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Il y a un an, lorsque nous échangions nos vœux, qui aurait pu imaginer l’année terrible qui nous
attendait, tellement chargée d’incertitudes et d’angoisse ?
2020, avec son double 20, nous évoquait, peut-être, nos 20 ans ou ceux de nos enfants et
petits-enfants, ce temps où tout reste à construire et à vivre.
2020, première année d’une nouvelle dizaine, s’annonçait tournée vers l’avenir. Un avenir rond,
comme le sont les chiffres de 2020.
Mais nous avons compris peu à peu que 2020 ne serait en rien semblable aux années qui
l’ont précédées. Nous avons compris que nous allions devoir faire preuve d’inventivité, de
solidarité et de résilience pour traverser cette épreuve de la pandémie, commune à l’ensemble
de l’humanité, et construire le temps d’après.
Au mois de mars, alors que l’épidémie s’étendait dans notre pays, juste avant que ne soit
suspendue toute activité, vous êtes allés aux urnes pour me renouveler votre confiance. Je
vous en suis reconnaissant.
Ce confinement, dont nous ignorions alors qu’il ne serait pas le seul, a été une expérience
difficile pour nombre d’entre nous, mais aussi l’occasion d’initiatives d’entraide : les uns allaient
faire les courses alimentaires pour un voisin âgé, d’autres passaient prendre des nouvelles
d’une personne isolée, des commerçants assuraient des points de livraison pour les petits
producteurs qui n’avaient plus de débouchés… Pour faire face à cette situation inédite, chacun
a montré son ingéniosité.
La mairie et la communauté de communes ont fait tout leur possible pour accompagner la
population et les entreprises : achat et distribution de masques, veille et écoute auprès des
personnes isolées et fragiles avec appel téléphonique deux fois par semaine, mise en place
d’un drive avec collecte des commandes et livraison à domicile.
Avec le reconfinement à l’automne, nos commerçants, déjà bien éprouvés, ont dû faire face
à de grandes difficultés. En tant qu’élus, nous les soutenons ; et chacun peut en faire autant.
Acheter local plutôt qu’en ligne est un acte de solidarité et de citoyenneté.Et rien ne remplace
la chaleur d’un contact humain et le conseil reçu dans une boutique.
Malgré ces semaines d’arrêt presque total de l’activité, le conseil municipal a continué le travail
en cours et sa réflexion sur l’avenir de notre ville.
L’aménagement urbain qui a perturbé notre vie au cours de ces trois dernières années est
terminé, il fait maintenant l’unanimité.
De nouveaux grands projets vont démarrer en 2021 et se poursuivre les années suivantes :
aménagement du boulevard Dupuy, construction d’une halle polyvalente avec un toit
photovoltaïque sur la place Henry Dunand, construction d’un court de tennis couvert.
Pour finir, je tiens à vous présenter mes vœux les plus sincères pour 2021. Après l’année
sombre qui vient de se terminer, la lumière est là, tout près. En un an, les chercheurs ont fait
des avancées spectaculaires sur la connaissance de ce virus et il n’est pas vain d’espérer. Que
cette année qui s’ouvre vous apporte le réconfort, la sécurité et la joie.
Henri Viaules
Maire de Réalmont

Le conseil municipal
Le scrutin municipal 2020, dont le premier tour
s’est tenu le 15 mars dernier, a vu l’élection de la liste
«Continuons ensemble» avec à sa tête Henri Viaules.
Voici le trombinoscope de vos nouveaux élus municipaux
ainsi que la liste des commissions municipales.

