
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION DE RÉALMONT 1

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N  / /  R É A L M O N T  -  T A R N #Janvier 2018

w w w. r e a l m o n t . f r



2  BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION DE RÉALMONT

Réalmont

Sommaire

Bulletin municipal d’information de Réalmont
N°01 - Janvier 2018
Directeur de publication : Corinne Bélou
Comité rédactionnel : Mairie de Réalmont
Crédit Photo : Mairie de Réalmont
Création & mise en page : 
Impression : Atelier Graphique Saint-Jean – Albi 
Tirage : 2 300 exemplaires sur papier recyclé

8-9

TRAVAUX, 
CHANTIERS, 
ENVIRONNEMENT

6-7
CULTURE 
ET VIE LOCALE

Henri Viaules,  
maire de Réalmont 
revient sur les 
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COMMENT SE SONT DÉROULÉES CES TROIS PREMIÈRES 
ANNÉES DE MANDAT ?
Dans de très bonnes conditions. Dès l’élection terminée, l’équipe que 
j’anime s’est immédiatement mise au travail. Les élus expérimentés 
ont pu accompagner les nouveaux, ainsi chacun a rapidement 
trouvé sa place. La tâche est immense, mais nous avons à cœur de 
réussir, de remplir les engagements que nous avons pris devant les 
réalmontaises et les réalmontais.

QUELLE EST SELON-VOUS LA RÉALISATION LA PLUS 
SIGNIFICATIVE DE CES TROIS ANNÉES ?
Sans hésiter, le renouveau de notre marché car il est le symbole 
de la vitalité de notre ville et du vivre ensemble que nous 
voulons développer. Chacun le sait, il était mal positionné, mal 
organisé. Désormais c’est un rendez-vous sécurisé, agréable… les 
commerçants, comme les habitants sont satisfaits. Je remarque 
d’ailleurs que certains viennent de loin pour le fréquenter : c’est un 
signe supplémentaire de sa réussite.

RENDRE RÉALMONT PLUS AGRÉABLE, C’EST UN DE VOS 
OBJECTIFS ?
Oui c’est même une priorité. Notre cité doit être conviviale, adaptée 
et accessible, pratique… Par exemple nous avons aménagé un 
nouveau local jeunes, l’ancien est désormais occupé par nos aînés, 
la salle du lavoir (ancienne cantine) est à la disposition de tous les 
habitants qui souhaitent se retrouver en famille ou avec des amis. 
Je pourrais également citer les bancs que nous avons installé, notre 
niveau d’exigence en matière de propreté, notre effort pour embellir, 
pour fleurir, pour entretenir…
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Actualités

LE CHIFFRE

5 
conseils 

municipaux
se sont tenus 

en 2017

L’accueil de la Mairie a été 
réaménagé pour mieux 

vous recevoir. 

Françoise et Joëlle 
vous accueillent 

du LUNDI au VENDREDI 
de 9h00 à 12h00 

et 
de 13h30 à 16h30 

et le SAMEDI 
de 9h00 à 12h00

VOUS MENEZ ÉGALEMENT D’IMPORTANTS PROJETS ?
Oui mais avec la même philosophie : je souhaite que Réalmont soit une 
ville où l’on se sente bien, une ville également pratique… c’est pourquoi nous 
allons poursuivre l’aménagement de la commune, son équipement.
Deux dossiers sont particulièrement importants.
Le premier c’est la liaison douce qui va relier le collège et le pôle jeunesse. 
Les travaux de ce cheminement protégé piéton et vélo seront terminés en 
2018.
Le deuxième c’est l’aménagement et la mise en sécurité de l’entrée de ville. 
C’est un dossier que je suis personnellement. Avec 15 000 véhicules jours, 
il est nécessaire d’agir, nous le faisons.

COMMENT SE PORTENT LES FINANCES DE LA COMMUNE ?
Notre santé financière est satisfaisante. Malgré le désengagement continu 
de l’État, qui impacte directement notre budget mais également celui de nos 
partenaires, nous pouvons maintenir un niveau d’investissement important, 
avec un niveau d’emprunt et d’endettement très faible. Parallèlement nous 
sommes très attentifs à nos dépenses de fonctionnement et à la maîtrise 
de nos coûts. 

