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Agenda 2020
FÉVRIER 2020

DU VENDREDI 31 JANVIER

14H00
AU DIMANCHE 2 FÉVRIER

18H00
Salle polyvalente

Exposition « Artistes
en réalmontais » de
peinture, sculpture et
photographie avec 3 invités

MERCREDI 19 FÉVRIER
Salle des fêtes

De 14H00 à 19H00
Collecte de sang
DIMANCHE 23 FÉVRIER
Salle polyvalente

Loto ADMR
SAMEDI 29 FÉVRIER
Église Notre Dame du Taur

d’honneur Frédéric Fau,
Françoise Langlois, Patrice
Godenzi et plus de 60 artistes
amateurs ou professionnels.

20H30
Gospel de Kathy Boyé
& Vocal Colors avec les
choeurs de Soulidarity
Gospel Singers

SAMEDI 2 FÉVRIER
Salle des fêtes

organisé par et au bénéfice de
Tarn Madagascar et de l’Unité
locale de la Croix Rouge

14H30
Loto école Saint Joseph
MERCREDI 5 FÉVRIER
Salle des fêtes

Echecs, championnat du
Tarn des scolaires
SAMEDI 8 FÉVRIER
Espace Intercommunal
Centre Tarn

De 14H00 à 18H00
Les RDV de la rénovation
énergétique
Expositions, ateliers, jeux,
stands d’experts permettront
de répondre aux questions sur
de nombreux thèmes relatifs à
la rénovation énergétique.

SAMEDI 29 FÉVRIER
ET DIMANCHE 1ER MARS
Salle du Lavoir

De 10H00 à 12H00
et de 14H00 à 18H00
Exposition Patchwork

Concours départemental
de tir
DIMANCHE 16 FÉVRIER
Salle des fêtes

Loto de la Paroisse

JUILLET 2020

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 AVRIL

61e Foire Agricole
MERCREDI 29 AVRIL
Salle des fêtes

De 14H00 à 19H00
Collecte de sang

14H30
salle polyvalente

Loto de la Maison de
retraite organisé par Lou Fial
d’Or

À 21H
Salle des fêtes

Mémoires en short de et
par Olivier de Robert
proposé par la Scène Nationale
d’Albi

DU DIMANCHE 12
AU MARDI 14 JUILLET
Salle Polyvalente

MAI 2020

VENDREDI 29 MAI
Salle polyvalente

Concert des Chorales des
Collèges de Réalmont et
Lavaur
JUIN 2020

LUNDI 13 JUILLET
Stade de la Mélouze

Repas, feu d’artifice, jeux
gonflables et bal avec
l’orchestre Phil Clément
MERCREDI 15 JUILLET
Salle des Fêtes

Collecte de sang

SAMEDI 6
ET DIMANCHE 7 JUIN
Ecole Saint-Joseph

MARS 2020

DIMANCHE 15 MARS

SAMEDI 4 JUILLET
Salle Polyvalente
Gala de danse de
l’association Temps Danses

Salon International des
Minéraux et Fossiles

Fête de l’école Saint
Joseph

MERCREDI 18 MARS
SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16 FÉVRIER
Salle polyvalente

AVRIL 2020

VENDREDI 12 JUIN
Salle polyvalente

Fête école Jacques
Durand
DIMANCHE 14 JUIN

Randonnée en faveur de
la lutte contre l’épilepsie

SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 JUILLET
Place du Foirail
et salle polyvalente

REALRETROMOBILES,
exposition de véhicules anciens
FORD, SIMCA, CHRYSLER
et TALBOT rendant ainsi un
hommage à M. Pigossi.
Présentation de véhicules de
1895 à 1990 y compris des
motos.

DU VENDREDI 26
AU DIMANCHE 27 JUIN
Fête de la Saint-Jean
Vendredi : soirée DJ
Samedi : Bodégas et

soirée Eve Angeli avec
l’orchestre Richard Gardet
Dimanche : vide grenier et
bal avec Florence Olivier
Toutes les infos sur le site :

www.realmont.fr
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Espaces publics centre
Le chantier avance
Peu à peu, au fil des semaines et du chantier, le nouveau visage du centre
de Réalmont apparait. Les travaux, débutés au début du mois de mai 2019,
rentrent aujourd’hui dans leur dernière étape.