VIAULES
Henri
Maire /

THIERY
Pascal

HOULES
Françoise

BOYER
Alain

Adjoint /
Urbanisme
et cadre de vie

Adjointe /
Social et CCAS

Adjoint /
Travaux
et bâtiments

LOPEZ
Jean-Michel
Délégué /
Evénementiel
et cérémonies

Alibert
André
Conseiller
municipal

FABRE
Bernard

FAURE
Julien
Conseiller
municipal

Élus du groupe minoritaire

Conseiller
municipal

MARAVAL
Véronique
Conseillère
municipale

CANTALOUBE
Guy
Conseiller
municipal

LACROIX
Véronique
Conseillère
municipale

MONTSARRAT
Gérard
Conseiller
municipal

BARTHE DE LA
OSA Nadège
Adjointe /
Culture et
patrimoine

CASTAN
Sandra
Conseillère
municipale

TRENTI
Sarah
Conseillère
municipale

POUJOL
Mathieu
Conseiller
municipal

CLERGUE
Alain
Adjoint /
Relations avec
les associations

CÉLARIÈS
Mathieu
Conseiller
municipal

VELLY
Dominique
Conseillère
municipale

DE HARO
Emilie
Adjointe /
Communication
et éducation

COUTOULY
Françoise
Conseillère
municipale

VERDIER
Mylène
Conseillère
municipale

GAULARD
Michelle
Conseillère
municipale
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Le conseil municipal

Ces propositions sont ensuite
votées en Conseil Municipal.
Si toutes les commissions
sont présidées par M. le
Maire, chacune d’entre elles
est représentée et dirigée par
un Vice-Président élu.

Commission

La municipalité de Réalmont
compte sept commissions.

Président : Henri Viaules
Membres de la commission : Michelle Gaulard - Mathieu Poujol
Véronique Maraval - Gérard Monsarrat - Pascal Thiery
Nadège Barthe de la Osa - Sarah Trenti

En fin d’année la commission vérifie le compte administratif de la commune qui lui
est présenté, permettant ainsi au Conseil municipal de voter le budget.

Travaux et bâtiment
Vice-président : Alain Boyer
Membres de la commission : Nadège Barthe de La Osa - Bernard Fabre
Gérard Monsarrat - Pascal Thiery

Le rôle de cette commission est d’étudier les besoins en travaux de la
commune ou les divers aménagements urbains. Elle coordonne en amont les
chantiers réalisés par les employés municipaux. Elle a pour vocation d’examiner
les demandes de permis de construire, les autorisations de travaux, et de manière
plus large tous les chantiers inhérents à la commune.
La commission Travaux-Urbanisme s’est engagée, entre autres, au projet de la
nouvelle salle des fêtes de Réalmont.

Social - CCAS
Vice-président : Françoise Houlès
Membres de la commission :
Guy Cantaloube - Sandra Castan - Françoise Coutouly
Jean-Michel Lopez - Véronique Maraval
Dominique Velly - Mylène Verdier

Entretenir les liens sociaux et apporter l’aide nécessaire à
ceux qui sont dans le besoin, sont les missions essentielles
de la commission Social-CCAS. En agissant au plus près de
ses concitoyens, elle permet à tout un chacun de se sentir
écouté et soutenu. Le CCAS (Conseil Communal d’Action
Sociale) est en charge de tout ce qui a trait au social, comme
par exemple le Village Soleil qui s’est vu agrandi cette année
malgré la crise sanitaire. La commission Social-CCAS fait office de lien entre les partenaires sociaux de toutes sortes et
les personnes en situation précaire ou particulière.
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Commission

Les commissions, agissant
au plus près des citoyens,
soumettent des propositions
pour le développement et
l’enrichissement de la vie
communale.

Finances -–Personnel - Sécurité

La commission Finances étudie le budget établi en relation avec les services
administratif et technique de la commune, et en fonction des retours des autres
commissions.

Commission

Les
commissions
municipales :
c’est quoi ?

