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Il y a un an, dans ce même journal, je vous parlais des évènements
douloureux traversés par notre pays. Cette année 2016 n’a pas été en
reste. Les drames du monde ont envahi nos écrans, de l’attentat de
Nice en juillet à celui de Berlin tout récemment, des réfugiés syriens aux
migrants africains, et j’en passe. Autant d’images choquantes qui ont
alimenté les sentiments légitimes de peur et de colère des Européens,
et leurs corolaires moins légitimes, le repli sur soi et le vote populiste.
En ce début 2017, je répète qu’on ne fait jamais de si belles choses que
quand on les fait ensemble, et j’en appelle à l’esprit de convivialité et de
solidarité de chacun d’entre nous. C’est à ce prix que Réalmont restera
le village qu’il a toujours été tout en sachant évoluer dans la France
d’aujourd’hui.
Vous trouverez à l’intérieur du journal les réalisations de l’année
dans notre commune. S’il s’est développé grâce à son commerce et
son artisanat, le village doit aussi une partie de sa prospérité et de
son dynamisme à la population des communes voisines. Je ne vous
apprendrai rien en rappelant que les habitants des alentours descendent
à Réalmont pour faire leurs courses, faire du sport, participer aux
activités proposées par les associations réalmontaises, leurs enfants
viennent à l’école, à la cantine ou au centre de loisirs. Certaines des
associations du village sont même présidées par des personnes qui
habitent dans des villages voisins. À l’inverse, des Réalmontais vont
construire dans ces communes, faute de terrains disponibles ici.
Comme toujours depuis que l’homme est homme, les gens vont
et viennent et c’est tout naturellement que se fait le brassage de la
population. Dans ces conditions, la mise en commun de certains
moyens apparaît comme une évidence.
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Le Mot
du Maire

Les élus ont la responsabilité d’accompagner et d’anticiper l’évolution
des communes. Cela ne peut être fait sans prendre en compte les
territoires voisins. Si l’intercommunalité n’est pas nouvelle, elle peut
revêtir désormais une forme rénovée, les communes nouvelles. Les
villages regroupés dans ce cadre ne perdent rien de leur identité et
des liens de proximité. La commune nouvelle permet de mutualiser
de nombreux moyens, de dépasser les fractures territoriales, offre aux
habitants des services publics de proximité et la prise en compte de
leurs problématiques du quotidien. Ceci pour un coût raisonnable
pour la collectivité. Il est temps pour nous d’y réfléchir.
Que l’année 2017 soit pour chaque Réalmontais, pour sa famille et
ses proches, une année de bonne fortune, de santé et de joie. Et qu’à
Réalmont comme ailleurs, les mots solidarité, amitié et partage ne
soient pas de vains mots..

Henri VIAULES
Le Maire

Événements
Octobre rose
Mi septembre, notre village s’est couvert de parapluies roses dansant au dessus des
rues et des places et dynamisant les vitrines !

La manifestation nationale, «OCTOBRE ROSE» qui vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, a été relayée sur le village par l’association «J’aime Réalmont» avec le
soutien de tous les commerçants.
Durant une demi semaine, les animations se sont succédées,
portées par des bénévoles et des associations : stand d’information sur le marché tenu par l’ADECA81, atelier maquillage, concours de belote (12 équipes), concours de pétanque
(22 équipes), randonnée de 10kms dans la campagne réalmontaise avec plus de 350 participants, démonstration de
zumba, percussions africaines...

L’ensemble de ces animations et de tous,
a permis à l’association «J’aime Réalmont»
de récolter 3 864€ remis à la ligue contre
le cancer.
«Il nous semblait important de fédérer les femmes et d’alerter l’opinion publique tout en gardant un message d’espoir. Lutter contre le
cancer c’est avant tout lutter pour que la vie continue» !
(extrait du discours prononcé en présence du Dr Barraud Krabé, médecin directeur de
l’Adeca81).

Samedi 3 décembre Réalmont a répondu à l’appel de l’AFM (Association
Française contre les Myopathies) en organisant un TELETHON.
Les bénévoles, tous très motivés, se
sont mobilisés pour proposer à la
population diverses manifestations.

Toute la matinée une vente de gâteaux était organisée sous les couverts,

l’après-midi après avoir applaudi les
musiciens et danseuses de l’association
Mon-Ni-Mon, quelque 80 marcheurs
se sont lancés à l’assaut du Pic de Caylou et sont redescendus au coeur du
village à la lueur des flambeaux.

