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« C’est une nouvelle fois avec grand plaisir que nous vous présentons
ce nouveau numéro de la Gazette. Un numéro riche en actualité.
Nous faisons un point complet sur les finances de la commune
puisque le budget a été voté au mois d’avril dernier. Les voyants sont
au vert. Nous continuons à faire avancer Bout du Pont de l’Arn en
entreprenant d’ambitieux projets, en soutenant nos associations
et nos entreprises sans toucher à votre portefeuille. Je rappelle
que depuis que nous avons été élus en 2008, nous n’avons jamais
augmenté les taux d’imposition communaux. C’est encore le cas
cette année et tout cela malgré les baisses importantes des aides.
Des baisses qui fragilisent forcément nos villages et qui rendent le
quotidien toujours plus difficile. Toutefois, vous nous connaissez, nous
retroussons nos manches et poursuivons notre travail.
Nous venons de vivre un moment incroyable. Thomas Ramos, enfant du village, vient de remporter
le titre de champion de France de rugby avec le Stade Toulousain. Une performance taille XXL qui
met en lumière notre commune. Nous tenions à lui rendre hommage ainsi qu’à nos athlètes. Je
parle de Nicolas Amblard en cyclisme et de Coline Mouret en patinage qui ont également réalisé
de belles prestations ces dernières semaines.
Dans les prochains mois, il va y avoir du changement dans le paysage économique. Vous avez pu
remarquer qu’un nouveau magasin est en train de sortir de terre au cœur du parc d’activités de la
Métairie Neuve, en face Bricomarché. Il s’agit de l’enseigne Centrakor. Les travaux ont débuté mimai et le commerce devrait ouvrir avant la fin de l’année. Une bonne nouvelle pour Bout du Pont
de l’Arn.
Du côté des travaux, le quotidien est également très palpitant. Le cœur de Coucourens est en
train de changer de visage. J’en profite pour remercier les agents techniques qui ont fait un travail
remarquable. Nous venons de lancer la création du chemin piétonnier qui reliera le village au
centre commercial. Enfin, le gros chantier sera celui de la rue du Banquet. Il débutera à la fin de
l’été. Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Dans cette Gazette, vous allez revivre tous les événements qui ont marqué ces derniers mois. Je
pense aux 40 ans de la bibliothèque intercommunale, à la cérémonie du 8 mai 1945, aux différents
« repas de voisins » qui s’organisent (et j’en suis ravi), aux élections européennes avec les primovotants et aux diverses animations. Bref, la vie à Bout du Pont de l’Arn est toujours aussi trépidante
et c’est grâce à vous.
Un dernier mot concernant les animations. Elles seront nombreuses dans les prochaines semaines.
Il y aura bien sûr, le feu d’artifice intercommunal au lac des Montagnès, le festival de jazz en coorganisation avec Pont de Larn et la grande soirée bodegas. Pour ce qui est du festival de jazz, nous
avons décidé de franchir une étape et nous allons accueillir Vincent Peirani, un monument du jazz
en France et même au-delà. Il sera à la salle polyvalente le 25 juillet à 21h. Amateurs de jazz (et les
autres également !), soyez au rendez-vous. Ce sera un concert unique dans la région. Les places
sont en vente à la mairie.
Très bel été à tous ! »

Bernard Prat
Maire de Bout-du-Pont-de-l’Arn
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A LA UNE : Fiers de Thomas

C’est une véritable fierté pour Bout du Pont de l’Arn. Thomas Ramos, l’enfant du village, vient de remporter son tout
premier Bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain.
C’est un rêve d’enfant qui vient de se réaliser. Samedi 15 juin, le Stade Toulousain a remporté son
vingtième Bouclier de Brennus contre Clermont-Ferrand (24-18). Des Stadistes emmenés par un
Thomas Ramos des grands jours. Le Bout du Pont de l’Arnais a fait étal de tout son talent tant
dans le jeu au pied que dans l’organisation des attaques haut-garonnaises. Ce dernier décroche
son tout premier grand titre depuis qu’il est professionnel. Un titre qui récompense une excellente
saison. Titulaire soit à l’arrière, soit à l’ouverture, il a joué toutes les compétitions et a même été
appelé en équipe de France. Une véritable consécration pour le jeune homme de 24 ans qui a
franchi toutes les étapes au cours de son cursus de formation.

