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l’aube de cette nouvelle année, au nom de tout le conseil municipal, je vous
adresse tous mes vœux de santé, bonheur et réussite dans vos projets personnels,
professionnels et associatifs pour vous, votre famille et vos proches.
C’est aussi l’occasion d’avoir une pensée et une attention particulière à l’égard de
ceux d’entre-nous qui sont souffrants, dans l’isolement, sans emploi ou encore dans la
peine, en souhaitant ardemment que 2015 leur permette de retrouver très rapidement
l’espoir de jours meilleurs.
Plus que jamais en ce début d’année, nous avons le souci de tout mettre en œuvre afin
de toujours servir vos intérêts. Nous savons combien parfois les difficultés que vous
rencontrez sont importantes et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la commune puisse être
un milieu favorable qui vous permette de vivre dans un environnement épanouissant.
Si nous sommes toujours aussi motivés, c’est que chaque jour nous n’oublions pas que derrière la commune,
ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des entreprises, des commerces, des associations qui vivent et
qui attendent que nous les représentions au mieux.
Depuis plus de 9 mois toute l’équipe municipale s’est mise au travail et je ne peux que me réjouir de
l’ambiance studieuse qui règne au sein du Conseil Municipal.
De nombreuses réalisations ont déjà vu le jour : mise en place de la réforme des rythmes scolaires, parking
route de Lombers, bancs publics, assainissement route de la Falgasse, modification de sens de circulation…
Pour cette année qui s’ouvre plusieurs chantiers vont être lancés. Tout d’abord la Maison de Santé
Pluridisciplinaire portée par la Communauté des Communes, va nous obliger à repositionner l’association
de Génération Mouvements dans le local jeune actuel, et déménager temporairement la Croix Rouge dans
l’ancienne caserne des Pompiers.
De fait le local jeunesse sera transféré après travaux dans l’ancienne piscine.
Après la foire du matériel agricole, nous transformerons l’ancienne cantine en salle de réception pouvant
accueillir une cinquantaine de personnes.
Courant premier trimestre démarrera la réfection de l’entrée de Réalmont route de Ronel avec création de
trottoir et reprofilage de la route.
Enfin les réseaux électriques seront enfouis avenue Jules Pélissier.
Malgré les baisses des dotations de l’état et grâce à une gestion
efficiente ces travaux devraient pouvoir être réalisés sans recours à
l’emprunt.
Je voudrais également rendre une nouvelle fois hommage à tous
ceux qui, dans notre village, contribuent à rendre cette vie
collective riche et foisonnante. Hommage et grand merci aux
responsables et bénévoles de nos dynamiques associations, agents
communaux, enseignants, commerçants et artisans, acteurs du
développement économique de notre territoire… vous toutes et
tous qui, à la place qui est la vôtre, à votre façon, œuvrez pour le bien
commun.
Je finirais avec une citation de Lacordaire : « Entre le passé où sont nos
souvenirs et l’avenir où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos
devoirs. ». Nous aurons donc à cœur de continuer à travailler pour
vous apporter satisfactions et vous permettre de vous épanouir dans
votre environnement.
Henri VIAULES
Le Maire

Les Travaux
Futurs chantiers

Pour cette année qui s’ouvre, plusiers chantiers vont être lancés.
Tout d’abord la Maison de Santé Pluridisciplinaire portée par la Communauté des Communes, va nous obliger
à repositionner l’association de Générations Mouvement dans le local Jeune actuel, et déménager temporairement la Croix-Rouge dans l’ancienne caserne des pompiers. De fait, le local Jeunesse sera transféré après
travaux dans l’ancienne piscine.

Photo en attente.

Photo en attente.

Photo en attente.

Photo en attente.

Emplacement de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire

Local Jeunes

Ancienne Caserne des Pompiers

Ancienne Piscine

Un nouveau
parking
Un parking
route de Lombers
a été créé.

Nous recherchons
un nom pour ce
nouveau parking.
Vous pouvez
adresser à la Mairie
le nom que vous
proposez pour
identifier ce nouveau parking en retournant le
coupon ci-dessous à la Mairie.