La journée s’est terminée par un grand
rassemblement autour des 400 motards de l’association «Coup de Coeur
des Motards du Tarn» de retour de
leurs circuits de collecte.
Au son des instruments de la fanfare
de rue « Les Brics à Brass » chacun
a pu se réchauffer avec chocolat ou
vin chaud…
D’un avis unanime ce Téléthon a été
un excellent moment de rencontre
et de convivialité qui a permis d’apporter à la cagnotte nationale la
somme de 2 200€

Les organisateurs remercient chaleureusement tous les participants et souhaitent un public encore plus nombreux
l’année prochaine !
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Jeunesse et sport
Associations à l’honneur
Quand le tennis se la joue collectif
Début 2016, le Tennis Club Réalmontais devenait champion de
Midi-Pyrénées (div 1) en plus de 35 ans après avoir notamment
battu Lavaur et Albi, les 2 plus gros clubs du Tarn.
Le TCR intégrait ainsi la division pré-national formée des
12 meilleures équipes régionales. Seul club tarnais de cette
élite, le TCR avait à cœur de s’y maintenir en 2017. Une gageure
face aux ogres toulousains mais un pari réussi, le club passant
même près d’une montée en national !

Une école de foot en pleine
croissance et un investissement de
plus en plus important des joueurs
séniors auprès des jeunes licenciés

Esprit d’équipe et bonne humeur ont alimenté ce succès. Le
tennis en équipe véhicule des valeurs de solidarité complémentaires à la pratique individuelle. C’est aussi l’occasion de pratiquer l’exercice très spécifique du double et de goûter la convivialité des rencontres interclubs.
Fort de ces constats, le TCR a relancé une équipe féminine, multiplié les équipes jeunes et maintenu ses 3 équipes hommes.
Plus d’infos sur fb.me/tennis.club.realmont.
≥ Equipe fanion accompagnés de quelques jeunes des
moins de 7 ans.
Le Réalmont FC avec ses 190 licenciés et une douzaine
d’équipes engagées dans les diverses compétitions continue sa route autour d’un bureau fidèle depuis l’arrivée à la
présidence il y a 8 saisons de Jean-Paul Fournié. Un bureau
inchangé depuis avec Sébastien Garrigues à la Vice-Présidence, Nicolas Laurier à la trésorerie et Jean-Michel Massoutier au secrétariat.
Un club saint moralement et financièrement où n’œuvrent...
que des bénévoles, associés à une forte volonté de faire travailler les divers partenaires du club et insufflant certaines
valeurs à ses licenciés.
L’aménagement prochain de la nouvelle «Maison du Club»,
construite par la Mairie de Réalmont est le projet phare de la
saison en cours pour l’équipe dirigeante.
Côté sportif, l’équipe fanion vise à moyen terme la montée au
plus haut niveau départemental.
Chez les jeunes, les consignes sont claires, le plaisir, la découverte et un apprentissage encadré de qualité avec des
éducateurs participant régulièrement à des formations.
Enfin, un investissement du club dans la vie de Réalmont au
travers de diverses actions au cours de la saison.

Les dirigeants et bénévoles de Réalmont XIII à l’honneur
Cette saison Réalmont XIII présente une équipe dans toutes les catégories. Les séniors et les juniors, qui réussissent un
excellent début de saison, devraient nous apporter de belles satisfactions.
Mais nous voulons rendre un hommage particulier et exprimer notre reconnaissance aux dirigeants et bénévoles se
dévouant en faveur du club dans des domaines d’activités divers et variés. Si nos équipes peuvent obtenir de bons
résultats, c’est également à eux que nous le devons. Du Président à l’intendance, de l’éducateur au porteur d’eau, de la
secrétaire au chargé de la communication ou du sponsoring, tous œuvrent pour le bien et pour la réussite de Réalmont
XIII. Qu’ils en soient tous remerciés.
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Jeunesse et sport
Local jeunes
Chantiers loisirs à la
maison de retraite
Cet été, 2 chantiers loisirs ont
amené nos jeunes à la Maison de
retraite. Non pas pour réserver
une chambre... mais pour créer
une allée et une pergola afin de
permettre aux résidents de profiter de leur jardin.
Belle preuve de lien intergénérationnel, une relation particulière
est née au fil des jours entre les
jeunes et les personnes âgées.
L’apothéose s’est déroulée lors de

l’inauguration où jeunes, parents,
personnes âgées, personnels et
élus se sont retrouvés autour d’un
pot de l’amitié.
Cette opération a suscité l’intérêt
des médias, puisque FR3 est venu
pour faire un reportage, qui est
passé le soir même sur le journal
local, régional et même national.
Un MERCI appuyé à Jérôme,
les « Dupont », et les bénévoles
qui ont accompagné ces chantiers.