DERNIÈRE QUESTION, VOUS AVEZ SOUHAITÉ FAIRE UN EFFORT EN 
MATIÈRE DE COMMUNICATION ?
Effectivement, le droit à l’information est une garantie du bon fonctionnement 
municipal. Au delà de notre bulletin municipal annuel, depuis l’an passé nous 
disposons d’un site internet complet qui délivre toutes les informations 
pratiques et nécessaires pour la vie quotidienne. Dans le même temps, 
une page Facebook ouverte au début de l’année vient compléter le site : 
www.realmont.fr

Information
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Jeunesse

Une nouvelle organisation

Désormais, les initiatives et les actions 
en faveur de l’enfance et de la jeunesse 
sont effectuées en régie, c’est à dire 
qu’elles ne sont plus concédées à un 
délégataire associatif mais directement 
mises en place par les services municipaux.
« Plus de souplesse, plus de réactivité, 
une meilleure adéquation avec le projet 
municipal, nous avons recherché avant 
tout l’efficacité, le plaisir des enfants, des 
jeunes et la satisfaction des familles » 
explique Françoise Bardou, maire-adjointe 
en charge de la jeunesse et des sports.
Pour ce faire, le nouveau service 
Enfance Jeunesse est organisé autour 
de trois pôles : petite enfance pour les 
3/5 ans, enfance pour les 6/10 ans 
et jeunesse pour les 11/18 ans. Un 

directeur de service, Gaëtan Massoutié 
a été recruté pour animer les pôles et les 
équipes. Titulaire d’un Brevet d’Etat  de 
l’Education Populaire et de la Jeunesse, 
ce spécialiste de l’animation et de 
l’action socio-culturelle est un tarnais, 
originaire de Castres, qui occupait des 
fonctions similaires à la Communauté 
d’Agglomération Gaillac-Graulhet. Le 
regroupement des différents pôles au 
sein d’un même service permet une plus 
grande cohérence  :
« L’accueil est global, nous pouvons 
désormais mettre de la transversalité 
dans les projets, plus de lien, donner 
plus de sens… mon rôle est d’assurer 
la cohérence de l’ensemble » nous dit 
Gaëtan Massoutié.
Pour cela , chaque semaine, les équipes 
d’animation se réunissent pour évaluer 
les actions, construire les nouveaux 
projets mais également partager leurs 
expériences et confronter les pratiques.

Un projet pédagogique

C’est un projet pédagogique, élaboré en 
concertation par les équipes d’animateurs, 
qui a été proposé et accepté par les élus. 
Il a été conçu en cohérence avec le 
projet éducatif de la ville.

« Nous avons voulu partir des besoins 
de l’enfant, pour proposer des activités 
concrètes et permettre de vivre un temps 
enrichissant » présente Gaëtan Massoutié.
Ce projet est ambitieux. Parmi ses 
objectifs, il faut retenir le travail sur 
l’autonomie et la prise de responsabilité, 
le développement des valeurs de 
solidarité, de respect et d’entraide, 
le meilleur apprentissage de la vie 
collective et de l’esprit de groupe,  la 
sensibilisation au vivre ensemble et aux 
démarches éco-citoyenne… « Ce qui est 
important - explique Gaëtan Massoutié 
- c’est de garder à l’esprit que les enfants 
sont dans un temps de loisirs. Même si 
les activités que nous proposons sont 
au  service de notre projet éducatif, la 
dimension plaisir est fondamentale ».

Les partenaires

LA VILLE DE RÉALMONT ET SON SERVICE ENFANCE JEUNESSE ONT RÉUNIS DE NOMBREUX PARTENAIRES : 

•  le groupe scolaire Jacques 
Durand, l’école privée Saint-
Joseph, le Collège Louisa Paulin

•  le Centre Communal d’Action 
Sociale

•  la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations

•  la Protection Maternelle et 
Infantile

•  la Caisse d’Allocations 
Familiales

• la Mutualité Sociale Agricole

•  la Communauté de Communes 
Centre Tarn

•  la Maison de Retraite René 
Lencou

• la crèche La Farandole 

En fonction des projets, les 
associations locales pourront être 
sollicitées.

Un service dédié à l’enfance-jeunesse
C’est autour d’un nouveau directeur et d’un projet éducatif repensé que le nouveau 
Service Enfance Jeunesse de Réalmont s’est installé.

Accueil petite enfance et enfance de 3 à 10 ans.
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Jeunesse

C’est nouveau !

 Depuis la rentrée scolaire de septembre 2017, le Service Enfance Jeunesse propose pour les élèves de l’école 
élémentaire, sur inscription, une heure d’étude surveillée entre 16h30 et 17h30. Cette aide aux devoirs est un 
complément au travail personnel des enfants.

 Expérience réussie pour le premier séjour vacances organisé pendant les vacances d’automne. 15 enfants ont pu, 
pendant 5 jours, découvrir la vie à la ferme à Paulinet. Le prochain est prévu du 26 février au 2 mars 2018, à la station 
de ski d’Ascou Pailhères (09).

 Prochainement, des « ateliers familles » seront proposées.