Commission

Les commissions municipales

Urbanisme et cadre de vie
Vice-président : Pascal Thiery
Membres de la commission :
Mathieu Célariès - Bernard Fabre - Julien Faurè
Véronique Lacroix - Michelle Gaulard
Mathieu Poujol - Sarah Trenti - Dominique Velly

Toutes les questions relatives au développement de l’aménagement du territoire, en prenant en compte la préservation du
cadre de vie et les exigences environnementales, sont traitées au sein de cette commission.
Elle est aussi en charge des relations avec les acteurs économiques locaux, notamment les commerçants du réalmontais. Elle apporte notamment une aide logistique lors de l’organisation de manifestations commerciales comme par
exemple le prêt d’estrades, de barrières, l’organisation de la
circulation, l’animation musicale, etc. Cette année, un groupe
de travail chargé d’étudier le devenir du camping municipal a
été créé. Il travaillera parallèlement à la commission, à qui il
rendra ses conclusions.

Vice-présidente : Nadège Barthe de La Osa
Membres de la commission :
Guy Cantaloube - Bernard Fabre
Julien Faurè - Véronique Lacroix
Gérard Monsarrat - Mathieu Poujol
Dominique Velly

Sa mission est de développer le dynamisme culturel de la vie
locale. Elle est chargée de l’organisation et du bon déroulement des manifestations festives. Elle est en relation permanente avec les responsables des différentes associations
réalmontaises œuvrant dans ce domaine. Son ambition est
d’assurer au plus grand nombre un accès à des évènements
culturels de qualité, au sein même du village.

Commission

L’année 2020 a mis à rude épreuve le monde culturel dans
son ensemble. Cependant, malgré une saison suspendue en
ce début de mandat, et ce pour une durée indéterminée, la
commission culture s’est adaptée afin de pouvoir maintenir
quelques événements, qui ont connus un vif succès. Tout
comme chacun d’entre nous, elle espère pouvoir reprendre
ses activités en ce début d’année 2021.

Commission

Commission

Culture et patrimoine

Relations avec les associations
Vice-Président : Alain Clergue
Membres de la commission :
Emilie de Haro - Julien Faurè
Véronique Maraval - Gérard Monsarrat

Interlocutrice privilégiée des associations, cette commission
est le noyau de la politique associative de la commune et réfléchit à son évolution en terme de fonctionnement et d’équipement. Le réalmontais dénombre fièrement une cinquantaine d’associations sur son territoire, et se doit d’assurer la
préservation de ce dynamisme local.
Si à l’heure actuelle ce dynamisme est mis à mal, la commission reste tournée vers l’avenir et continue de faire des projets. Elle a œuvré ces derniers mois à la mise en place de la
réservation en ligne des salles communales (via le site realmont.fr), ainsi qu’au projet d’un parking de stationnement
couvert sur la place Henri Dunant, qui servira aux associations pour abriter différentes manifestations, et notamment
une partie de la Foire Agricole au mois d’avril.
Elle a aussi entrepris la rénovation d’une partie du local de
l’équipe de rugby, et le projet d’une nouvelle salle de tennis.

Communication et éducation
Vice-Présidente : Emilie de Haro
Membres de la commission : Véronique Lacroix - Gérard Monsarrat - Mathieu Poujol - Mylène Verdier
Cette commission veille au bon fonctionnement des écoles de la ville, participe à la gestion de l’entretien du patrimoine
scolaire, et prend part aux réflexions menées par la 3CT sur la politique d’actions en faveur de la jeunesse.

Sur le plan de la communication, son rôle est de réfléchir à la stratégie de communication de la commune et à son évolution, de
relayer les informations des partenaires et organismes locaux (jeunesse, social, sport, loisirs, commerces).
Il est également de son ressort de mettre en avant les évènements de la commune et d’élaborer le bulletin municipal annuel.
Au cours de ce mandat, la commission s’engage à améliorer les bâtiments du groupe scolaire et en optimiser la performance
énergétique, à réaménager les espaces de jeux pour les plus jeunes ainsi qu’à renforcer la sécurité aux abords des écoles.
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une année particulière
Solidaires face à la crise
L’année 2020 a été sans conteste une année très particulière.
La crise sanitaire, les longues semaines de confinement, ainsi que les mois
restrictifs qui ont suivi n’ont pas laissées indemnes les communes françaises.
La ville de Réalmont a dû elle aussi faire face à ces bouleversements et a très
vite mis en place de nombreuses actions de solidarité.