Atelier de Graf

Atelier de patisserie

Décorer et s’approprier le local jeunesse était un élément de réflexion de
la commission.

Sous la houlette de l’infatigable « Jo » un atelier de pâtisserie a été proposé aux
jeunes réalmontais lors des dernières vacances.

Contact pris avec l’artiste, un groupe de
jeunes a été constitué ces dernières vacances, le résultat est magnifique.

Une animation proposée par le service jeunesse qui vu le succès de cette première,
sera certainement renouvelée.

Collège Louisa Paulin
Le cross annuel du collège a réuni encore cette année les 450 élèves du collège
et les classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école primaire Jacques Durand.
L’Equipe des professeurs d’EPS remercie les services techniques pour leur soutien logistique ainsi que les clubs de rugby et du judo pour leur aide en cette
année de gros travaux sur le site de La Melouze.

Les bancs de l’amitié
Dans le cadre de la semaine de la laïcité les élèves de l’école maternelle
du groupe scolaire Jacques Durand,
sous l’impulsion de la Directrice Fabienne VAZZOLER et des institutrices,
ont peint et décoré deux bancs.
Ces bancs seront placés dans la cour
et chaque élève qui aura des soucis,
un problème, un chagrin viendra s’y
asseoir. Un autre élève pourra venir le
consoler ou lui apporter son soutien.
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Culture
L’année 2016 a été marquée par
Avril
l’édition de deux plaquettes,
collections printemps été et automne
hiver de l’offre culturelle. Cette
nouvelle disposition nous a permis
de relayer des événements associatifs Mai
comme le concert de Gospel de Tarn
Madagascar et les propositions de
spectacles pour enfant ou à thème du
Foyer des jeunes…
Dimanche 23
______

17 h

______

Eglise Notre Dame
du Taur
______

TP : 10 €
TR : 7 €

Mardi 9

______

Réservation
auprès de
l’Oﬀice
de Tourisme
de Réalmont
à partir du
18 avril

______

Places limitées
à 30 personnes.
______

Transport en
autocar pris
en charge
par la Mairie
de Réalmont.
______

Départ 18 h 30
Retour 21 h 30
TP : 13 €
TR : 9 €

Juin

Vox Bigerri

Réalmont

Dimanche 11
______

Polyphonie des Pyrénées

17 h

Organisé par la Scène nationale d'Albi
dans le cadre de la tournée « Au Fil du Tarn »

______

Place du Bosquet
______

TP : 10 €
TR : 7 €

Les Butors

Par la Cie du Cirque Hirsute
Dans le cadre de la tournée « Au ﬁl du
Tarn »

2017

Haute voltige perchée à 7 mètres sur une
immense échelle rotatoire, manège
diabolique inspiré des ailes des moulins à
vents. C'est un spectacle virtuose
acrobatique et burlesque à la recherche de
l’oiseau rare et des vertiges amoureux.

Exposition

Les «chants de convivialité» de Bigorre,
Béarn et Pays Basque, sont entonnés lors des
veillées et des fêtes de villages et participent
au lien social et culturel. Polis jusqu'à l'épure
par des générations de chanteurs, le son
produit par les cinq membres de Vox Bigeri
,plein, son produit par les cinq membres de
Vox Bigerri, plein, vibrant et dense, entre en
résonnance avec chaque spectateur dans
une expérience unique.

Samedi 17
______

21 h

______

L’Ecole des femmes

Molière
Proposé par la Réal Coquecigrue Cie

Peinture - Sculpture - Photo
Salle des fêtes
______

TP : 8 €
TR : 5 €

Après avoir exploré en 2016 l'Ecole des
Maris, voici la compagnie amateur
réalmontaise qui revient avec la critique de
l'éducation des ﬁlles par Molière ! Ignorance
et vertu vont-elles de pair ? C'est ce que
semble penser Arnolphe… Mais sans
connaissances des convenances Agnès se
laisse bientôt séduire par le jeune Horace qui
choisit le tuteur de sa bien-aimée pour
conﬁdent…

Bernard COIGNARD - Magdalena KOPACZ - Thierry LALLEMENT

Ce soir on bouge

Un dispositif en partenariat avec la Scène
Nationale d’Albi

Barbe neige et les 7 petits cochons
au bois dormant

Hip Hop et Arts croisés
Un extraordinaire spectacle tout public!
8 danseurs époustouﬂants entraînent les
spectateurs dans une forêt de contes
revisités, à la rencontre de princesses pas
toujours blondes, d'une fée handicapée de la
baguette, d'un nain harcelé par 7 Blanches
Neiges…Jubilatoire, tout simplement!.