Le chantier a été phasé
en trois grandes parties.
La première, autour du boulevard
Gambetta et d’une partie de la Poste
qui s’est achevée à la fin de l’été. Seules,
des plantations doivent encore être effectuées.
Pour réaliser ces aménagements, il a
fallu réglementer, voire fermer la circulation pendant 4 mois, tout en permettant au marché de se maintenir, aux
piétons de se déplacer et aux habitants
d’accéder à leurs domiciles.

L’avis des différents intervenants du
chantier est unanime : le bon déroulement des travaux doit beaucoup à la

compréhension, à la collaboration et à
la patience des riverains et des commerçants.
La seconde phase, sera finalisée dans
le premier trimestre 2020. Elle concerne
le rond-point et l’avenue de Pélissier,
ainsi que la place du 8 mai. Comme
pour la précédente, la mise en place
d’une circulation aménagée et d’itinéraires conseillés a permis aux différents
corps de métiers d’intervenir dans de
bonnes conditions.
La troisième et dernière phase de cette
vaste réhabilitation concernera le boulevard Armengaud et la place Abel
Bessac, qui a servi d’aire de stockage
pour les entreprises pendant toute la
durée des travaux. Depuis quelques
jours, cette dernière étape s’est enclenchée. Elle viendra, juste avant le printemps, clore le projet.
Cette phase a nécessité de déplacer le
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Espaces publics centre
Les entreprises
ment résolus. Malgré tout, les travaux
restent complexes à réaliser car ils
doivent concilier les nécessités de la
vie quotidienne avec l’intervention des
entreprises et la sécurité de leurs employés.

marché, qui connaît dans cette période
une fréquentation moins importante,
vers le Bosquet pour assurer la plus
grande sécurité aux usagers et de meilleures conditions de travail aux commerçants ambulants.
Même s’il n’est pas terminé, le chantier
se déroule dans d’excellentes conditions : pas de mauvaises surprises, durant les travaux, si ce n’est quelques
petits problèmes de réseaux rapide-

Des moyens importants ont également
été mobilisés pour permettre la meilleure information vers les riverains et
les professionnels voisins des différentes phases. Au-delà des informations écrites, c’est souvent un dialogue
direct qui a été privilégié pour apporter
ces renseignements.
Avec les mêmes objectifs, une cellule
composée de commerçants, de riverains et d’élus se réunit une fois par
mois pour étudier les suggestions et
les améliorations à apporter au déroulement des travaux.

Pour les travaux publics :
Carceller, Maillet, STPR
Pour les espaces verts : CMEV

Financement
Le budget total du projet
d’aménagement urbain est de
2 176 000 €, études comprises,
dont 1 000 000 de subventions
(500 000 € pour l’Etat, 500 000 €
pour le Conseil Départemental
du Tarn).

Boite à idées
Une adresse courriel dédiée realmontsembellit@realmont.
fr - et une boite à idée ont été
mises en place pour recueillir
les avis et les suggestions des
habitants sur le chantier

Commerces
Un accompagnement spécifique
a été organisé en partenariat
avec la Communauté de
Communes Centre Tarn en
direction des commerçants. A
cette occasion une signalétique
spécifique a été créée.
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Urbanisme
Le PLUi bientôt adopté
Le PLUi est le document d’urbanisme de la Communauté de Communes Centre Tarn.
C’est un référentiel réglementaire qui vous permet de connaître les droits et devoirs
applicables sur votre terrain (destination, implantation de la construction, desserte,
préservation d’espaces boisés, ...).
Ce document est unique pour les 16
communes de la Communauté de
communes : il permet d’aménager le
territoire de manière cohérente avec
des objectifs et des règles communs.
Pour cela, il intègre de nombreux
thèmes tels que les besoins en logements, le développement économique
et touristique, le cadre de vie, l’agriculture, les déplacements ... autant de sujets qui seront traduits dans un règlement écrit et graphique.
Le PLUi remplacera les documents existants sur les communes, pour ce qui
concerne Réalmont le Plan Local d’urbanisme communal en vigueur.

L’ approbation du PLUi est prévue pour
le début de l’année 2020, au terme de
trois ans, qui a vu se succéder plusieurs
phases :
• En 2017, un diagnostic a déterminé les
atouts et les faiblesses de notre territoire. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable a permis de
définir les grandes orientations générales et les objectifs de la collectivité en
matière de développement économique.