LE CHIFFRE

4500

masques
distribués
gratuitement

Des masques ont été distribués gratuitement au mois de mai, à raison de
deux par personne de plus de 13 ans.
En outre, toujours dans un souci essentiel de solidarité, la ville de Réalmont
a choisi de faire appel à une entreprise
réalmontaise pour la fabrication des
masques. L’entreprise Charlois s’en est
chargée. Une initiative qui a fait de la
Mairie de Réalmont une des premières
dans la région à faire fabriquer sur son

6

territoire des masques présentant
toutes les garanties de sécurité. Une
action d’autant plus appréciée par la
population qu’à ce moment-là il était
presque impossible de se procurer des
masques dans le commerce. En fin
d’année, au cœur de la deuxième
vague, la distribution de masques a été
renouvelée.
Au printemps, du personnel de mairie a
été mis à disposition pour prêter main
forte à la maison retraite. Le collège de
Réalmont a cédé de nombreuses charlottes et surblouses, et a fourni près de
150 plateaux repas. Les Laboratoires
Pierre Fabre ont quant à eux fait don de
gel hydro-alcoolique. Les employés
municipaux, épaulés par la police, se
sont engagés à mettre en place les mesures de distanciation à l’entrée des
écoles, ainsi qu’à l’intérieur des cours
de récréation.
Il convient également de saluer la formidable mobilisation des très nombreuses couturières, qui ont, à elles
seules, fourni gracieusement plusieurs
centaines de masques, blouses et
surblouses au plus fort de la crise, en
mars dernier. Retraitées, travailleuses
en télétravail, agricultrices… : ces couturières professionnelles, amatrices ou
débutantes ont toutes enfilé leur dé à
coudre, se sont procuré le matériel nécessaire, et ont répondu au mieux au
nombre phénoménal de demandes.
Des heures de travail qu’elles n’ont pas
comptées, et qui ont permis de munir
en équipement de protection des établissements de toutes sortes, à travers
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Dès le premier confinement, le coronavirus a isolé nombre de nos concitoyens, et notamment nos aînés. Il était
important pour la commune de ne laisser personne dans la solitude. Le personnel de mairie a alors été chargé de
passer deux appels de courtoisie par
semaine auprès des personnes seules
et fragiles.

L’entreprise Charlois à Réalmont.

le département. Cependant, trouver la
matière première n’était pas chose aisée. De nombreux dons ont permis de
satisfaire les commandes. La Boutique
de Julie s’est elle aussi investie en offrant son stock d’élastiques, malgré la
difficulté de la conjoncture pour les
commerçants.
Cette situation de crise a vu naître au
sein du réalmontais une véritable
chaîne de solidarité, rendue possible
par la seule mobilisation de chacun
d’entre nous. Ce remarquable effort
d’entraide a permis de faire face, ensemble, à cette crise inédite et nous
aura poussé à redécouvrir des valeurs
essentielles.

L’accueil Enfance Jeunesse

Une arrivée mouvementée pour la nouvelle
directrice de l’EHPAD René Lencou
En cette fin d’année 2020, l’EHPAD René Lencou a accueilli une nouvelle directrice.
Céline Tressol a pris ses fonctions le 1er octobre dernier, à la suite de sa consœur
Céline Cazajous. Après trois années passées à la tête de l’EHPAD de Montdragon
entre 2014 et 2017, puis trois autres à la direction de celui de Saint-Amans-Soult,
elle a choisi de s’implanter dans le réalmontais.

l’EHPAD René Lencou

Qu’est ce qui a motivé votre
choix de venir ici ?
Par le passé, j’avais déjà travaillé avec
ma prédécesseur Céline Cazajous.
Alors, quand j’ai su qu’elle souhaitait
s’orienter vers un autre horizon professionnel, je n’ai pas hésité. Je connaissais et approuvais l’éthique de cet établissement, son accompagnement au
plus près des résidents.
Un nouveau projet d’établissement est à
écrire dans la continuité des projets qui
ont été menés jusqu’ici. Nous avons ici
cinq unités de vie que nous pouvons
comparer à de petites maisons, dans
lesquelles sont accueillis de 11 à 14 résidents. La prise en charge est axée sur
la proximité, le lien avec le résident. Nous
accueillons dans tout l’établissement
une soixantaine de résidents, qu’ils
soient permanents ou temporaires, et
nous mettons tout en œuvre pour assurer leur bien-être au quotidien.