Concert de ﬁn d’année du
Conservatoire

Mercredi 21
______

Le matin

Fête de Vendredi
la musique au
3 Marché
Février

de 14 h à 17 h

Un marché exceptionnel, au rythme des
bandas et des groupes musicaux !

Juillet
Du 29 Juin
au 2 Juillet
______

Place de la
République

Samedi 4 et
Dimanche 5 Février
de 10 h à 18 h

Symposium de sculpture

5 artistes sculpteurs vont relever le déﬁ de
concevoir sous vos yeux 5 pièces uniques.
Burins et marteaux seront en action pour un
rendez-vous artistique exceptionnel.
Des ateliers d'initiation seront proposés sur
inscription les 1er et 2 juillet.

TP : 6 €
TR : 3 €

Printemps - été 2017

Plus de 2 000 personnes ont assisté à l’une ou plusieurs Organisé�
de par le CMDT
Salle Polyvalente - Place du Foirail
Entrée Libre
Une nouvelle occasion de régaler nos
internet
la mairie
de Réalmont :
nos propositions.
Organisée par la CommissionSite
Culture
de lade
Mairie
de Réalmont
oreilles avec les jeunes musiciens de
www.realmont.fr
Samedi 20
______

20 h 30
______

Eglise Notre Dame
du Taur
______

Entrée libre

l'antenne de Réalmont.

Pour 2017, outre les deux grands pôles de la saison que sont
l’exposition « Peinture, Scupture et Photographie » de février
et la « fête du livre » en septembre, la commission a bâti sa
programmation autour des axes suivants :

reconduite du partenariat avec la Scène nationale d’Albi
dans le cadre de la tournée Tarn en Scène. Le dispositif « ce
soir on bouge » permet aux réalmontais d’assister à des
spectacles avec transport en autocar pris en charge par la
commune.

Poursuite du partenariat avec la Réal Coquecigrue, troupe
de théâtre amateur basée à Réalmont

accueil de la tournée « Au fil du Tarn » de l’Ecole Municipale
d’Art Dramatique de Castres

soutien et accueil des concerts du Conservatoire Départemental de Musique
Fête de la musique « au marché »

accueil d’un symposium de sculpture sur pierre en juillet
sur la place du village pendant 4 jours

poursuite de la restauration des tableaux du Choeur de
l’église et réfection d’un vitrail,

analyse du patrimoine bâti du coeur de village par le CAUE
pour une réflexion sur son devenir

Imprimé par nos soins - maquette et création : Thierry BAGES

Renseignement : 06 10 43 94 49

Conception graphique : Thierry BAGES

organisée par la Mairie de Réalmont - Commission cult

Exposition
« PEINTURE, SCULPTURE ET
PHOTOGRAPHIE EN REALMONTAIS »
Autour des oeuvres de nos trois invités d’honneur, de nombreux artistes amateurs et professionnels viendront présenter leurs productions.
Bernard Coignard, peintre à «l’univers informel qui appelle à une relation émotionnelle et poétique avec le
monde» (Fabienne di Rocco);
Magdalena Kopacz dont les hautes figures hiératiques
de céramique portent le regard au-delà des réalités du
quotidien ;
Thierry Lallement qui explore au travers de ses photographies macro la part cachée du réél.
Vendredi 3 - de 14h00 à 18h, samedi 4 et dimanche 5 de
10h à 18h (SP) Entrée libre


soutien aux associations d’enseignements artistiques et
aux propositions culturelles émanant d’acteurs locaux
(collège, écoles, associations…)

Chéquier culturel
Depuis plusieurs années, existe pour les Réalmontais, la
possibilité d’utiliser des «chèques culture» afin de régler
des spectacles, des places de cinéma, livres chez nos partenaires ou des activités du service jeunesse.
Ce chéquier, composé de 10 chèques de 5€ est attribué
sous conditions de ressources par la Commission Culture
de la Mairie de Réalmont en partenariat avec la Commission Social.
N’hésitez pas de vous renseigner au secrétariat de la Mairie.
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Le maire Henri Viaules recevait Bernard Caner pour la présentation de son ouvrage «La Bastide Royale de Réalmont» édité par
«Un Autre Reg’Art».
Le livre est disponible à la Maison de la presse de Réalmont et
sera offert à chaque cérémonie de mariage