Route de Castres
La fibre optique va passer à Réalmont prochainement
et plus précisément va traverser le bd Gambette (de
la poste vers la rue de la Mairie).
L’arrêt et le stationnement sont interdits sur les trottoirs
(Art. R417-10 du code de la route)

Proposition(s) de nom pour le parking de la route de Lombers :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Nom.......................................................................................................................................................................
Prénom................................................................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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Route de Ronel
Courant premier trimestre démarrera la réfection de
l’entrée de Réalmont route de Ronel avec création
de trottoir et reprofilage de la route.

Camping

Les Travaux

Fanny, Chloé, Thomas, Julien, Quentin, Thibault,
Hugo et Nicolas ont, dans le cadre d’un chantier
loisirs, réaménagé l’accueil du camping municipal.

En échange de
s tr
à 2 après-midi avaux, les jeunes ont particip
d’initiation à la
é
moto tout terr
suivi de 2 repa
ain,
s au mac do et
2 séances de ci
néma.

Villages Soleil
Les logements des Villages Soleil 1 et 2 ont été
construits dans les années 1985 sans obligation des
critères d’accessibilité. Aujourd’hui, afin de faciliter le
quotidien des résidents (notamment, ceux à mobilité
réduite), les pavillons ont fait l’objet de travaux
durant cet automne :
• Trente fenêtres sur évier ont été remplacées par des
fenêtres avec volant roulant radiocommandé.
• Treize accès aux pavillons (garage et porte d’entrée)
ont été réalisés en pente douce bétonnée au Village
Soleil 2.
D’autres travaux sont prévus dans un proche avenir.
Nous souhaitons à tous les résidents une bonne et agréable année 2015

Repas des aînés
Le repas des aînés a eu lieu cette année à la salle
polyvalente.
Monsieur Le Maire, Henri Viaules a présenté ses vœux
et les invités ont pu apprécier le repas préparé par
Carlos, Chef cuisinier de la maison de retraite.
Nos aînés ont pu passer un agréable moment avec
l’animation Fiesta Accordéon offert pas Les Réalités
Réalmontaises.
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Vie locale
Réalmont,
point d’appui

Le Tarn a été choisi, parmi de nombreux dossiers, pour
accueillir du 2 au 9 Août 2015, la 77ème semaine fédérale
internationale de cyclotourisme qui rassemblent plus de
12 000 passionnés de la randonnée à bicyclette.
Chaque jour, de nombreux cyclistes amateurs sillonneront
nos routes sur des 3 parcours proposés par les organisateurs à la découverte de notre département.
Le mardi 4 août 2015, Réalmont sera point d’appui, traversée
par les 3 parcours, plus 8 000 vélos découvriront notre
village le long de la journée.
Les associations Réalmontaises, l’office du tourisme, les
commerçants, la Croix Rouge, l’amicale de la Fanfare
départementale des Sapeurs Pompiers et la Mairie se sont

mobilisés pour proposer restauration et diverses animations
aux nombreux cyclistes, à leurs accompagnants, aux
visiteurs et aux curieux.
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre les bénévoles
des associations, peuvent se faire connaître à la Mairie.
Nous vous attendons nombreux.

4 bénévoles à l’honneur

Lors de la remise des médailles de la jeunesse et sport
2015, 4 Realmontais ont été récipiendaires de la médaille
de bronze en présence de Jean Roger Conseiller Général
de Réalmont, Henri Viaules Maire et Jean Louis CALVET,
Françoise BARDOU Adjoints au Maire de Réalmont.
Cette distinction est attribué par la DDCSPP à tout bénévole
ayant œuvré plus de 6 ans au service d’une association.
Félicitations à : Bernard Chamayou du Réalmont XIII (3ème
à partir de la droite), Bernard Durand et Jérôme Calas du
Réalmont Football Club (5ème et 4ème à partir de la droite),
Didier Fontes de l’Espérance Sportive Réalmont (2ème à partir
de la droite).