Céline Tressol, nouvelle directrice

Vous êtes arrivée au cœur d’une
année très difficile pour chacun
d’entre nous, mais tout particulièrement les personnes âgées
et les soignants.
Quelles difficultés avez-vous
rencontrées ?
Ma chance est d’avoir été très bien accueillie par l’ensemble du personnel. Le
contexte dans lequel je suis arrivée était
bien évidement extrêmement préoccupant. Des mesures très strictes, une
évolution permanente de la situation à
laquelle il faut s’adapter sans cesse. De
nouvelles mesures sont prises chaque
semaine, ce qui m’oblige à être en
contact direct avec l’ARS (Agence
Régionale de Santé) et les plateformes
COVID du Département pour pouvoir y
réagir avec efficacité.C’est une situation
très difficile à gérer, que ça soit pour
l’équipe de soin, les résidents, ou leurs
familles. Nous nous devons de leur expliquer au mieux la situation et tenter
d’accompagner leurs angoisses.

Quelle est votre priorité
dans les mois à venir ?
L’essentiel est de maintenir la vie au sein
de l’établissement tout en garantissant
la sécurité de nos résidents. Il nous faut
gérer le quotidien avec le covid-19, tout
en essayant de préserver au maximum
nos résidents et leurs habitudes. Pour le
moment, les animations ainsi que les visites sont maintenues, dans le respect
de mesures très strictes. Les résidents
sont confinés par unités, ce qui nous
permet de ne pas avoir à les confiner en
chambre sauf en cas de symptômes.
C’est une situation véritablement inédite. En six ans de carrière je n’aurai jamais pensé avoir à faire faire face à une
telle situation de crise sanitaire.

EHPAD RENÉ LENCOU
18 RUE RENÉ LENCOU
TÉL. 05 63 55 50 20
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Travaux
Un air de changement a soufflé sur la ville !
Les travaux au carrefour des boulevards Dupuy et Gambetta ont débuté en
Nouveau succès pour
mai 2019. Les réalmontais ont pu découvrir ces aménagements en juillet
dernier,
le symposium
et apprécier la nouvelle qualité de circulation en centre-ville.
Avant

Avant

Après
Avenue de Pélissier

Après
Avenue Gambetta

Avant
LES TRAVAUX
EN CHIFFRES

2 500 000 e
dont

1 400 000 €
de subventions
et

1 100 000 €
d’emprunt

Après
Place Abel Bessac
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Stationnement
dans le centre
de Réalmont
Suite aux importants travaux qu’a connu notre bourg, la
zone bleue, instaurée il y a quelques années avec les
commerçants dans le but de soutenir l’activité commerciale, a dû être adaptée. Ces stationnements, totalement
gratuits, sont délimités par des panneaux de signalisation ou par des traits bleus peints sur le sol. A Réalmont,
deux zones ont été définies et limitées respectivement à
30mn et à 2h. Chaque automobiliste peut utiliser une
zone de stationnement bleue, à condition d’apposer
contre le pare-brise un disque de stationnement (disponible et fourni gracieusement à la mairie et chez les
commerçants). Durant les travaux, les règles de stationnement ont été très assouplies. Mais il convient à présent de retrouver un esprit collectif afin de permettre un
stationnement fluide au centre de Réalmont. Dans un
premier temps, les policiers municipaux ont placé sur les
pare-brises des conducteurs contrevenants un petit mot
explicatif afin de les inciter à respecter les règles de stationnement. Si, malheureusement, des véhicules en trop
grand nombre venaient à ne pas respecter la zone bleue
et de ce fait à en compromettre l’efficacité, il va de soi
qu’après plusieurs semaines de pédagogie tout manquement à la règle se verra sanctionné d’une contravention (que nous espérons peu nombreuses !).