Hommages
Joseph HARTMANS Chevalier
de la Légion d’Honneur
Lors de la cérémonie de l’armistice, le 13 novembre,
devant le Monument aux Morts, le général Roland GILLES
a décoré Joseph HARTMANS ancien combattant de 39-45
de la Croix de chevalier de la Légion d’honneur.
Joseph HARTMANS, avait
entendu l’appel du général de GAULLE, le 18 juin
1940 mais n’avait pas pu
le rejoindre en Angleterre. Il est alors parti en
Afrique du Nord pour intégrer, comme volontaire,
l’Armée d’Afrique. Sous
les ordres d’un chef prestigieux, le général JUIN, il débarque en
1943 en Italie et se bat à GARIGLIANO, le BELVEDERE, CASSINO,
ROME et SIENNE.
Des combats très durs, pendant 8 mois, nombreux sont ses
camarades et amis qui tomberont. La France aura à déplorer

pendant cette campagne d’Italie 7 000 tués et plus de 30 000
blessés. Le 15 août 1940 il débarque en Provence.
De ces plages, aidés par les FFI et les Alliés, la libération de la
France commence : TOULON, MARSEILLE, il remonte la vallée
du Rhône il se retrouve dans les Vosges où les combats se
poursuivent durant un hiver 1944 – 1945 excessivement froid.
Au printemps 1945, c’est la libération de l’Alsace, MULHOUSE,
COLMAR, STRASBOURG, la lutte se poursuit, le régime nazi
s’effondre, le Rhin est franchi, l’Armée JUIN progresse en Allemagne jusqu’en Autriche.
Le 8 mai 1945, la Victoire est totale sur les nazis. Ce long chemin parcouru est jalonné par les tombes de ses camarades
Morts pour la Libération de la France.

Union fédérale des anciens combattants de
Lombers et de Réalmont
Nous tenions tout d’abord à remercier chaleureusement Michel FABRIES,
maintenant président d’honneur de notre association, pour son investissement
et le travail effectué tout au long de ces nombreuses années, 29 ans passés à
présider notre association de Lombers puis de Réalmont.
En effet, c’est avec le souci d’être toujours
présentes auprès des siens et de continuer
le travail de mémoire dans nos communes,
qu’en 1999, nos associations se sont réunies au sein d’un même bureau directeur.
Les hommes passent, mais nos drapeaux sont toujours là, pour honorer
nos membres quand il se doit et lors des
cérémonies nationales aux monuments
aux morts de nos communes alentours
ainsi que celle d’Albi. C’est toujours avec
un accueil fraternel qu’ils reçoivent la reconnaissance des familles et des autorités locales que nous remercions.
Aussi, nous remercions Gérard CALMES de
l’association des CATM (Algérie, Tunisie, Maroc) pour avoir porté notre drapeau de Réalmont et nous félicitons le « jeune » Yoann
CARIVENC de notre association qui assure
aujourd’hui la relève. Nous recherchons
deux volontaires pour être porte-drapeau
suppléant au sein de notre nouveau bureau.

Notre association restera toujours active
dans nos communes, comme vous le savez, nos anciens de 39/45, d’Indochine,
TOE et AFN ont pu compter sur ceux des
OPEX (Opérations extérieures) pour reprendre le flambeau et continuer à perpétuer leurs actions.
Je suis « jeune » et nouveau président de
notre association, après mon retour dans le
Tarn, je ne pouvais pas laisser notre association disparaître. Aussi, nous lançons un
appel à tous ceux qui ont servi le drapeau,
notamment les OPEX, officiers, sous-officiers et militaires du rang, d’actif ou retraité détenteur de la carte du combattant ou
pas, ou tous ceux qui souhaitent tout simplement nous aider en tant qu’ami, nous
les invitons à nous rejoindre et à adhérer
à notre association. Nous avons besoin de
vous, pour être fort, pour prouver notre reconnaissance envers nos anciens et parce
que nos enfants ont aujourd’hui, plus que
jamais, besoin de repères au sein de notre

société qui avance à pas de géant. Nous
avons besoin d’aide et de contributions,
pour continuer nos projets autour du devoir de mémoire auprès des jeunes générations. De plus, cela nous permettra de
pouvoir monter nos drapeaux des anciens
combattants de Lombers et de Réalmont
à la capitale, pour la commémoration nationale du centenaire de l’association des
anciens combattants en mai 2018.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour que
les cérémonies restent encore et toujours un moment de recueillement intergénérationnel et convivial. Nous vous
attendons nombreux aux côtés de nos
anciens lors des cérémonies commémoratives du 08 mai et du 11 novembre
dans nos communes.
N’oublions jamais notre histoire et les
sacrifices de ceux qui nous ont permis
d’être libres et présents aujourd’hui.
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Communauté de Communes

CCAS Social
Repas de noël
Moment de retrouvaille, de détente, de distraction.
Le 11 décembre, 255 aînés ont participé au repas de noël. 657
invitations ont été distribuées aux personnes de plus de 71 ans.
Une attention particulière a été offerte par le CCAS aux personnes
de plus de 80 ans qui n’ont pas pu participer au repas
Merci aux employés municipaux, à l’ADMR qui ont contribué à la
préparation.