LES CHIFFRES

170 

enfants*
par jour accueillis
pour les activités

péri-scolaires

60 

enfants*
par jour accueillis
pour les activités

extra-scolaires

*EnvironAccueil jeunes de 11 à 18 ans.
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Culture et vie locale

À savourer sans modération !
Comme chaque année, en 2017, la ville de Réalmont vous a proposé des évènements 
et des spectacles de qualité pour aiguiser votre curiosité, vous permettre de 
découvrir de nouveaux horizons, vous faire rire, sourire, rêver…

21 juin 2017 : Le calendrier fait bien les choses, la fête de la musique et le marché hebdomadaire se 
sont déroulés le même jour, une opportunité sympathique et appréciée.

Groupe Mon-Ni-Mon

« La culture c’est notre bien commun, 
une respiration essentielle pour notre 
quotidien » dit avec enthousiasme Béa-
trix Jollet adjointe au maire en charge 
de la culture.
De la théorie à la pratique, c’est 
une proposition d’une vingtaine de 
moments culturels répartis tout au long 
de l’année : « en 2017, il y en a eu pour 
tous les goûts, pour toutes les envies 
- précise Béatrix Jollet, du théâtre à la 
danse en passant par le livre, la sculpture 
ou la peinture ».
Et le succès est au rendez-vous : « notre 
récompense c’est le plaisir témoigné 
par les spectateurs, les participants à 
nos événements. La fréquentation est 
en constante augmentation, avec plus 

de 2 500 personnes sur l’ensemble de la 
saison ».
Point fort cette année, mettre plus de 
culture dans la rue, au plus près de 
la vie de tous les jours : « la culture, 
ce n’est pas que les musées et les 
salles de spectacles, la rue peut être 
un magnifique théâtre d’émotion ». 
Preuve en a été faîte par le succès 
rencontré par la fête de la musique ou 
par le symposium de la sculpture qui a 
rencontré un formidable succès.
2017 s’est terminée avec le Capitaine 
Fracasse joué par l’EMAD Troupe 
Antoine Vitez et déjà une nouvelle 
année culturelle se prépare ; réservez 
vos dates !

LE CHIFFRE

2500
spectateurs

tout au long
de la saison
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Culture et vie locale

La culture est dans la rue
Deux rendez-vous ont témoigné, en 2017, de la volonté municipale de 
décloisonner la culture et lui permettre de s’approprier l’espace public.

Un symposium remarqué

Si une manifestation a fait l’unanimi-
té en 2017 c’est bien le symposium 
de sculpture organisé par la mairie de 
Réalmont et l’association Art Monu-
mental.
Quelques jours après le début de l’été, 
d’étranges bruits sourds ont résonné 
place de la République. En 4 jours, 5 
artistes sculpteurs ont relevé le défi de 
concevoir sous nos yeux 5 oeuvres ori-
ginales.
Thème unique, la poésie pour un tra-
vail effectué exclusivement à la main 
sans recours aux machines et aux 
compresseurs. Les artistes, 2 femmes 
et 3 hommes, qui ont participé à ce 
challenge artistique viennent d’hori-
zons différents : Stéphanie Gonnord 
d’Auvergne, Hélène Leroy-Coquard de la 
Nièvre, Pedro Ania d’Espagne (province 
de Huesca), Fred Soula de Dordogne et 
Yannick Robert du Tarn. Toutes et tous 
ont enchanté un public ébahi de voir, 
sous leurs yeux, la pierre se transfor-
mer pour devenir oeuvre. Les plus mo-
tivés ont pu participer à des séances 
d’initiation ou de perfectionnement.

Les cinq sculptures sont exposées pen-
dant une année : cour de la mairie, la-
voir, entrée rue de l’Hôtel-de-Ville, parc 
de la Verdeille et rond-point sortie Sud.
Rendez-vous en 2018, une deuxième 
édition se prépare…

Les enfants d’Edgar
A l’occasion du centenaire de la 
disparition d’Edgar Degas, l’association 
Art Monumental a décidé d’inviter le 
public à créer des œuvres en direct. 
La place est ainsi devenue, au mois 
d’octobre dernier, un atelier à ciel 
ouvert, où chacun a pu participer à des 
performances artistiques collectives. 
Une belle expérience, un rendez-vous 
réussi. Les œuvres sont exposées à la 
mairie.

 Pour suivre la programmation 
culturelle, 2 programmes semes-
triels sont édités. Autant de ren-
dez-vous que l’on peut également 
retrouver sur www.realmont.fr

 Même si de nombreux événe-
ments culturels sont gratuits, les 
« chèques culture » permettent 
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.

Brèves
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Travaux, chantiers, environnement

95%
tonte mulching

La tonte effectuée 
par les agents 

municipaux bénéficie 
de la technique du 

mulching.

