014 à 1%, soit 4 € par foyer
fiscal,

• attribution de 105 950 € de subventions aux associations,
• fixation des divers tarifs. 

Travaux - Urbanisme
Adjoint : Jean-Louis CALVET

Membres de la commission :
• Thierry BAGES • Béatrix JOLLET 
• Alain BOYER • Corinne BELOU 
• Guy CANTALOUBE • Caroline CHABBAL  
• Hervé SOULIE • Sébastien GARRIGUES

Cette commission instruit les demandes de permis de construire, d’autorisations de travaux
et tous les chantiers inhérents à la commune (assainissement, voierie, lagunage…). De
plus, elle coordonne les travaux effectués en régie par nos employés. Elle assure toutes
les phases d’études et de suivi des chantiers.

Chantiers en cours :
• réfection de la façade du temple,
• réhabilitation de l’ancienne cantine,
• aménagement de l’ancienne piscine en local jeunes,
• construction du vestiaire du foot.
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Éducation
Henri VIAULES
Membres de la commission :
• Françoise BARDOU • Alain ROUQUIER
• Jean-Louis CALVET • Ingrid PUECH-PANIS
• Cathy FABREGUE • Michel BOUSQUET
• Corinne PLO • Sébastien GARRIGUES
• Rachid OUHALIMA

Cette commission fait le lien avec les écoles maternelles et primaires ainsi que du CLAE. Elle a en charge le
projet éducatif de la commune ainsi que la mise en place et le suivi des rythmes scolaires.
À la rentrée 2014, tous les élèves bénéficieront des nouveaux horaires.
Les cours débuteront tous les jours à 8h 45 et se poursuivront jusqu’à midi. Après la pause méridienne,
il y aura 2 autres heures de cours.
Puis tous les lundis, mardis et jeudis de 16 h à 17 h auront lieu les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).
Ces activités à la charge des communes seront gratuites et leur contenu sera assuré par l’association des Francas
loisirs. Elles se dérouleront dans divers locaux mis à disposition : salle de classe, salle polyvalente (partie haute
et partie basse), le CLAE, la cantine etc…
Tous les jours de 13 h 30 à 14 h auront lieu des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC).
Les APC offriront un large champ d'action pédagogique et permettront d'apporter aux élèves un accompagnement
 différencié, adapté à leurs besoins. 

7H30 8H45 8H45 12H00 12H00
14H00

13H30
14H00 14H00 16H00

17H00
17H00
18H30

LUNDI CLAE CLAE CLASSE CLASSE CLASSE CLAE APC CLASSE CLASSE NAP CLAE

MARDI CLAE CLAE CLASSE CLASSE CLASSE CLAE APC CLASSE CLASSE NAP CLAE

MERCREDI CLAE CLAE CLASSE CLASSE 11H45
CLASSE CLSH CLSH CLSH CLSH CLSH CLSH

JEUDI CLAE CLAE CLASSE CLASSE CLASSE CLAE APC CLASSE CLASSE NAP CLAE

VENDRDI CLAE CLAE CLASSE CLASSE CLASSE CLAE APC CLASSE CLASSE CLAE CLAE

École maternelle et primaire

Modification du stationnement
devant l’école Jacques Durand
Afin de sécuriser l’accès à l’école Jacques Durand, une
nouvelle signalisation et un nouveau sens de
circulation vont être mis en place devant l’école.
Une « dépose minute » et un « couloir de bus » vont être
aménagés devant celle-ci à la place de l’actuel stationne-
ment qui sera supprimé. 
Cette nouvelle organisation permettra également de
tester son fonctionnement le mercredi matin car enfants,
parents et usagers du marché vont se croiser.
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les commissions
Jeunesse et Sports

Interlocutrice privilégiée des associations, elle apporte son soutien en entretenant les structures sportives
grâce au travail des agents communaux et la mise à disposition du matériel lors de manifestations.
Elle coordonne, en partenariat avec la 3CT, l'inter village et  la Fête du sport, des loisirs et de la culture. Elle a
en charge le service jeunesse de Réalmont et son local. 
Elle travaille avec la commission « travaux » sur le projet de nouveaux
vestiaires au stade de la Melouze et sur le transfert du local « jeune » 
de la place Henry Dunant à l'ancienne piscine (près de l’école primaire).