Nouveaux commerçants
RMV AUTO-ECOLE
Depuis le 1er Juillet dernier, Raphaël MÉLI-VIALA a repris
le bureau réalmontais de l’École de Contuite Tarnaise, le
rebaptisant RMV Auto-École. Nouvelle voiture, nouvelle
déco, mais aussi nouvelles formations ! Effectivement, en
plus des formations permis B et conduite accompagnée
(à partir de 15 ans depuis le 01/11/2014), RMV Auto-École
vous propose les permis moto de la 125 cm3 au gros cube,
ainsi que les permis AM (BSR). Une formation intensive
pour le code est également proposée, sur 3 jours pendant
chaque vacance scolaire.
Renseignements au 06 15 23 38 10 ou au 05 63 53 09 50
RK CREATION
RK Création, agence de développement internet. Parce
que le web est notre métier, nous vous guiderons pour aller
plus loin et utiliser au mieux les possibilités d’Internet.
Mais un projet web est avant tout de la communication.
C’est pour cette raison que nous serons tout d’abord à
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votre écoute : vous connaissez votre métier mieux que
nous ! Nous trouverons ensemble les idées qui vous
correspondent. Site internet vitrine, site communautaire,
intranet / extranet, application web, simple page évènementielle, design responsive (adaptatif ), communication
papier, charte graphique complète… nous réaliserons
pour vous tous types de projets.
Nicolas Dhers : 06 80 95 21 15 – David Galinié : 06 63 60 65 43
contact@rkcreation.fr – www.rkcreation.fr – 13 boulevard
Gambetta
NUANCES
« Nuances », nouveau salon de coiffure mixte situé
7 place Guy François Gascuel à Réalmont, ouvert du
lundi après-midi au samedi, sur RDV au 05 63 47 25 10.
Mlle Cavalier Emilie.
Horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 19h / Mardi de 9h à 12h
et de 14h à 19h / Mercredi de 9h à 12h / Jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 19h / Vendredi de 9h à 19h / Samedi 9h - 17h

Culture

Un début de saison riche et animé
La fête du livre
La saison 2014/2015
a débuté avec la fête
du livre. Entièrement
renouvelée, elle s’est
ouverte cette année
aux écoles en proposant, en amont, des
rencontres entre les
classes des écoles maFête du Livre
ternelles et primaires
publique et privée de Réalmont et des auteurs. Dans les
classes ou dans les salles de conférences de l’espace Intercommunal ces échanges ont été riches et ont ravis les participants, petits et grands ! Un très grand merci à Bernard
Caner, Jérome Poitte, Claude Clément, Claude Munier et
Daniel Pagès d’avoir accepté le challenge et aux écoles et
classes qui nous ont fait confiance !
Le samedi 27 septembre, dès le matin, l’espace intercommunal centre tarn était investi par une cinquantaine d’auteurs, ravis de découvrir ce lieu unanimement apprécié…
le hall d’entrée, la coursive, la salle de conférence et le
patio ont accueillis plus de 200 visiteurs venus à la rencontre
des écrivains ou pour assister aux causeries passionnantes,
voire passionnées, proposées par plusieurs d’entre eux, mais
également pour découvrir les animations proposées par la
médiathèque en relation avec la manifestation. Sur la dalle,
devant le bâtiment, le vide bibliothèque a rencontré lui aussi
un très vif succès !

Classe de chant lyrique du conservatoire département de musique et de danse»

Conservatoire départemental
de musique et de danse
Nos relations privilégiées avec le conservatoire départemental de musique et de danse nous ont encore une fois
permis la venue de la classe de chant lyrique qui a offert à
une salle comble, une version endiablée de la vie berlinoise
des années vingt et trente !