Projets portés par
la Communauté de
Communes Centre Tarn
Maison de Santé Pluridisciplinaire
La Maison de Santé Pluridisciplinaire ouvre ses portes
début 2017. Elle accueille, outre le Centre de consultation et hôpital de jour pour adultes du Bon Sauveur
d’Alby, une vingtaine de professionnels médicaux ou
paramédicaux (médecins généralistes, dentistes, kinésithérapeutes, pédicure-podologues, psychologues,
orthophoniste, diététicienne).

≥ Le Chef Carlos nous a proposé un succulent repas, servi
par les élus et des bénévoles

Dojo
Le projet de dojo porté par la Communauté de Communes Centre Tarn va se concrétiser prochainement,
le commencement des travaux étant prévu en début
d’année 2017. Il est situé non loin du Collège de
Réalmont.
Cet équipement sera utilisé au quotidien par le collège et il sera également le lieu de résidence du club
local de judo, du Comité Départemental qui organisera ces manifestations sportives.

≥ «Fiesta accordéon» a fait danser de nombreux convives.
L’animation a été offerte par Réalités Réalmontaises.

Goûter
Le CCAS a renouvelé le goûter aux résidents du Village Soleil 2 le
16 septembre et à ceux du Mas du Courtial et Village Soleil 1 le
17 septembre.
Avec une température agréable, une animation musicale orchestrée par Mr Gérard DUPUY et sa suite, les chansons d’hier ont été
reprises en chœur.

Le service Social, le C.C.A.S. est à votre écoute
au 05 63 79 25 80
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Travaux et urbanisme
Travaux CCAS
Aux Village Soleil 1 et 2, les fenêtres des chambres ont été
remplacées, toutes les huisseries permettent désormais une
isolation efficace. Au Village Soleil 1, deux toitures et isolation

des combles ont été rénovées. Au Mas du Courtial, remplacement des couvertine sur le faîtage des murs de garage et
nettoyage des façades

Les travaux 2016
Mise en place des bornes « marchés » sur le boulevard Armengaud 12 000 €
Dissimulation des réseaux électrique et télécommunication sur l’avenue Jules Pelissier 41 000 €
Changement des fenêtres du Château de la Verdeille : 1° tranche (dernier étage et sas d’entrée) 13 000 €
Divers, voirie 40 000 €

Réaménagement de la salle du Lavoir
(ancienne cantine du Foirail)

Vestiaire foot

Réaménagement de l’ancien local
jeune et du local des minéraux en salle
d’activité pour les aînés ruraux

180 000 €

Cette salle peut être louée aux associations mais aussi aux
particuliers. D’une capacité de 50 personnes, elle est équipée d’un
frigo, d’un évier, de tables et chaises.

375 000 €

8 200 €
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Environnement
Labellisation villes
et villages fleuris
Pour la première année, Réalmont a déposé un dossier
d’inscription au concours départemental des villes et
villages fleuris.
Ce concours, initié par le Département et assuré par le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn) nous permet de rencontrer des professionnels du paysage et du fleurissement.
Cette démarche a pour but d’améliorer notre cadre de vie, afin de rendre Réalmont plus
attractif, par l’embellissement et la valorisation des espaces publics et du patrimoine.
Les critères pour participer à ce concours portent sur :
le cadre de vie général : propreté de la commune, mise en valeur des espaces, du
patrimoine, qualité et intégration du mobilier urbain, aires de jeux,
le respect de l’environnement, la gestion de l’eau,
le fleurissement : quantité, qualité et entretien du fleurissement, répartition, diversité
du décor floral, participation des habitants, des écoles,
les espaces publics : entrées et sorties d’agglomération, carrefours, giratoires, fleurissement des lieux publics, des espaces verts, des espaces sportifs, patrimoine arboré
et plantations d’alignement,
9 communes candidates ont fait leur entrée dans ce concours cette année et Réalmont
a reçu le 2ème prix dans la catégorie des communes de 2501 à 5500 habitants derrière
Puylaurens et devant Sorèze.
Tous les particuliers porteurs de projets de construction peuvent faire appel au CAUE
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) du Tarn pour les accompagner
dans leur démarche et contribuer à une plus grande qualité architecturale, à une meilleure
insertion paysagère des projets et un respect des règlements d’urbanisme.
Ce conseil, gratuit, est apporté sur rendez-vous à Réalmont à l’Espace Intercommunal Centre Tarn - 2 bis boulevard Carnot une fois par mois. Pour prendre rendez-vous, appeler le 05 63 60 16 70.
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Cadre de vie
Nouveaux
commerçants
AUX P’TITS MÔMES
Native de Réalmont, Stéphanie Caujolle
vous accueille dans sa boutique dédiée
aux enfants, petits et grands. Vous y
trouverez des vêtements de la naissance
au 16 ans, des jeux, des jouets, de
la décoration… vous avez aussi la
possibilité de déposer vos listes : de
naissance, d’anniversaire, de Noël...
g 19 boulevard Armengaud
A 05 63 47 16 71
m contact@auxptitsmomes.fr
c du mardi au vendredi :
9h à 12h / 15h à 19h
et le samedi : 9h30 à 12h / 15h à 18h