Réalisés depuis mars 2014 :
• les chantiers loisirs, 
• la participation de plusieurs équipes de jeunes réalmontais
à l'intervillage,

• les sorties de l'été, 
• la Fête des associations du 13 septembre.

Adjointe : Françoise BARDOU

Membres de la commission :
• Christine HENON • Nadège BARTHE DE LA OSA 
• Bernard NIVOT • Alain ROUQUIER 
• Rachid OUHALIMA • Ingrid PUECH-PANIS 
• Clémentine RIGAUD • Sébastien GARRIGUES

Réalmont :
Gagnants Intervillage 2014

Cadre de vie, environnement, communication

La commission s’attache à préserver, renforcer et développer le cadre
de vie de Réalmont : sécurité, circulation, signalétique, stationnement…

Réalisés depuis mars 2014 :
  • Changement de régime de priorité,
• modification du sens de circulation, 
• réflexion sur la réorganisation du marché et la dynamisation du
centre-ville en concertation avec les différents acteurs,

• fleurissement du village, politique d’harmonisation des plantations
et du mobilier urbain, suppression des pesticides…

Adjointe : Corinne BÉLOU

Membres de la commission :
• Thierry BAGES • Nadège BARTHE DE LA OSA
• Béatrix JOLLET • Corinne PLO
• Bernard NIVOT • Caroline CHABBAL 
• Clémentine RIGAUD • Sébastien GARRIGUES
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Cadre de vie, environnement, communication
ATTENTION,  à partir de septembre
nouvelle signalisation,
nouveau sens de circulation… 

MODIFICATION DU SENS DE CIRCULATION…
• La rue de l’hôtel de ville passera en sens unique.

L’entrée se fera de la route d’Albi
vers la place de la République,

• La rue Cabrouly va changer de sens de circulation,
celui-ci se fera de la rue de l’hôtel de ville vers le boulevard Dupuy.

CHANGEMENT DE RÉGIME DE PRIORITÉ…
Des panneaux « cédez le passage » vont être installés dans les rues suivantes :
• Angle boulevard Armengaud rue Badou et rue des anciens combattants 
• Angle avenue Fernand Grimal rue de la Torque et rue du Foirail 
• D74, angle route de Villefranche chemin des crêtes
• Angle Route de Lafenasse rue des platanes

Social
Adjoint : Hervé SOULIÉ

Membres de la commission :
• Christine HENON 
• Françoise HOULES 
• Jean-Michel LOPEZ 
• Alain ROUQUIER 
• Ingrid PUECH-PANIS

Le service Social,
le C.C.A.S.

est à votre écoute. 
au 05 63 79 25 80

Cette commission travaille en étroite collaboration avec les partenaires locaux (CCAS, Assistantes sociales,
ADMR, Croix Rouge…).
Le C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale propose un ensemble de solutions pour remédier aux situations
de précarité ou de difficulté sociale touchant notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans
emploi et les personnes en situation de handicap. Son budget est indépendant du budget communal.
Le C.C.A.S :
•administre l’EHPAD René LENCOU, géré par Madame CAZAJOU, Directrice.
• gère 49 pavillons, Village Soleil 1 et 2, Mas du Courtial. Les Réalmontais ayant plus de 70 ans, répondant à

certains critères d’attribution peuvent en bénéficier. 
Travaux en cours aux villages soleil 1 et 2 : remplacement des fenêtres sur évier et réfection des accès au garage et
porte d’entrée.

• En collaboration avec l’A.D.M.R, la Croix-Rouge, le Secours Catholique et les assistantes sociales, l’entraide
Réalmontaise apporte une aide ponctuelle, aux personnes en difficulté. 

• organise le repas des aînés (environ 250 convives). Il aura lieu le 14 décembre 2014 à la salle polyvalente. Les
personnes de plus de 71 ans (1943) y sont invitées. Les conjoints plus jeunes, moyennant participation, peuvent
s’y joindre. Il rend visite, en fin d’année, aux personnes de plus de 80 ans n’ayant pu être présentes au repas. Une
attention leur est offerte.