La plaquette
de programmation culturelle

Scène nationale d’Albi
Nos partenariats avec les divers acteurs culturels du
territoire se sont encore étoffés avec la signature d’une
convention avec la scène nationale d’Albi. Dans le cadre
de la tournée « au fil du Tarn » nous recevons désormais des
spectacles de qualité (Moi mon colon… l’Alba, polyphonies
corses)… et bien d’autres à venir, chaque fois précédés
d’actions et de médiation culturelle (rencontre avec les
résidents de la maison de retraite, master class…). Nous
avons également mis en place le dispositif « ce soir on bouge »
pour une mémorable soirée à l’Athanor afin de découvrir le
spectacle de Bartabas
et bénéficier d’une
visite privilégiée du
grand théâtre à l’issue
de la représentation.
Le transport proposé
en autocar au départ
de Réalmont étant
entièrement pris en
charge par la mairie.
Polyphonies corses

Visuel
e
de la plaquett
e
nt
te
at
en

La saison se poursuit en ce début
d’année 2015 avec de nombreux
spectacles et découvertes que vous
retrouverez dans l’agenda et dans
la plaquette de programmation
culturelle disponible à la mairie,
à l’Office du tourisme et à la
médiathèque.

Politique tarifaire très volontariste
Nous attirons votre attention sur la politique tarifaire très
volontariste de la commission : beaucoup de nos spectacles
sont gratuits ou à tarif très modéré. De plus, le vote du
relèvement du quotient familial pour le chèquier culturel
devrait permettre à plus de familles de bénéficier de ce
dispositif.
N’hésitez pas à retirer un dossier auprès du secrétariat de la
mairie.

5

Souvenir

Corps Franc du Sidobre - Le Groupe COUDERT
Hommage à trois maquisards
de ce Groupe :

Max Robert BATIGNE - Henri NY - André RAYMOND

Pendant l’hiver 1943-1944 furent constitués des maquis
d’attente à l’initiative de l’Armée Secrète Castres. Ces
maquis regroupaient tous les jeunes réfractaires du STO
et autres volontaires clandestins désireux de poursuivre la
lutte armée contre l’occupant.
Le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, va accélérer
la mise en place d’une réelle organisation militaire de
la Résistance dans le Tam. Le 10 juin 1944, le Groupe
COUDERT prend le nom de Corps Franc du Sidobre et
devient une unité combattante FFI.
A partir de cette date, la lutte à visage découverte est
engagée :
• Le 14 juillet 1944, un détachement défile à MontredonLabessonnié sous les applaudissements des habitants.
• Le 27 juillet 1944, confrontation tragique d’une patrouille
avec les Allemands, 2 maquisards tués.
•
Fin juillet l’effectif du Groupe COUDERT atteint
250 hommes, les armes manquent, les parachutages
fournissent les armes nécessaires.
• Le 7 août 1944, un commando de 15 américains parachutés est acheminé à la Ferme RECLOT, siège du PC du
Groupe COUDERT.
•L
 e 12 août 1944, plusieurs pelotons du groupe attaquent
par surprise un détachement allemand qui stationne à la
ferme du RIALET (2 soldats américains tués).
• Le 14 août 1944, un peloton du groupe COUDERT et
le commando US font sauter le pont stratégique de
GAUTHARD sur la ligne SNCF Castres-Bédarieux pour
couper aux troupes allemandes toute possibilité de renforts en train vers le lieu du débarquement en Provence.
• Le 15 août 1944, une camionnette, avec 7 maquisards,
du Groupe COUDERT va à Castres pour prélever discrètement à l’usine DUCO, avec l’accord du directeur, du
carburant. Le plein est fait et au retour, dans un virage,
la camionnette se retrouve face à face avec un convoi
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allemand, une rafale d’arme automatique cloue sur place
les occupants, les 7 maquisards sont tués sans aucune
riposte possible et leur camionnette s’enflamme. Parmi
eux, un camarade de Réalmont, François GASCUEL,
que nous n’oublions pas dans cet hommage.
• Le 19 août 1944, une partie du groupe COUDERT et le
commando US sont engagés avec le maquis de Vabre
pour l’attaque du train allemand à Labruguière. Un
maquisard est tué, trois blessés, côté allemand, 5 tués,
des blessés et 57 prisonniers ainsi qu’un énorme butin
en armes et en munitions.
• Le 20 août 1944, l’autre partie du Groupe COUDERT
prend position à l’entrée de Castres sur la route de
Lautrec. La garnison allemande de Castres, avec les
autres maquis, est encerclée. A 14 heures, surestimant
le nombre de maquisards et d’américains, les Allemands
signent la reddition. Le bilan de la capitulation est
important : 4200 hommes dont 88 officiers sont faits
prisonniers. Les maquisards peuvent défiler dans
Castres devant une population en liesse.
• Le 22 août 1944, en début d’après-midi, le groupe
COUDERT est à Mazamet pour intercepter une colonne
allemande venant de Carcassonne. Un échange de
coups de feu dans la ville et les Allemands capitulent,
385 hommes déposeront les armes.
• Début septembre 1944, le Corps Franc du Sidobre est
dissout, la majorité de ses participants signe un engagement pour la durée de la guerre et servira jusqu’à la fin
des hostilités.
En décembre 1941, le maréchal PETAIN, chef du régime
de Vichy, prononce l’interdiction du rugby à XIII. En 1945,
nos trois amis sortent de l’ombre pour relancer le club de
Réalmont XIII. Pour cette reprise de saison 1945 - 1946,
le club termine premier de la poule du Rouergue (devant
le RC Albi) et arrive en 1/4 de finale du Championnat de
France.