Trois réunions ont été
organisées à Réalmont
• Sur le diagnostic et les enjeux :
1er février 2017
• Sur la stratégie et le PADD :
17 mai 2018
• Sur le règlement :
17 avril 2019

• Durant l’hiver 2018/2019, le plan de
zonage et son réglement ont été élaborés commune par commune, fixant
ainsi les droits et contraintes urbanistiques.
A l’issue de cette première étape et à
l’arrêt du projet, le 30 avril 2019, en
Conseil de la Communauté de
Communes, une commission d’enquête a été désignée par le Tribunal administratif de Toulouse pour engager
l’étape essentielle de l’enquête publique.

LES CHIFFRES

14,33
km2

C’est la superficie totale
de Réalmont

236

habitants / km

2

Les réunions publiques ont permis
de présenter toutes les étapes du projet

C’est la densité de la
population à Réalmont

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LE SITE :

www.centretarn.fr
6
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Du 1er octobre au 4 novembre dernier,
vous avez eu la possibilité de faire part
de vos remarques et suggestions. Suite
aux travaux de cette commission d’enquête, le projet définitif sera soumis au
vote du Conseil communautaire.

Urbanisme
Réalmont pratique le lagunage
Le lagunage est un système simple, écologique, fiable et peu onéreux du fait
de son fonctionnement non mécanisé, qui donne des résultats hautement
satisfaisants de décontamination des eaux usées.

A Réalmont, cette forme de traitement
biologique a été mise en place en 1976,
par le maire Abel Bessac et permet de
traiter, en régie communale, la totalité
des eaux usées récupérées par l’assainissement communal.
A l’époque, et aujourd’hui encore, c’est
un système naturel peu répandu.
Son principe est simple : les eaux usées
sont déversées successivement dans
des bassins artificiels, imperméabilisés, passant d’un bassin à l’autre par
gravitation.
C’est l’écosystème de ces bassins, qui
va, peu à peu, traiter les eaux impures,

avant leur rejet dans le Dadou.
La station d’épuration, conformément à
la réglementation, est vérifiée en permanence par un système d’auto-surveillance.

Fiable et écologique,
le lagunage est une
pratique ancienne
à Réalmont
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Culture et vie locale
Culture partout, culture pour tous
Avec le Symposium de Sculpture,
l’exposition « Artistes en
Réalmontais » ou la fête du livre,
l’action culturelle de la ville de
Réalmont s’inscrit dans la durée.
Comme nous l’explique Béatrix Joullet,
adjointe au maire « pérenniser des rendez- vous annuels et récurrents permet
de créer une habitude, mais également
de dégager du temps pour developper
les projets existants ou en élaborer de
nouveaux ».
A chaque rendez-vous les organisateurs constatent un public plus nombreux, plus curieux, plus avide de découverte : « nous voyons des enfants
qui amènent leurs parents, des aînés
qui deviennent des habitués et même,
pour notre plus grande satisfaction, de
nouveaux publics tentés par des rencontres culturelles ».
Qu’il s’agisse de l’Ecole Municipale d’Art
Dramatique de Castres, de l’Ensemble
Orchestral du Tarn ou de la Scène
Nationale d’Albi, les partenariats établis
avec la ville de Réalmont ont permis
ces dernières années d’accueillir des
spectacles inoubliables.
En 2019 par exemple, l’humoriste
Vincent Rocca, la comédie Intermezzo

Nouveau succès pour
le symposium

de Jean Giraudoux ou le concert du
nouvel an ont été des rendez-vous réunissant un public nombreux et enthousiaste.

Passe de trois pour
le symposium
Avec sa troisième édition, le
Symposium de Sculpture sur Pierre
est désormais un rendez-vous culturel attendu. Organisé par la Mairie de
Réalmont en partenariat avec l’association Art Monumental, il s’est tenu
du jeudi 27 au dimanche 30 juin 2019
sous les arcades de Réalmont.
Comme les années passées, cinq
sculpteurs sont venus réaliser sous
les yeux des habitants des œuvres sur
le thème du « jardin extraordinaire » :
l’espagnol Pedro Ania, le kanak
Handjing Pagou-Banehote le girondin
Karl Lefebvrea, François Varry, originaire de la région parisienne et le tarnais Guillaume Huc.