Bien vivre
à Réalmont :
l’affaire de tous !
Si les services de la Ville agissent au quotidien pour
assurer aux réalmontais un cadre de vie agréable,
propre et accueillant, il est important de ne pas oublier que ce confort est l’affaire de tous. Chaque
jour, les agents de la ville interviennent pour garantir
la propreté de nos rues. La Mairie a fait l’acquisition
d’une nouvelle balayeuse et une personne a été embauchée pour renforcer l’équipe propreté et espaces
verts.
Cependant, chacun d’entre nous doit adopter un
comportement responsable et respectueux afin de
préserver le charme de notre belle commune.

Alors maintenant, à nous tous de jouer !

Le plan ci-dessous vous présente les différentes zones
de stationnement.
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Ça c’est passé en 2020
Au cours de cette année en pointillée, quelques évènements sont tout de même
venus animer la ville.
La vie sociale et culturelle de la commune, bien que très ralentie ces derniers mois, a malgré tout pu être maintenue. La Fête du Livre a eu lieu le 27
septembre. Elle a rassemblé une cinquantaine d’éditeurs et attiré plus de
300 curieux ou amoureux des livres. Le
spectacle Wedding Killer, courant octobre, a fait plus de 120 entrées sur le
week-end.

les symboliques parapluies roses ont
orné les rues principales de la ville. Un
stand d’information et de sensibilisation au cancer du sein s’est installé sur
le marché de Réalmont le mercredi 14
octobre. Le dimanche 18 octobre, la
randonnée pédestre a rassemblé 180
marcheurs. Le concours de pétanque
ainsi que la session de zumba ont
connu un vif succès. La solidarité s’est
étendue jusqu’aux boutiques de nos
commerçants, chez qui ont été déposées des urnes de collecte de dons en
faveur de la lutte contre le cancer du
sein.
Egalement engagée auprès du
Téléthon, la Ville de Réalmont a organisé le week-end du 5 et 6 décembre une
vente de gâteaux, offerts par les boulangeries Au Petit Four, Le Fournil
Marianne,
Boulangerie
Pâtisserie
Couderc et la boulangerie d’Intermarché ; ainsi qu’une randonnée au Pic du
Caylou. Le succès de la vente et les
dons sur la page de collecte ont permis
de reverser la somme de 1400€ à
l’AFM-Téléthon.

Le 15 août dernier a eu lieu le traditionnel vide-grenier, pour lequel 80 exposants ont pris place autour de l’Eglise.
Comme chaque année, Réalmont soutien activement le mouvement Octobre
Rose. Cette année n’a pas fait défaut, et

Inauguration jardins partagés

Village Soleil La Bourriote

Téléthon

Enfin, initialement prévue pour le 1er
avril dernier puis reportée par la crise
sanitaire, la livraison du Village Soleil
La Bourriote a pu finalement avoir lieu
début juillet. Neuf résidents ont depuis
pris possession de leur logement ; venant ainsi compléter la cinquantaine de
pavillons déjà en place.
Octobre Rose

Ça arrive en 2021
Vidéo-protection : votre sécurité, notre priorité
Projet engagé au cours du mandat
précédent et annoncé dans le programme de campagne, la mise en
place d’un système de vidéo-protection a recueilli l’aval d’une grande partie de la population.
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Son but :
• protéger les personnes, les biens et
les bâtiments publics
• offrir la tranquillité en supprimant
l’insécurité qu’elle soit réelle ou perçue
• aider à l’identification
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• aider à l’élucidation des infractions
sur la voie publique
• surveiller la circulation
Les images seront enregistrées dans
un local sécurisé en mairie, puis
détruites au bout de 30 jours.