Changement de propriétaire commerçants
LA PROVIDENCE
Nous sommes Rita et Philippe Stevenoot, nous sommes
originaire du nord entre Dunkerque et Lille. Nous nous
sommes lancés dans l’aventure du commerce de proximité
depuis 2008. A Carmaux pendant 4 ans, puis à Nice pendant
3 ans, nous voulions nous rapprocher de la famille qui s’est
agrandie depuis février et la providence a fait que avons
trouvé notre nouveau point de vente tout près de notre
maison (Fauch). C’est pourquoi nous avons choisi de changer
l’enseigne du magasin et l’appeler La Providence.

LE PALAIS DES
FROMAGES
Boris Maraval
g 19 place de la République
A 06 30 73 86 07
m boris81@hotmail.fr
c du mardi au samedi :
8h30 à 12h30 / 14h30 à 19h
et le dimanche : 9h à 12h

c Du lundi au samedi de 6h45 à 12h15 et de 14h à 19h15 /
Dimanche et fériés de 8h à 12h

TARN AND CO
Tarn and co est une association qui
regroupe une vingtaine de créateurs.
Ils créent, exposent, et vendent leurs
créations dans la boutique située au
9bis place de la république à Réalmont.
Vous y trouverez un grand choix d’idées
cadeaux, bijoux, céramique, peinture,
textile, décoration, etc... Tous les articles
sont réalisés à la main par des créateurs
pour la plupart de la région. Chaque
création est unique, et peuvent être
faites sur commande selon vos envies.
c ouvert du mardi au samedi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 19h00

JOSEPH LEAL

La Mairie crée son site
internet
REALMONT se met à l’heure des nouveaux moyens de communication en proposant son site internet.

Entretien et réparation meubles
et menuiseries en bois.

Les différentes rubriques en couleur permettent de naviguer facilement dans le
site et de trouver rapidement l’information recherchée.

g 2 rue Badou
A 05 81 40 77 96 / 06 01 74 30 05

Dans presque toutes les pages, le texte principal est complété par des informations
pratiques, des liens vers d’autres sites, des documents à télécharger, des photos...

LA PENDULERIE DE RÉALMONT

Nous vous souhaitons une agréable navigation sur le site, accessible à l’adresse
www.realmont.fr

Horlogerie ancienne. Benoit Darolles.
Uniquement sur rendez-vous.
m lapenduleriederealmont@orange.fr
A 06 88 57 86 92

ATELIER TRIGLYPHES CONCEPTION DE PLANS
& MAÎTRISE D’OEUVRE
TRAVAUX NEUFS - RENOVATION
EXTENSION - AMENAGEMENT
INTERIEUR
Maisons individuelles, habitations
collectives, bâtiments industriels,
boutiques... Demande de permis de
construire. Réalisation de plans d’état
des lieux et projets personnalisés.
Description de travaux suivant règles
de l’art. Consultation des entreprises,
analyse des devis & assurances. Suivi du
chantier jusqu’à réception des travaux.
Karen ERODI
A 06 83 32 92 56
g 1 rue Général Ferret - 81120
REALMONT (face à la cave du midi)
m erodi.triglyphes@orange.fr
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Vie locale
Agenda
Février
Mercredi 01 – championnat
départemental échecs (SF)
Vendredi 3 de 14h à 18h, Samedi et
dimanche de 10h à 18h – (SP) entrée libre
– EXPOSITION PEINTURE SCULPTURE ET
PHOTOGRAPHIE EN REALMONTAIS

Rencontres
Apéro

Samedi 3 – kermesse école st joseph (SP)

Samedi 18, dimanche 19 – concours tir (SP)

Dimanche 11 – 17h – place du bosquet – LES
BUTORS – Par la Cie du Cirque Hirsute Dans le cadre de la tournée « Au Fil du Tarn »

Dimanche 19 – loto paroisse (SF)

Samedi 4 – spectacle 3CT «Chergui théâtre
du swing à la plume» (SF)

Ces rencontres ont permis d’échanger sur la vie locale et aussi de se
parler entre voisins.