Dans le même temps, des ateliers,
animés par Yannick Robert sculpteur
et président de l’association Art
Monumental ont permis aux amateurs de participer à la réalisation
d’un attrape- rêves monumental installé dans la cour de la mairie.
A l’issue de la performance artistique,
les œuvres réalisées sont exposées
dans toute la ville ... jusqu’à la prochaine
édition.

Le saviez-vous ?
Depuis plusieurs années vous avez la possibilité d’utiliser des
« chèques culture » afin de régler des spectacles, des places de cinéma,
des livres chez nos partenaires ou des activités du service jeunesse.
Ce chéquier est attribué sous conditions de ressources
par la mairie de Réalmont.
Renseignements : www.realmont.fr
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Culture et vie locale
Les talents du Réalmontais
Comme chaque année, un soin particulier est consacré à la mise en valeur
de nos talents locaux. L’exposition
« Artistes en Réalmontais » a encore
attiré, au mois de février dernier, de
nombreux visiteurs qui ont pu admirer
les œuvres exposées par l’artiste
peintre Anna Dos Santos, Denis
Bergamelli, photographe passionné
par l’univers urbain et Olivier Mathé,
médecin et sculpteur-soudeur.

Les réalmontais sont de
véritables artistes

Le livre est à la fête
Pour sa 9e édition la fête du Livre a proposé aux lecteurs de rencontrer une
trentaine d’auteurs de romans, d’essais,
de poésie, de bandes-dessinées ou
d’ouvrages destinés à la jeunesse. Le
programme, étoffé, a également proposé de s’initier à divers travaux graphiques en bénéficiant des conseils de
la plasticienne Claude Grisel – qui avait

également piloté l’atelier créatif de l’affiche – , d’écouter les lectures du poète
Marc Tison ou de l’œuvre magnifique
de Jean Giono « l’homme qui plantait
des arbres ». Quand au vide-bibliothèque organisé sur le parvis et le patio
de l’Espace intercommunal, il a vidé les
étagères des uns... et rempli celles des
autres.

Trente auteurs invités
à Réalmont
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Solidarité
Fin de travaux pour le village soleil
Les travaux de construction du 4ème village soleil avancent à un rythme
soutenu et les premiers résidents devraient pouvoir s’installer, comme
prévu, en avril 2020, rue de la Bouriotte.
« Nous allons proposer 9 logements de
type T2 – explique Hervé Soulié, maireadjoint en charge du projet pour le
compte du Centre Communal d’Action
Sociale qui en assure la mise en
œuvre ».
Dés la fin de l’hiver, le terrain de 4 266 m2
a été préparé , puis terrassé, l’assainissement a été réalisé avant que les entreprises du bâtiment ne commencent
les travaux de construction. « L’ investissement est de 1,4 million d’euros et

Fin des travaux au printemps 2020

ce ne sont que des entreprises ou des
artisans régionaux qui interviennent
sur le chantier »précise Hervé Soulié.
C’est une commission qui, au sein de
CCAS, fera le choix d’attribution des pavillons parmi les nombreuses inscriptions constituant la liste d’attente :
« Pour pouvoir déposer un dossier, il
faut avoir plus de 70 ans. Une grille de
critères est établie donnant priorité aux
réalmontais, prenant en compte les situations de handicap et les revenus les
plus modestes ».
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Brève
LE CHIFFRE

58

logements
disponibles en 2020 dans
les différents villages soleil
de Réalmont.
Parmi ceux-ci on retrouve
26 T2 et 32 T3.

Croix Rouge
L’Unité Locale de La Croix Rouge,
située place Henry-Dunant au rezde- chaussée de la Maison de Santé, propose une vesti-boutique, assure une distribution alimentaire
sur présentation de dossier par les
assistantes sociales, et des cours
de secourisme.
CONTACT : 05 63 55 59 77

Solidarité
Nos aînés à table
Le traditionnel repas des aînés a réuni, le
8 décembre dernier, plus de 200 convives
de plus de 72 ans pour déguster le repas
confectionné par Carlos, le chef de
l’Ehpad.
Au menu, plaisirs de la table, sourires,

Le saviez-vous ?

rires, convivialité et un spectacle musical offert par les Réalités Réalmontaises :
les Troubadours du Viaur.
Comme chaque année, le service à
table a été assuré par les élus et des bénévoles.