LE CHIFFRE

Une ville belle 
et agréable

Le Mulching 

Cette opération consiste à hacher menu l’herbe 
tondue puis à la re-déposer sur la pelouse où elle se 
comportera comme un paillis protecteur contre la 
sécheresse et un engrais naturel gratuit.

Contrairement à ce que son nom 
pourrait laisser penser le concours 
des villes et des villages fleuris du 
département ne prend pas uniquement 
en compte l’aspect floral des cités 
qu’il examine. En effet 
c’est le cadre de vie, 
dans son aspect le 
plus complet, qui est 
étudié : le fleurissement 
bien évidemment, mais 
également la propreté, 
la prise en compte et la valorisation du 
patrimoine et des espaces publics, la 
qualité des équipements et du mobilier 
urbain.
Pour Corinne Belou, adjointe au maire 
en charge du cadre de vie, cette 

récompense est « un encouragement, 
une motivation supplémentaire pour 
poursuivre nos efforts. C’est aussi un 
hommage au travail de nos agents 
auquel je veux m’associer ».

Si le label constate 
un résultat, il valide 
é g a l e m e n t  u n e 
démarche : « celle qui 
consiste à associer les 
habitants, à impliquer 

les écoles, le pôle jeunesse, la Maison 
de retraite… car respecter, protéger 
et embellir notre environnement c’est 
l’affaire de tous » explique Corinne 
Belou. Un message entendu pour une 
ville belle et agréable.

Cette année encore, Réalmont a reçu le deuxième prix 
du concours Villes et Villages Fleuris pour la catégorie 
des communes de 2 500 à 5 500 habitants. Une 
récompense qui témoigne des efforts entrepris par la 
ville pour entretenir et embellir le cadre de vie.

Réalmont, ville verte et fleurie
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Ce projet est né d’une large concertation 
entre l’association des parents d’élèves 
du collège, des élus et techniciens 
de la ville et de la Communauté de 
communes Centre Tarn. 
L’objectif est clair : assurer la meilleure 
sécurité aux enfants, valoriser 
l ’environnement et 
proposer un peu de 
promenade agréable. 
Cette voie douce 
d’environ 500 mètres 
va démarrer au collège 
Louisa Paulin pour 
rejoindre le futur Dojo départemental, 
actuellement en construction et 

atteindre le pôle jeunesse. Le parcours 
traversera le Blima par une passerelle.
« Cet aménagement, très attendu, sera 
réalisé cette année » annonce Jean-
Louis Calvet, adjoint au maire en charge 
des travaux et de l’urbanisme, « il va 
permettre de favoriser les déplacements 

de nos enfants, en 
toute tranquillité ». La 
future liaison douce a 
été retenue par le Pôle 
Territorial de l’Albigeois 
et des Bastides, dans le 
cadre de l’appel à projets 

«Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte » (TEPCV) : il pourra, 

ainsi, bénéficier d’une subvention de 
32 000  €. L’État, par l’intermédiaire du 
Fonds de Soutien à l’Investissement 
Public Local apportera une aide de 
51  000€, le département du Tarn 
de 13  000€ pour un projet total de 
130 000 €.

Travaux, chantiers, environnement

130
mille €

Coût total du projet 
« voie douce » 

LE CHIFFRE

C’est un beau projet qui va prendre forme en 2018 :  relier par une « voie douce » 
l’ensemble des services enfance et jeunesse de Réalmont.

Des déplacements sécurisés à Réalmont

Une meilleure 
sécurité aux 

enfants
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Travaux, chantiers, environnement

Réalmont connait une circulation im-
portante de véhicules qui traversent 
chaque jour la ville : 15 000 véhicules/
jour.
Durant de longues années, les élus réal-
montais se sont mobilisés 
pour obtenir le contourne-
ment de notre commune, 
mais devant la difficulté à 
faire valider et financer une 
déviation, ils ont décidé de 
prendre leurs responsa-
bilités et d’intervenir pour 
aménager les entrées de 
ville.

Les objectifs sont affichés : sécuriser 
les parcours, prendre en compte les 
déplacements doux, favoriser l’acces-

sibilité des riverains aux commerces, 
renforcer l’attractivité de l’espace pu-
blic. Un comité de pilotage a été mis en 
place et a établi un premier avant-pro-
jet. C’est sur cette base que le projet 

définitif va être élaboré 
et soumis à une large 
concertation, dans le pre-
mier semestre 2018.

Parallèlement, le plan 
de financement est en 
cours de finalisation. Le 
coût total des aménage-

ments est estimé à 3 400 000 €. L’État, 
la Région Occitanie et le Département 
du Tarn ont fait part de leur soutien. Le 
tour de table définitif devrait être arrêté 
en début d’année.