JANVIER

JUIN

Dimanche 18 janvier, 18h
Conte musical de Pierre Caner,
Alice au pays des merveilles

Agenda

Salle des Fêtes.

19, 20 et 21 juin
Fête de la Saint-Jean,
fête foraine

Samedi 31 janvier, 21h
Théâtre en partenariat avec l’EMAD de Castres,
Les Précieuses Ridicules

Vendredi 19 juin
DJ DAVID
avec La Tournée The Dancefloor Is Magic

Salle des Fêtes.

FÉVRIER
Samedi 7 février, de 14h à 18h
Dimanche 8 février de 10h à 18h
Exposition peinture, sculpture et photographie
Invités : Samuel Imbert, Thérèse Brandeau
et Jean Bès.
Salle Polyvalente.

Dimanche 15 février, 16h
Concert de guitares
de Gilbert et Aurélien Clamens
Église de Réalmont

MARS
Dimanche 22 mars, 17h
Musique Celtique en partenariat avec le CMDT
Salle des Fêtes.

Samedi 20 juin
Bodegas animées par les bandas,
concert du groupe aux casquettes blanches
« Les Rubettes » (les vrais) et du groupe SOS
pour terminer la soirée.
Dimanche 21 juin 2015
Vide-grenier toute la journée.
A partir de 19h30 :
Fête de la Musique
organisé par le service culturel de
la Mairie : groupes de musiciens
dans la ville, puis à 22h au foirail
un spectacle en plein air,
sur écran géant, un tableau de sable mouvant
s’anime et la magie commence.
Samedi 27 juin 2015, 21h
Spectacle présenté par la Compagnie
« La Roulotte Opéra »

Place Jeanne d’Arc, ou en cas de mauvais temps Salle Polyvalente.

AVRIL
11, 12 et 13 avril
56e Foire Agricole

Dimanche 28 juin 2015, 17h30
Concert des chorales Mezzo (Réalmont)
et 2clat de Lyre (Montredon Labessonnié)
Église de Réalmont

JUILLET
Lundi 13 juillet
Feu d’artifice et bal
stade de la Mélouze

MAI
Samedi 30 mai, 20h30
Concert de fin d’année des élèves
du conservatoire

Retraite aux flambeaux
avec les majorettes
« Pompons Girls de Castres »
et la fanfare « Le Rallye Castrais ».
Jeux gratuits, feu d’artifice et bal
avec « Aurélien et son Orchestre ».
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Numéros utiles

PERMANENCES DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES

Espace intercommunal Centre Tarn
2 bis boulevard Carnot - Réalmont.............................05 63 79 21 27
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h.
Cyber-base
2 bis boulevard Carnot - Réalmont.............................05 63 60 45 73
Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h et 13h à 17h
Des ateliers d’initiation sont proposés régulièrement aux écoles,
partenaires et aux associations du territoire. N’hésitez pas à vous
informer auprès du service afin d’en bénéficier.