Si vous avez des difficultés pour
faire vos courses ou préparer
vos repas, un service de portage
de repas à domicile est organisé
à Réalmont par l’ADMR (Aide à
Domicile en Milieu Rural).
Pour vous renseigner : ADMR de
Réalmont : 05 63 55 48 89

LE CHIFFRE

180
colis

Nos aînés font la fête

ont été distribués, à
l’occasion des fêtes de fin
d’année, aux réalmontais
de plus de 80 ans qui
n’ont pu assister au repas
de fin d’année.

Octobre rose 2019
Le rendez-vous est désormais inscrit à
l’agenda solidaire, culturel et sportif de
l’année. L’opération Octobre Rose a permis de poursuivre la nécessaire sensibilisation au dépistage du cancer du
sein. Plusieurs animations sont organisées : une randonnée pédestre, une visite touristique, un tournoi de pétanque,
une démonstration de danse sportive.
Les bénévoles, tous les donateurs: associations, commerçants, particuliers
sont chaleureusement remerciés pour
leur implication et générosité

Réalmont solidaire, encore et toujours
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION DE RÉALMONT
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Sport
Le club de tennis monte au filet
Créé au début des années 80, le Tennis club Réalmontais
va bientôt souffler sa quarantième bougie.
L’âge d’une réelle maturité pour ce
club de 110 licenciés environ qui
concilie aussi bien les exigences de la
compétition que la pratique du sport
loisirs.
Le club propose une ambiance conviviale, presque familiale. Chacun peut
pratiquer selon ses envies et à son niveau : c’est pourquoi, les débutants
comme les initiés, les joueurs expérimentés comme les pratiquants plus
occasionnels s’y sentent à l’aise.
Parmi ses priorités, le club a mis la
jeunesse au cœur de son développement. Ce n’est pas un hasard si les
trois quarts de son effectif a moins de

18 ans. Une politique tarifaire incitative a été mise en place pour favoriser
la pratique des plus jeunes.
Cette année, le club a décidé d’étendre
ses activités en direction des plus
âgés en proposant d’adapter la pratique du tennis pour nos aînés. Une
manière de favoriser la pratique à
tous les âges mais également de permettre le mélange intergénérationnel.
Le club évolue sur les courts extérieurs et couverts du stade de la
Mélouze qui accueillent, au-delà des
activités régulières, 3 tournois annuels dont un réservé aux plus jeunes
et l’autre aux seuls adhérents du club.

Court intérieur et court extérieur

Un équipement performant
Jean-Luc Rougé, président de la Fédération Française de Judo et premier champion
du monde de l’histoire du judo français, accompagné de Cathy Fleury, première
championne olympique française étaient à Réalmont pour inaugurer, en février dernier, le dojo départemental de Réalmont. Cette manifestation, importante pour l’histoire sportive de notre commune, s’est tenue en présence d’Henri Viaules, maire de
Réalmont, de Jean-Luc Cantaloube président de la Communauté de Communes
Centre Tarn et de Christophe Ramond, président du Conseil Départemental.

Football mixte à Réalmont
La saison 2018-2019 a été couronnée de succès pour le Réalmont Football Club.
En effet, dans la catégorie séniors,
l’équipe 1 et la réserve ont accédé en
division supérieure. Mais au-delà de
ses résultats, la principale satisfaction
du club, né dans les années 60, reste le

nombre très important de jeunes pratiquants. Sur les 220 licenciés du club,
150 sont à l’école de foot où le RFC présente des équipes dans toutes les catégories d’âges. Le club participe, égale-

Du foot
pour tous
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ment, à l’engouement en faveur du
football féminin, qui s’intensifie depuis la
récente coupe du monde, et accueille des
joueuses de plus en plus nombreuses.
Cette année, pour la première fois, une
équipe féminine adulte a été constituée.
Si les bons résultats s’arrachent d’abord
sur le terrain, ce sont aussi une gestion
financière saine et de l’engouement des
très nombreux bénévoles de l’équipe du
président Fournié qui permettent de faire
vivre le football et le sport à Réalmont.