Aménagement urbain : le projet avance

L’année 2018 sera décisive pour le projet d’aménagement des espaces 
publics. Le plan de financement va être finalisé et le projet définitif 
soumis à la concertation.

aménager 
les entrées 

de ville 3 ,4
millions d’€
Le coût total des 
aménagements

LE CHIFFRE

Route d’Albi

Route de Castres

Route de Lombers
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Travaux, chantiers, environnement

Petit tour des principaux chantiers menés en 2017 pour améliorer votre vie 
quotidienne.

Le camping municipal fait l’objet d’une attention soutenue. La commune intervient régulièrement pour 
maintenir son attractivité.

Le tour des chantiers

800
mille €

d’investissement

LE CHIFFRE

Bâtiment

•  Réaménagement du secrétariat de la 
mairie et de la salle de réunion

•  Réfection de 3 classes dans l’école 
primaire

•  Remise aux normes de la salle 
informatique du primaire

•  Réfection totale des WC publics rue 
Cabrouly

Espace et cadre de vie

•  Jardinière du lavoir
•  Plantation du talus du Rivet
•   Plantation d’arbres le long du Blima 

en face le collège
•  Plantations au camping
•  Agrandissement des terrains 

d’entraînement foot et rugby

Eau et assainissement

•  Mise en place de l’autosurveillance 
au lagunage (qualité de l’eau)

•  Mise en place de l’assainissement 
pour collecter les eaux usées des 
vestiaires foot, rugby et tennis.

Voirie

•  Parking Place du collège
•  Goudronnage du parking de la 

maison de santé
•  Élargissement de l’entrée de la place 

Henri Dunant
•  Trottoir et passage bateau de la 

maison de santé
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Le grand rendez-vous de nos aînés
C’est un rendez-vous traditionnel pour 
les fêtes et la fin de l’année.
Le repas organisé par le service so-
cial de la mairie de Réalmont pour nos 
aînés de 72 ans et plus a été, cette an-
née encore, un grand moment de convi-
vialité et de bonne humeur.
Plaisir de se rencontrer, plaisir de se 
retrouver mais également de déguster 
un bon repas préparé, comme chaque 
année, par le Chef Carlos, cuisinier de 
la maison de retraite et son équipe. Au 
menu foie gras, caille farcie et entremet 
à la vanille et aux fruits rouges… pour 
plus de 200 convives.
Ambiance garantie, également, par l’Or-

chestre Nanou Passion, une animation 
offerte par les Réalités Réalmontaises : 
la voix magnifique de Nanou a fait re-

vivre au son de l’accordéon les plus 
grands succès de Piaf, Bécaud, Azna-
vour, Montand et bien d’autres…

Les nouvelles constructions 
Village Soleil
Il y a plus de 40 ans, Réalmont a choi-
si d’investir dans la construction de 
logements adaptés pour nos ainés. 
Abel Bessac, maire de Réalmont entre 
1971 et 1983 a impulsé les premières 
constructions dont la 4ème opération va 
prochainement voir le jour.
Chaque Village Soleil propose des pa-
villons plain-pied T2 ou T3, organisés 

sous forme de lotissement, particuliè-
rement adaptés aux personnes âgées 
de plus de 70 ans à faibles revenus.
« La demande est toujours aussi forte 
- explique Hervé Soulié, maire adjoint 
- pour y répondre nous avons lancé en 
2017 une nouvelle opération qui va nous 
permettre de compléter notre offre ». 
Situé sur la route de la Bouriotte, entre 

l’ancienne maison de retraite et la ca-
serne des sapeurs-pompiers, sur un 
terrain de 4 000 m2, le 4ème village soleil 
accueillera une première tranche de 5 
ou 6 lots.

Solidarité

Les travaux débuteront en 2018, premiers résidents en 2019.

LE CHIFFRE

4e
village soleil

Pavillons de plain-pied 
T2 ou T3  adaptés aux 

personnes âgées
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Un Grand Merci à tous les bénévoles, 
commerçants, artisans qui ont 
oeuvrés pour que Réalmont apporte 
sa contribution à la recherche sur le 
cancer du sein.
Le service social de la Mairie a pris en 
mains avec les diverses associations 
l’organisation de cet événement.
Le service technique a posé les 
parapluies roses qui ont égayé notre 
village. Les vitrines des commerçants 
se sont parées de rose.