Télécentre à l’Espace Intercommunal Centre Tarn
2 bis boulevard Carnot - Réalmont ............................05 63 79 21 27
Les administrés du territoire peuvent disposer d’un espace
de travail aménagé avec ordinateur et téléphone au sein de
l’Espace Intercommunal Centre Tarn.
L’accès est possible 24h/24.

Réseau Intercommunal des MEdiatheques
(RIME Centre Tarn)

Office de Tourisme Intercommunal de Réalmont
8 place de la République - Réalmont.........................05 63 79 05 45
D’octobre à avril, du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h -17h
De mai à septembre, du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h -18h
Dimanche et jours fériés (juillet-joût uniquement) : 9h30 - 12h30

Antenne Réalmont
2 bis boulevard Carnot - Réalmont.............................05 31 81 96 03
Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12 et 13h à 17h

PERMANENCES DES PARTENAIRES
DU RELAIS SERVICES PUBLICS
à l’Espace Intercommunal Centre Tarn
2 bis boulevard Carnot - Réalmont

Antenne Lombers
rue Porta - Lombers..........................................................05 31 81 95 64
Mercredi de 14h à 18h / Samedi de 9h à 12 et 14h à 16h
Antenne médiathèque
office de tourisme de Montredon-Labessonnié
Av. des Pyrénées - Montredon-Labessonnié...........05 31 81 95 61
De septembre à juin :
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
dimanche de 10h à 13h
En juillet et août :
du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h / dimanche de 10h à 13h
AUTRES SERVICES A LA POPULATION
Service des encombrants................... 05 63 79 21 27 ou la mairie
Un service d’enlèvement à domicile et à la demande a été mis
en place. Il ne concerne que les déchets provenant de l’activité
domestique des ménages qui, en raison de leur volume ou
de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte
usuelle des ordures ménagères et nécessitent un mode de
gestion particulier.
Ce service est réservé à toutes les personnes du territoire ayant des
difficultés à se rendre en déchèterie (personnes âgées isolées,
personnes à mobilité réduite…) qui en feront la demande
auprès des mairies ou de la communauté de communes.
Déchèterie de Réalmont..............................................05 63 55 60 68
Lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
A compter de début janvier 2015, la déchèterie sera également
ouverte le jeudi.
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Déchèterie de Saint-Germier
A compter du 6 janvier la déchèterie de Saint Germier
sera ouverte : mardi-samedi: 9h00-12h00 / 14h00-18h00
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MSA (Mutualité Sociale Agricole), sur RDV..............05 63 48 40 19
1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 12h
Mission Locale Tarn Nord, sur RDV..........................05 63 47 08 85
2ème mercredi du mois de 9h à 12h
Département du Tarn, permanences sociales
Sur RDV.................................................................................05 63 48 17 20
Tous les mardis, mercredis et vendredi de 9h30 à 12h
Département du Tarn, PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Consultations sur RDV.....................................................05 63 48 17 20
2ème vendredi du mois de 9h à 12h
4ème mercredi du mois de 14h à 17h30
Permanences Puéricultrice sans RDV :
3ème mercredi du mois de 14h à 16h.
CPAM du Tarn (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)...........3646
Sur RDV, un jeudi sur deux de 14h à 16h.
Cap Emploi, Sur RDV.......................................................05 63 49 29 49
Un mardi sur deux de 9h à 12h.
CAUE Espace Info Énergie (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’environnement), Sur RDV.......05 63 60 16 80
Un jeudi sur deux de 9h à 12h
CARSAT permanences sociales (Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail), sur RDV...............05 67 27 60 01
Un vendredi sur deux de 9h à 12h
Trésor Public .....................................................................05 63 55 52 93
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)..................05 63 55 48 89
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15.
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