Enfance-jeunesse
Le Service Enfance Jeunesse
Créé en juin 2017, le Service Enfance Jeunesse est
principalement en charge de l’organisation des temps péri
et extra-scolaires des enfants et jeunes de la commune.
Il organise L’Accueil de Loisirs Associé à L’Ecole (ALAE), les Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH), l’Espace Jeunes, les séjours de vacances et les
chantiers jeunes. Sur la base d’un projet éducatif, le Service Enfance Jeunesse
initie une démarche de co-éducation avec les autres espaces et partenaires
éducatifs comme l’école, les familles mais également l’ensemble des acteurs
communaux (associations, médiathèque, crèche, ...).

Des initiatives pour
accompagner la parentalité
Pour ouvrir l’école aux parents, permettre aux familles de se poser et
d’échanger, le service enfance-jeunesse
a décidé d’organiser des actions
comme « La Pause Parents à l’école ».
« Le principe est simple, explique
Françoise Bardou, maire-adjointe, notre
objectif est de développer et de valoriser le principe de co-éducation, de renforcer le rôle, la place de chacun et les
relations avec les professionnels, dans
un climat de bienveillance ».
Pour cela, des rencontres, des ateliers,
des conférences sont organisées, avec
les parents en présence (ou pas) de
leurs enfants « les contenus de ces
temps répondent à des besoins identifiés par les familles et/ou professionnels et doivent servir d’outils d’accompagnement à la fonction parentale. Il
peut s’agir d’ ateliers entre parents, de
temps de discussion et de débat sur
une thématique choisie, de conférence
ou d’intervention d’un professionnel

spécialisé ... par exemple, nous venons
d’organiser une conférence sur l’attitude des parents face à l’omniprésence
des écrans chez nos enfants ».
Le programme des « Pauses Parents à
l’école » est disponible sur le site de la
mairie ou auprès du service enfance
jeunesse.

A la découverte des métiers
En partenariat avec le collège LouisaPaulin, le service Enfance Jeunesse et
la Communauté de Communes Centre
Tarn ont organisé un forum de découverte des métiers au mois de mars
dernier.
L’objectif était de faciliter les rencontres
et les échanges entre des professionnels de tous les secteurs économiques
et les jeunes collégiens.
Parler de son métier, montrer ses réalisations, présenter des outils ... autant
de moyens pour engager le dialogue,
susciter des questions, de l’intérêt et
pourquoi pas des vocations... .
De l’avis des participants, ces rencontres furent très enrichissantes.

Le Saviez-vous ?
Parmi ses nombreuses activités, le service Enfance-Jeunesse propose l’Atelier
Théâtre des Farfadins pour les enfants et
les adolescents de 4 à 17 ans durant les
semaines scolaires. Le 2 juillet dernier, à
la salle des fêtes, c’est un public enthousiaste qui a pu assister à la représentation des travaux des jeunes comédiens.

Information importante
Depuis le 1er janvier 2020 les compétences péri, extrascolaire et jeunesse sont transférées à la Communauté
de Communes Centre Tarn qui devient organisatrice des structures d’accueil Enfance Jeunesse.
Vos interlocuteurs et leurs coordonnées téléphoniques ne changent pas.
Merci de noter la nouvelle adresse courrier : alsh-realmont@centretarn.fr
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A la rencontre de Marine,
Agent de Surveillance de la Voie Publique
A Réalmont, 3 agents municipaux sont mobilisés, au sein de la police municipale,
pour garantir votre tranquillité et votre sécurité.
Alex, policier municipal, est assisté de
deux Agents de Surveillance de la Voie
Publique, Marine et Nicolas. Ils sont directement placés sous l’autorité du
maire.
« Chaque été, un agent supplémentaire
vient renforcer l’équipe, explique
Marine, pour nous appuyer dans nos
nombreuses missions »
Parmi celles-ci, la plus connue est le
respect de la réglementation en matière de stationnement « mais nous intervenons également pour surveiller les
dépôts d’encombrants ou de déchets
non autorisés, les nuisances sonores et
toutes les formes de troubles à l’ordre
public. Si cela est nécessaire, nous pouvons, sur ces sujets, dresser des contraventions » précise Marine, en poste depuis 2017.
Il faut le savoir les missions de la police
municipale et de la gendarmerie sont
distinctes : « par exemple, nous ne pouvons pas enregistrer de dépôts de
plaintes. C’est du ressort de la gendar-

merie. Par contre, nous travaillons en
étroite relation. Nous faisons régulièrement des opérations communes ».
Les missions de la police municipale
sont avant tout de prévention et de
contact avec la population : « c’est l’as-

pect que je préfère dans notre métier,
être en contact permanent avec les habitants. C’est cette notion de proximité
qui m’a attirée vers cette fonction. Dans
le domaine de nos compétences, nous
pouvons aider nos concitoyens dans
leur quotidien ».