Le mercredi 4 octobre, sur le marché, 
l’ADECA, la Ligue contre le cancer et 
des bénévoles réalmontais ont informé 
les chalands.
Le dimanche 8 octobre une randonnée 
au profit de la recherche contre le cancer 
du sein a rencontré un grand succès. 
L’ADECA et la Ligue contre le cancer 
ont donné des informations et vendu 
des objets au profit de cette cause. 
Henri Viaules, Maire de Réalmont et 
le Président de l’ADECA : le Docteur 
Barraud-Krabé ont donné le départ aux 
238 marcheurs : un long ruban rose a 
sillonné notre belle campagne. 
Pendant ce temps un groupe d’une 
dizaine de personnes, guidé par Béatrix 
Jollet a arpenté le village et a découvert 
l’histoire de notre belle bastide. 
A l’arrivée, le groupe Mon-Ni-Mon a 
accueilli en musique les participants. 

L’après-midi, pendant qu’une vingtaine 
de personnes se sont initiée  à la danse 
sportive, dix-sept équipes ont participé 
à un concours de pétanque. Grâce à 
ses diverses manifestations, Réalmont 
a permis de récolter la somme de 
3315.61 € reversée intégralement  
à l’ADECA. Merci à tous de votre 
générosité.

Le programme « éco-collège » a été 
lancé par le Conseil départemental du 
Tarn, en 2007, dans le cadre de la mise en 
place de son Agenda 21. En partenariat 
avec l’Inspection Académique il vise, 
tout en respectant les programmes 
de l’éducation nationale et les projets 
d’établissement, à permettre la prise 
en compte du développement durable 
dans les politiques éducatives. Le 
Collège « Louisa Paulin » a été labellisé 
« éco-collège » en 2011. Depuis, chaque 
année, de nombreuses initiatives sont 
organisées.

Parmi les actions engagées, le point 
collecte installé dans le hall central 
mérite d’être particulièrement souligné.
En effet, au-delà de la récupération et 
des actions de valorisation associées, 
c’est également une initiative solidaire, 
car les produits récupérés sont 
valorisés au profit d’associations :
   Les cartouches d’encre sont 

traitées par l’entreprise LVL au profit 
d’Enfance et Partage

  Les crayons et stylos sont donnés à 
l’association ANR France pour lutter 
contre la Neurofibromatose

  Les bouchons sont collectés 
pour l’association « Les petits pas 
d’Emilie » située aux Fournials

  Les piles et les lunettes sont 
également recyclées.

Alors n’hésitez pas à faire parvenir vos 
objets au collège et à vous associer à 
cette initiative citoyenne.

Le collège engagé pour le développement durable

Octobre Rose à Réalmont

Solidarité
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L’Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS) est la fédération française de 
sport scolaire du second degré. Créé 
en 1932 au plan national, il y a plus de 
40 ans qu’elle favorise, à Réalmont, la 
pratique sportive des jeunes collégiens.
« Le sport scolaire, c’est avant tout 
la pratique basée sur une démarche 
volontaire - explique Thierry Gabarrou, 
professeur d’EPS dans l’établissement 
- nous voulons surtout 
permettre aux enfants de 
passer un bon moment, dans 
la convivialité et la bonne 
humeur. Après, si durant les 
traditionnelles compétitions 
du mercredi après-midi, les 
résultats sont là… tant mieux » .
Et les résultats ne sont pas rares : 
Tradition réalmontaise oblige c’est au 
rugby à XIII que les équipes féminines 
ou masculines se distinguent dans les 
phases académiques, mais également 

en athlétisme ou lors des traditionnels 
cross départementaux.
« Récemment à l’occasion du cross 
UNSS départemental, organisé le 
22  novembre dernier à Lavaur, pas 
moins de 47 élèves ont pu participer 
et une de nos équipes a même joué 
les premiers rôles » raconte Thierry 
Gabarrou.
Le sport scolaire se pratique entre 13h et 

13h45, les lundis, jeudis et 
vendredis. De nombreuses 
disciplines sont proposées. 
A la différence des clubs, 
elles ne sont pas exclusives 
mais s’enchaînent, au fil 
des mois, les unes après 

les autres : « au cours de l’année nous 
pratiquons aussi bien le rugby à XIII ou 
à XV, le hand-ball, le futsal, l’athlétisme, 
le badminton ou le tir à l’arc… cette 
diversification permet la découverte et, 
parfois, elle suscite des vocations… ».

L’adhésion obligatoire annuelle peut 
être prise en charge par le chéquier 
collégien mis en place par le Conseil 
départemental du Tarn, ce qui permet, 
pour les familles, une plus grande 
accessibilité.
Chaque année un loto annuel permet 
de réunir la somme nécessaire au 
fonctionnement, et en particulier aux 
déplacements.

RENSEIGNEMENTS
Collège Louisa Paulin

Thierry Gabarrou 
05 63 55 51 61

Sport

Du sport au collège
Au delà des heures de sport du programme scolaire, la pratique 
sportive se développe, au collège, grâce à l’UNSS.