• Un terrain mis à disposition de la mairie est divisé en 20 parcelles : Les Jardins de Mastigrand. Quelques parcelles
sont disponibles à ce jour. 
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les commissions
Culture et patrimoine

Adjointe : Béatrice JOLLEX

Membres de la commission :
• Corinne BELOU • Bernard NIVOT  
• Cathy FABREGUE • Alain ROUQUIER  
• Clémentine RIGAUD • Caroline CHABBAL 
• Guy CANTALOUBE • Michel BOUSQUET
• Corinne PLO

Démarrage sur « les chapeaux de roues » pour la
commission avec dès juin la mise en place dans le
trésor de l’église d'un tableau nouvellement restauré
représentant Saint Jean Baptiste.

Depuis début septembre, le programme de la saison
culturelle est disponible à la mairie, à l'office du
tourisme et à la médiathèque. 

• Le samedi 27 septembre, la Fête du Livre, se tiendra
dans l'Espace Intercommunal et en partenariat avec
le Réseau des médiathèque. Elle permettra à
chacun de trouver son bonheur de lecteur, de
rencontrer des auteurs, d'écouter des histoires,
des contes et des « causeries », de se confronter à
l'écriture et à sa transformation lors d'ateliers (sur
inscription à la médiathèque), de découvrir les
métiers du livre , mais aussi d'autres formes de
lectures...
Devant l'espace intercommunal, un vide biblio-
thèque permettra de chiner quelques livres
d'occasion.

Toute l'année, nous poursuivons nos relations privi-
légiées avec l'Ecole Municipale d'Art Dramatique
de Castres (Les Précieuses Ridicules de Molière), le
Conservatoire Départemental de Musique et de
Danse du Tarn (Classe de Chant, conte musical
« Alice au Pays des Merveilles » et auditions de
l'antenne) et la Réal Coquecigrue Compagnie (cours
de théatre et représentation ).

Un partenariat, tout nouvellement signé avec la
Scène Nationale d'Albi, nous ouvre de belles pers-
pectives. Outre des spectacles de grande qualité à
tarif doux, c'est aussi pour  vous la possibilité de
participer à l'opération « ce soir, on bouge » pour
une soirée d'exception :

Départ en bus de Réalmont pour le Grand Théatre où
vous serez accueillis en VIP pour assister au spectacle
équestre exceptionnel de Bartabas (la municipalité
prend en charge le coût du transport, attention les
places sont limitées !) Reportez vous à la plaquette
Culture pour les modalités d'inscription.

D'autres pépites viendront émailler cette program-
mation, parmi lesquelles l'exposition de Février
réunissant autour de Francis Le Gasc, Thérèse
Brandeau et Jean Le Bec, les talents de nombreux
artistes amateurs et « la roulotte opéra » qui viendra
poser sa scène ambulante à Réalmont pour un spec-
tacle d'Opéra très décalé....

Le souci constant de la commission , au travers de ces
actions et partenariats, est d'assurer le rayonnement
culturel et l'attractivité du village, mais surtout
d'offrir à tous des spectacles et des animations de
qualité à tarif très concurrentiel. 

Dans ce cadre, le chèquier culturel est un dispositif
existant depuis le mandat précedent, et renforcé
cette année par de nouveaux partenariats. Il permet
aux familles, sous condition de ressources, de béné-
ficier de réductions auprès de nos partenaires.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat
de la mairie.



vie locale
Nouveaux commerçants
CATHERINE PASTRE vous propose dans son CABINET
DE BIEN-ÊTRE :
• Consultation individuelle avec différentes techniques de

massage adaptées à vos besoins et conseils en hygiène de vie.
• Séances collectives de mouvement régénérateur. 
06 01 81 47 81 pour tout renseignement et prise de rendez-vous.

TARN AUDITION, 7 rue Général Ferret
Guillaume Derien, audioprothésiste indépendant (+ de 15 ans 
d’expérience)  propose, sur rendez-vous, au 05 63 46 13 14 :
• Bilan auditif et essai d’appareillage gratuit (sur prescription

médicale).
• Suivi, contrôle et entretien toutes marques. 
• Piles et produits de nettoyage.

E-LIQUIDES ET ACCESSOIRES,
25 place de la République
Depuis le 11 juin, Christine Royer a ouvert une boutique de
vente de cigarettes électroniques, e-liquides et accessoires.
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
dimanche matin de 9h30 à 12h.