Samedi 11 – ADDAH théâtre «ganoubre»
occitan : (SF)

Samedi 25, dimanche 26 – loto

Mars

Samedi 11 à 21h et dimanche 12 à 15 h –
(SF) Concert chorale Pas de vacances per
la Loïseta – 2 représentations : Samedi au
profit de l’ADDAH « Association des Droits
et Défense des Accidentés Handicapés » et
Dimanche au profit des associations « Pour le
bonheur de Mathis » et « La mission à Paul’o »
Dimanche 12 – théâtre (SF)
Samedi 18 – 20h30 – Eglise Notre Dame
du Taur – CONCERT CHORALE – Organisé
par le Secours Catholique et au bénéfice
exclusif de Caritas International.
Dimanche 19 – loto Fial d’Or (SP)

Dimanche 11 – départ randonnée au
profit de la recherche sur l’épilepsie
Vendredi 16 – Fête école Jacques DURAND (SP)
Samedi 17 – 21h – (SF) théâtre : L’ECOLE
DES FEMMES de Molière – Proposé par la
Réal Coquecigrue Cie
Mercredi 21 – fête de la musique au
marché
23,24 et 25 – Fête de la St Jean et fête
foraine sur les 3 jours
Vendredi 23 – 4 heures de show avec
effets spéciaux avec PODIUM PARADIZ.
Samedi 24 – Bodegas, concerts animées
par 2 bandas : l’En Train Narbonnais et
OK’ZOU – Soirée gratuite – venez retrouver
la magie des Beatles en concert avec « THE
LOVE BEATLES » le Tribute Band qui nous
offre le show le plus fidèle aux originaux,
suivit de l’Orchestre HEPTAGONE pour
terminer la soirée
Dimanche 25 – Vide grenier toute la
journée – Restauration sur place
Vendredi 30 – gala de danse – salle
polyvalente

Jeudi 23 – chorale collège (SF)

Avril

Juillet
Du 29 juin au 2 juillet – Place de la
République – SYMPOSIUM DE SCULPTURE

1,2 – foire agricole
Dimanche 23 – 17h00 – Eglise Notre Dame
du Taur – VOX BIGERRI Polyphonies
des Pyrénées – Organisé par la Scène
nationale d’Albi dans le cadre de la tournée
« Au Fil du Tarn »
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Juin

Dimanche 12 – loto ADMR (SP)

150 foyers ont été invités, nombreux
ont répondu présent.

≥ Grâce au soutien des commerçants
et artisans du territoire, la Mairie
mettra à disposition des diverses
associations réalmontaises ce bus
pour leurs différents déplacements.
Renseignements à la Mairie.

Vendredi 19 – chorale collège (SP)

Dimanche 5 – 15h30 – loto Croix rouge (SF)

Samedi 25 – 20h30 – Eglise Notre Dame du
Taur – GOSPEL PRAISE FAMILY – Organisé
par et au bénéfice exclusif de l’association
Tarn Madagascar.

Un bus à
disposition des
associations
Réalmontaises

Mardi 9 mai
Grand Théâtre d’Albi – 19h30 – Barbe neige
et les 7 petits cochons au bois dormant –
Hip hop et arts croisés

Samedi 4 – loto Réal’Croche (SF)

Un verre de l’Amitié a été proposé par Monsieur le Maire et son
conseil municipal aux résidents des
quartiers :
Les Terrasses du Mont Royal le
27 mai
Le Clos du Mont Royal le 03 juin
La Lauze le 10 juin

La proximité est à maintenir, l’initiative sera renouvelée dans d’autres
quartiers.

Mai

Dimanche 9 – loto en plein air, devant
l’église, organisé par l’association des
commerçants Cap Centre Tarn
13 juillet 2017 – Au stade de la Mélouze
– vers 19h30 – repas sur inscription, feu
d’artifice et bal avec l’orchestre «DE
MICHEL » – Jeux gratuits pour les enfants.
14,15,16 – Minéraux
21,22,23 – REAL CROCHE

Légende

SF : salle des fêtes

SP : salle polyvalente