Plusieurs 
disciplines 
proposées
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C’est l’histoire de deux clubs de tir : le 
premier celui de Réalmont créé au dé-
but des années 70, le second celui de 
Lombers qui débute son activité en 
1975.
Quelques années plus tard, les deux 
associations sportives décident de 
fusionner : la Sportive de Tir Lombers 
Réalmont est née.
« Ce club est particulier, par sa genèse 
intercommunale mais également par le 
fait qu’il cumule la performance spor-
tive avec la simple activité de loisirs : 
c’est l’essence même de l’esprit sportif » 
explique Françoise Bardou, maire-ad-
jointe en charge de la jeunesse et des 
sports.
Le tir, à l’image de l’athlétisme, est une 
discipline diversifiée : « au club, nous 
proposons aussi bien du tir à 10m avec 
un pistolet ou une carabine à air com-
primé que du tir au 22 long rifle ou au 
fusil de ball trap » dit Michel Gatimel, 
membre fondateur et co-président du 
club.
Ce sport, qui demande de la concen-
tration et de la maîtrise, s’adresse à un 
large public « nous accueillons de très 
jeunes pratiquants mais également 
plusieurs personnes âgées de plus de 
80  ans » dit Michel Gatimel.

Côté pratique, les tireurs sportifs dis-
posent de deux sites : la salle polyva-
lente de Réalmont qui accueille le tir à 
10m et l’école de Sport ; le stand de tir 
extérieur à Lombers pour le tir à 25 ou 
30m, le ball-trap…
Le club s’est donné un objectif princi-
pal : « la formation, car c’est un gage 
de réussite - raconte Michel Gatimel - 
les résultats suivent, naturellement ». 
En effet, chaque année, le club obtient 
plusieurs titres et des places d’honneur, 
dans toutes les catégories, faisant peu 
à peu sa place dans la grande famille 
du tir français.

Nouveaux 
commerçants, 

artisans
 

RÉSTAUR RÉAL AUTO
Garage de restauration automobile : 
sablage, réalisation tôlerie, peinture, 
mécanique, personnalisation sellerie

Travail en famille
Horaires

Du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Le vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 17h

ZA de la prade, rue de la Prade
Tél : 05 63 56 99 50

Mel : Restaurealauto@gmail.com     
Facebook : restaur-real-auto

 
MATHEVA BEAUTÉ

Céline ESTEBAN 
vous accueille dans son institut 
Soins visage et corps, épilation, 

onglerie, extension de cils… 
SUR RENDEZ-VOUS 

7 place de la République 
Tél : 07 69 81 08 80

 
BRIGITTE, 

Salon de coiffure mixte
Brigitte vous accueille du 

mercredi au samedi 
SUR RENDEZ-VOUS

Vendredi et samedi 
JOURNÉE CONTINUE 

8 boulevard Gambetta
Tél : 05 63 56 38 62

QUESTION COUTURE
Service de retouches 

et de créations
Fabienne Lenoir

Tél : 06 63 76 90 80
Cours de couture : collectifs 
ou à domicile, initiation ou 

perfectionnement, adultes ou 
enfants à partir de 8 ans.

Foyer Laïque, rue de la Torque
 

Cadre de vie

Robert Martin et Adrien 
Jau sont des entraineurs 
expérimentés. Habitants 

à Réalmont ils sont, 
depuis peu, rejoints par 
Benjamin Fourdienier 
qui dispose, lui aussi, 
d’un diplôme fédéral.

Un club de tir intercommunal
Petit poucet des clubs de tir sportif, l’association  
Sportive de Tir Lombers Réalmont est un club 
particulier dont les origines remontent au début  
des années 1970.



Agenda 2018

JANVIER 2018

DIMANCHE 21 JANVIER
14H30

 Salle des fêtes
Loto de l’École
Saint-Joseph

DIMANCHE 28 JANVIER
 salle des fêtes

Loto de la Croix Rouge

FÉVRIER 2018

DU VENDREDI 2 FÉVRIER
14H
AU DIMANCHE 4 FÉVRIER
18H

  Salle polyvalente haute 
ENTRÉE LIBRE

Exposition « Peinture, 
Sculpture et 
Photographie en 
Réalmontais »
Artistes amateurs et 
professionnels viendront 
présenter leurs productions 
autour des œuvres de nos trois 
invités d’honneur  :  
Andrée De Frémont peintre,  
Corinne Lahillade sculptrice, 
Michel Escourbiac 
photographe

DIMANCHE 4 FÉVRIER
14H30

 salle des fêtes
Loto paroissial

MERCREDI 7 FÉVRIER
 Salle des fêtes

Échecs Championnat 
du Tarn des scolaires

DIMANCHE 11 FÉVRIER
 salle polyvalente

Loto de l’ADMR

SAMEDI 17 FÉVRIER
DIMANCHE 18 FÉVRIER

 salle polyvalente
Concours Départemental 
de Tir

SAMEDI 24 FÉVRIER
20H30

 Église de Réalmont
Concert Gospel organisé par 
l’Association Tarn Madagascar  

MARS 2018

SAMEDI 17 MARS
20H30

 Salle des fêtes/Cinéma
Fourberies
Spectacle proposé par la 
Compagnie d’Henry d’après 
l’œuvre de Molière, dans le 
cadre de la tournée « Au Fil du 
Tarn » de la Scène Nationale 
d’Albi.