Une association pour valoriser
les commerces et artisans de Centre Tarn
Sous l’impulsion de la Communauté de communes de Centre
Tarn et avec l’approbation des maires des 11 communes, une
nouvelle association a vu le jour en septembre dernier.
Sylvie Molinier (Sylvie Chaussures) et Marie Trouillet (Optique
Trouillet) ont réuni leur énergie pour créer cette association
visant à dynamiser et à valoriser les commerçants, artisans,
indépendants et libéraux de Centre Tarn.
Partant du constat que nos villages disposent d’atouts considérables tels que l’accueil personnalisé des clients, la qualité
des produits et services proposés, la possibilité de stationner
gratuitement, le cadre authentique et la sérénité...il paraissait
évident que de telles qualités devaient être mises en avant
pour qu’une majorité du public le sache et en profite !
L’association est constituée d’un bureau de 9 personnes(1) et
compte à ce jour 26 adhérents.
Même si le projet d’organiser une animation culturelle et commerciale de façon mensuelle a été quelque peu perturbé par la
crise sanitaire que nous traversons, l’association a néanmoins
œuvré pour donner plus de visibilité aux commerces de Centre
Tarn par les biais suivants :

Le bureau de l’association profite de cet article pour passer un
petit message :

« Nous avons à cœur d’aider à dynamiser
le commerce en Centre Tarn de façon solidaire et
positive. Actuellement les bénévoles de l’association
sont majoritairement des commerçants et artisans de
Réalmont et nous invitons tous nos collègues des
11 villages de Centre Tarn à nous rejoindre et se faire
le relais des actions dans chacun de leur village.
N’oubliez-pas que : tout seul on va plus vite, mais
ensemble on va plus loin ! »
(1) Sylvie MOLINIER (Présidente), Marie TROUILLET (Trésorière), David MILH
(secrétaire), Isabelle MARTINEZ, Aude TEXIER, Pascal TECHER, Richard
DUARTE, Catherine BARTHE, Carole SOUFFLET
(2) @commercantsdecentretarn

- Création et animation d’une page « Facebook »(2) mettant
à l’honneur les commerçants de Centre Tarn et relayant les
publications de chaque enseigne.
- Mise en place de grands « visuels » sous forme d’affiches
à l’entrée des villages mettant en évidence les visages de
nos commerçants pour rappeler que la Vie est dans nos
villages
- Création d’un site internet (www.commercecentretarn.fr)
où chaque commerçant ou artisan adhérent à l’association peut disposer gratuitement d’un encart de présentation de son activité et un lien vers son propre site internet
ou sa page de réseau social.
Bien entendu, dès que les conditions sanitaires le permettront,
l’association continuera le déploiement de ses animations
mensuelles pour le bien-être de tous !

Brève
Le Boulevard Dupuy se refait une beauté
Les trottoirs du boulevard ont été fortement dégradés par l’enfouissement
des réseaux et l’abattage de certains arbres. L’aménagement urbain de cette
zone, entrepris lors du mandat précédent, entame cette année sa dernière
phase. Les travaux seront faits dans le même esprit que ceux des Boulevards
Gambetta et Armengaud. Dans ces rénovations sera également intégrée la
réfection de la place Dupuy.

Cimetière
Dans le cadre du projet d’extension
du cimetière communal, une enquête publique sera ouverte à la
mairie de début février à début
mars.
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La politique de la famille et l’éducation concernant la petite enfance, l’enfance et la jeunesse
est un enjeu essentiel qui participe au développement social, économique, culturel et
surtout à la qualité de vie des habitants de la communauté de communes Centre Tarn.
Les enfants : pour leurs loisirs

Les accueils de loisirs extrascolaires

De compétence Intercommunale, les
centres de loisirs du territoire offrent aux
enfants la possibilité d’être accueillis
pendant le temps périscolaire, les mercredis, petites et grandes vacances scolaires afin de découvrir des animations,
des activités riches et variées, mais aussi de partir en mini-camp.