LE VINTAGE, Burgers - 5 boulevard Gambetta 
Natif de Réalmont, fan de rallye automobile, Karim Zitouni vous
accueille dans un lieu de restauration jeune, dynamique et
original, dans une déco « garage » afin de vous servir des
burgers, frites maison, salades et pizzas, midi et soir, avec un
service tardif chaque jour. Fermé le jeudi.

Conciliateur
de Justice
Martine Kosinski Gonella nom-
mée Conciliateur de Justice par
le premier président de la cour
d'appel du tribunal de grande
instance de Toulouse, intervient
sur le canton de Réalmont
et notamment sur les 14
communes de la communauté
de communes du Réalmontais.

Le Conciliateur de Justice a pour
mission de favoriser et de constater le règlement à l'amiable
des conflits qui lui sont soumis. Son action est un instrument
de paix sociale.

Martine Kosinski Gonella reçoit sur rendez-vous tous les
premiers lundis matin du mois à la mairie de Réalmont. Prendre
rendez-vous à l'accueil de la Mairie - Tél : 05 63 79 25 80.

Communes de la 3CT : Fauch - Laboutarié - Lamillarié -
Orban - Poulan-Pouzols - Réalmont - Ronel - Roumégoux -
Saint Antonin de Lacalm - Saint Lieux Lafenasse - Sieurac -
Terre-Clapier - Le Travet.

AGENDA
SEPTEMBRE
Samedi 13 : Fête du sport, des loisirs et de la culture, 14h, Place du Foirail
(Salle polyvalente si pluie).
Mercredi 24 : Collecte de sang, Journée, Salle des fêtes.
Samedi 27 : Fête du livre, vide bibliothèque, 10h, Espace Intercommunal
(3CT). 
Dimanche 28 : Concert du Madrigal, 17h30, Eglise Notre Dame du Taur,
entrée libre.

OCTOBRE
Samedi 4 : Concert Chorales de Saïx et Coucounaïres, 20h30, Eglise
Notre Dame du Taur.
Dimanche 12 : Loto inter associations, après-midi, Salle des fêtes.
Samedi 25 : Bal musette « Aurélien et son orchestre », 21h, salle polyva-
lente, entrée libre.

NOVEMBRE
Samedi 8 : Loto du basket, soirée, salle Polyvalente
Dimanche 9 : Moi, mon colon… 14-18 et pourtant on chantait, 17h, salle
des fêtes - tarif 9€, réduit 6€

Samedi 15 : Loto des parents d’élèves de l’école publique, 20h30, salle
des fêtes.
Dimanche 16 : Loto du Foyer, après-midi, salle des fêtes.
Mercredi 19 : Classe de chant du conservatoire, 21h, salle des fêtes,
entrée libre.
Dimanche 23 : Loto « Génération en mouvement », après-midi, salle des
fêtes.
Samedi 29 : Loto ADMR, soirée, salle des fêtes.
Dimanche 30 : Vide ta chambre, de 8h à 18h,
salle polyvalente.
Pour financer des sorties scolaires, l'Association
des Parents d'Elèves de l'école J.Durand orga-
nise son 1er « Vide ta chambre ». Vous pourrez
vendre et acheter jouets, puériculture, meubles,
livres, vêtements, vélos, jeux vidéo, etc... Petite
restauration et buvette sur place. Information
et réservation à apejdurand@gmail.com

DÉCEMBRE
Mercredi 3 : Collecte de sang, journée, salle des fêtes.
Vendredi 5 : Loto du Collège, soirée, salle polyvalente.
Samedi 6 :  TELETHON.
Audition des élèves de l’antenne de Réalmont du Conservatoire de
Musique et Danse du Tarn, 21h, salle des fêtes.
Dimanche 7 : ALBA Polyphonies Corses, 16h, Eglise Notre Dame du Taur
- Tarif : 9€, réduit 6€
Samedi 20 : « Ce soir on bouge », partenariat avec la Scène Nationale
d’Albi. GOLGOTA, ballet équestre de Bartabas. Tarif : 30€, réduit 20€,
places limitées.
Dimanche 21 : Loto FNACA, après-midi, salle polyvalente.
Dimanche 28 : Loto Rugby, après-midi, salle polyvalente.
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