DIMANCHE 18 MARS
14H30

 Salle polyvalente
Loto de la Maison 
de Retraite
organisé par Lo Fial d’Or

AVRIL 2018

SAMEDI 7 
ET DIMANCHE 8 AVRIL
59ème Foire Agricole
Expo-vente de matériel 
agricole et véhicules utilitaires 
d’occasions, Village ‘’Saveurs et 
Artisanat’’, Expo-vente avicole, 
Pôle ‘’Environnement et 
Habitat’’ et Grand Marché.
A l’expo bovine : Concours 
Départementaux des 
Limousines, Prim’Holstein et 
Blondes d’Aquitaine
www.realites-realmontaises.fr

SAMEDI 14 AVRIL
20H30

 Salle des fêtes
Voler dans les plumes
Cirque décalé
Organisé par la Scène 
nationale d’Albi dans le cadre 
de la tournée « Au Fil du Tarn »

SAMEDI 28 AVRIL
21H

  Salle des fêtes 
ENTRÉE GRATUITE

Concert de la Musique 
Départementale des 
Sapeurs Pompiers

MAI 2018

VENDREDI 25 MAI
20H30

 Salle polyvalente
Concert des  Chorales des 
collèges de Réalmont et 
Lavaur
sur le thème du voyage

SAMEDI 26 MAI
21H

 Salle des fêtes
Soirée Africaine
organisée par l’Association 
MonNiMon
Soirée gala-spectacle 
avec démo des cours hebdo 
adultes et enfants, suivi 
d’un spectacle de danse et 
chants traditionnels d’Afrique 
de l’ouest par une troupe 
d’artistes ivoiriens.

DU VENDREDI 25 MAI 
AU DIMANCHE 27 MAI
VENDREDI 14H-18H 
SAMEDI ET DIMANCHE 
10H-12H ET14H-18H

  Salle du Lavoir  
ENTRÉE LIBRE

Exposition Bernard 
Dahhan

MERCREDI 30 MAI
21H

 Salle des fêtes
J.O.
Une création des classes de 
chant du Conservatoire de 
Musique du Tarn. Spectacle 
lyrique autour de Jacques 
Offenbach et des Jeux 
Olympiques

JUIN 2018

SAMEDI 2 JUIN
DIMANCHE 3 JUIN
Fête de l’École 
Saint-Joseph

DIMANCHE 10 JUIN
17H

 Place de la République
(SDF en cas d’intempéries)
Chansons à risques
Par Le Duo Bonito dans le 
cadre de la tournée « Au Fil du 
Tarn »

SAMEDI 15 JUIN
Fête de l’École
Jacques Durand

MERCREDI 20 JUIN
 Marché

Fête de la musique

22, 23 ET 24 JUIN
Fête de la St Jean
Fête foraine sur les 3 jours

VENDREDI 22 JUIN
Ouverture des festivités 
et show avec PODIUM 
FIESTA LOCA

SAMEDI 23 JANVIER
Bodegas animées par la 
banda : OKZOU
Soirée gratuite en Live de 
‘’FLO BELLON Tribute Céline 
DION Tour 2018’’, suivit de 
l’Orchestre HEPTAGONE

DIMANCHE 24 JANVIER
TOUTE LA JOURNÉE

 Salle Polyvalente
Vide grenier
Restauration sur place

 Salle Polyvalente
Thé dansant gratuit avec 
Florence OLIVIER de 15h à 19h 
www.realites-realmontaises.fr

DU JEUDI 28 JUIN
AU DIMANCHE 1 JUILLET

 Place de la République
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 
31 juin et 1 juillet

SAMEDI 30 JUIN
 Salle polyvalente

Gala de danse

JUILLET 2018

SAMEDI 7 
ET DIMANCHE 8 JUILLET

 Salle polyvalente
Salon International
des Minéraux et Fossiles

SAMEDI 13 JUILLET
 Stade de la Mélouze

Feu d’artifice et bal
Repas sur inscription, Jeux 
gratuits pour les enfants.
www.realites-realmontaises.fr