Le tri sélectif, un geste utile
A Réalmont, la qualité du tri effectué par les habitants permet d’obtenir d’excellents résultats grâce à votre implication. Malheureusement il arrive que
des consignes mal comprises, une vigilance relâchée ou des gestes inciviques engendrent, encore parfois, un refus de tri . Pour les finances de la
collectivité, comme pour les redevances des particuliers, un bon tri c’est la
condition essentielle pour une facture maitrisée. En cas de refus de tri, le
coût augmente, donc chaque geste compte.
Si vous avez un doute : http://www.tryfil.fr
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Faites un tour de vélo électrique
Pour mieux découvrir Réalmont et ses
environs, l’Office de Tourisme Centre
Tarn a proposé tout l’été des Vélos à
Assistance Électrique à nos visiteurs.
Cette initiative est désormais ouverte aux Réalmontais. Chacun a la
possibilité de réserver son VAE (Vélo
à Assistance Électrique), soit un VTT,

soit un VTC, et de faire l’essai durant
une semaine pour ses trajets domicile-travail ou ses loisirs. Cette mise
à disposition est gratuite et s’effectue auprès des services de la
Communauté de Communes Centre
Tarn (05 63 79 21 27) pour une utilisation du lundi au lundi suivant.

L’objectif de cette opération est bien de
permettre à celles et ceux qui s’interrogent sur leurs moyens de locomotion
de confirmer leurs attentes. Pour la
Communauté de Communes il s’agit
d’accompagner la population vers la
transition énergétique et la découverte
de diverses solutions alternatives.

Un plan indispensable pour le climat
En février 2018, la Communauté de
Communes Centre Tarn a décidé de
mettre en œuvre, aux côtés des 4
autres intercommunalités du Pôle
Territorial de l’Albigeois et des
Bastides, un Plan Climat-Air-Énergie
Territorial. Ce plan veut dresser un état
des lieux énergie et climat de notre territoire, afin d’identifier une stratégie
pour diminuer encore plus fortement
nos consommations, d’élaborer des
programmes d’actions ambitieux pour

atteindre l’objectif d’autonomie énergétique en 2050.
A Réalmont, comme ailleurs, des dispositifs vont, ainsi, être imaginés pour
réduire les émissions de gaz à effet de
serre et pour adapter notre territoire
aux effets du changement climatique.
Du 31 juillet au 20 septembre 2019,
une consultation publique a été organisée afin de partager le diagnostic et
de mettre en débat le programme d’actions.
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Évènement
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L’inscription
est automatique pour les jeunes de
18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la
nationalité française en 2019. En dehors de ces situations, il est nécessaire

de demander à être inscrit sur les listes
électorales (liste électorale d’une mairie
ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.
Pour pouvoir voter aux élections municipales, il faut accomplir cette dé-

marche au plus tard le 7 février 2019.
Inscription d’office à 18 ans : Chaque
Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales,
à condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si toutefois l’inscription n’a pas pu avoir lieu (recensement
tardif, déménagement après le recensement,...), il est possible de régulariser la
situation auprès de la mairie en procédant à une inscription volontaire.
Si vous déménagez, vous devez vous
inscrire sur la liste électorale de votre
nouvelle commune en procédant aux
mêmes formalités que pour une première inscription.
Un citoyen de l’Union européenne qui
réside à Réalmont peut s’inscrire sur
les listes électorales complémentaires
de sa mairie pour pouvoir voter aux
élections européennes et municipales.

Comment est élu le conseil municipal ?
Le conseil municipal est élu au
suffrage universel direct tous les
6 ans. Tous les électeurs inscrits
sur les listes électorales de la
commune peuvent voter.
Le mandat est renouvelable,
sans limite.
Une fois le Conseil Municipal
en place, une de leur première
décision sera d’élire le Maire.
Dans les communes de
1 000 habitants et plus, comme
Réalmont, le mode de scrutin de
liste est à deux tours.