Les activités proposées concernent
les enfants séjournant sur le territoire
communautaire pendant les vacances
scolaires. Les différents centres fonctionnent pendant les vacances scolaires en différents points du territoire
communautaire : Lombers, Montredon
Labessonnié, Realmont.

Les accueils périscolaires
communautaires

Les jeunes : pour s’ouvrir, agir
et grandir !

Plus de 400 familles confient près de
500 enfants à l’année sur les 2 sites
d’accueils périscolaires celui de Montredon Labessonnié et de Réalmont. Ils
sont gérés par la communauté de communes et sont animés par un personnel
formé et qualifié. Ces accueils de loisirs
périscolaires sont ouverts le matin à
partir de 7h20 et jusqu’à 18h30 le soir.

La jeunesse est une préoccupation importante et une compétence dévolue à
la communauté de communes qu’elle
a souhaité développer avec le soutien
direct des communes en proposant de
mettre en œuvre la politique communautaire selon 3 axes :
• Favoriser l’épanouissement, la découverte, les loisirs collectifs et les espaces de vie des jeunes.
•Encourager l’apprentissage de la responsabilisation et susciter l’engagement des jeunes à la vie locale.
• Sensibiliser et prévenir des dangers
liés au passage dans la vie d’adulte.
Les espaces jeunes proposent donc
des actions en faveur des jeunes. Découvrez et rencontrez les animateurs
pour participer aux différentes animations (espaces jeunes, projets, actions,
sorties, séjours…)

Les accueils les mercredis
3 accueils sont proposés sur le territoire :
Montredon Labessonnié, Réalmont et
Lombers où le centre de loisirs est géré
par l’association «la Passerelle».
Ouverture en demi-journée avec ou sans
repas ou en journée complète de 7h30 à
18h30.

S’inscrire
et se renseigner
La communauté de communes
s’est dotée d’un logiciel commun à
l’ensemble des accueils collectifs
petite enfance, enfance et jeunesse.
A partir du 1er janvier 2021 les familles pourront procéder aux réservations et aux paiements en
ligne via le portail familles.

✓ Montredon Labessonnié
Monsieur GAUTRAND
Tél : 09 61 68 97 99
alsh-montredon@centretarn.fr
✓ Service enfance jeunesse
Monsieur MASSOUTIE
Tél : 05 63 55 66 41
alsh-realmont@centretarn.fr
jeunes-realmont@centretarn.fr

Expression politique du groupe minoritaire
Minorité municipale ou élus d’opposition ? Pour nous, une
seule ambition : animer notre démocratie locale et faire vivre
les valeurs Républicaines. Nous abordons ce mandat forts de
nos convictions : éthique, rigueur et transparence, participation citoyenne, respect, développement durable. Ces mots ont
un sens. Transparence ? Nous avons interpellé MM. RAMOND
et VIAULES pour savoir pourquoi les masques financés par le
Département étaient confinés en Mairie depuis juin 2020,
sans réelle perspective de distribution. Ethique ? Nous dénonçons les pratiques de M. VIAULES qui communique dans la
presse (JDI N°843) les résultats des délibérations d’un Conseil
Municipal qu’il a pourtant lui-même ajourné. Rigueur ? Nous
avons voté à l’unanimité la création d’un mandat de « Délégué
à l’évènementiel » sur un engagement précis du Maire : « la

baisse des indemnités de chaque adjoint compense l’augmentation du nombre et permet de verser une indemnité au
conseiller délégué (PV CM du 27/05/20) ». Depuis le vote du
budget municipal, nous interrogeons une augmentation de
57% du montant des indemnités versées, entre 2019 et 2020.
Peut-être n’est-ce que du formalisme ; mais HUGO ne nous
apprend-il pas que « la forme, c’est le fond qui remonte à la
surface » ?
2020 fut troublée, éprouvante mais solidaire : merci à tous
pour vos engagements spontanés, citoyens et altruistes.
Souhaitons-nous à tous une très belle année 2021. Restons
liés et retrouvons-nous sur la page Facebook
« N’Autre Réalmont ».