Un talent inné

aussi par le soulèvement du peuple français autour du Général de Gaulle afin de repousser l’envahisseur nazi. Au cours de son discours, Bernard Prat n’a pas
manqué de rappeler l’absolue nécessité d’entretenir le souvenir, de continuer à bâtir la paix. Une paix si fragile.
Le 18 juin, c’était le célèbre appel du Général de Gaulle qui était commémoré. De nombreuses personnes avaient fait le déplacement pour se souvenir de
cette date importante de l’Histoire de France.

Être éco-citoyen : une attitude de tous les jours

L’Adar, en partenariat avec la municipalité, organise sur la commune des ateliers à destination des habitants de +60 ans. Des ateliers sur le thème de
l’écocitoyenneté. Les premières séances ont eu lieu les 16 et 23 mai et 6 juin derniers. Les participants ont été sensibilisés au rôle d’éco-citoyen que chacun
peut jouer avec diverses méthodes comme la fabrication de produits ménagers et cosmétiques beaucoup plus écologiques. Les échanges avec l’animatrice
et entre les personnes présentes ont été très enrichissants.

Moment de convivialité

Le lotissement du Clos de la Métairie Neuve est dorénavant totalement terminé puisque tous
les lots ont été vendus. Le 17 mai dernier, la municipalité a donc décidé de convier tous les
habitants à un apéritif-dînatoire à la salle polyvalente. L’occasion d’échanger, de présenter la
commune aux nouveaux. Près de quatre-vingt personnes étaient présentes. Toutes ont pu se
rendre compte du dynamisme bout du pont de l’arnais.

Le ballon ovale, Thomas l’aime depuis son plus jeune âge. Il signe sa première licence au SC
Mazamet à 5 ans. Ses années mazamétaines sont marquées par de belles prestations. Des
prestations qui attirent les convoitises. En 2010, il rejoint le prestigieux Stade Toulousain et n’en
finit plus d’impressionner. A l’aise dans le jeu au pied, il est également un excellent relanceur.
Pensionnaire des équipes de France jeunes, il est aussi un élément incontournable dans les différentes catégories. En 2014, il dispute son premier match
professionnel à 18 ans. Une rencontre face au rival de toujours, le Castres Olympique. Ce jour-là, devant ses parents Robert et Sylvie, il inscrit son premier
essai. La suite est plus compliquée mais un prêt à Colomiers en ProD2, lors de la saison 2016-2017, lui fait prendre une nouvelle dimension subjuguant les
observateurs par son talent et sa maturité. « Je n’y ai passé qu’un an mais j’ai l’impression d’en avoir passé quatre, d’avoir pris une expérience et une confiance
en moi de fou », explique-t-il aujourd’hui. Meilleurs réalisateurs du championnat, il est élu meilleur joueur de ProD2. Dans la foulée, il retourne à Toulouse où
Ugo Mola (ancien entraîneur de Mazamet) en fait son arrière titulaire et buteur. Aujourd’hui, Thomas vient d’écrire l’une des plus belles pages de sa toute jeune
carrière. Il y a fort à parier que ce ne sera pas la dernière. Tout simplement, bravo.

EUX AUSSI SONT NOS CHAMPIONS

© D.Escorne

Bout du Pont de l’Arn est un village de champions. Outre Thomas Ramos, trois autres habitants
viennent de réaliser de belles performances. Tout d’abord, Nicolas Amblard. Le cycliste, champion
d’Occitanie de cyclo-cross, se distingue régulièrement sur les épreuves régionales. Début juin, il
participait à la Montée de Nore et aux Boucles du Tarn. Finissant quatrième des deux épreuves, il a
remportait le classement général. De son côté, Coline Mouret est une valeur sûre des Patineurs de la
Vallée du Thoré, le club de patins à roulettes. En mars dernier, elle est devenue championne de France
du quartet jeunesse à Saintes. Une prestation de haut niveau pour la jeune fille. Enfin Lila Joucla a
été sacrée championnne d’Occitanie sur 50m brasse dans la catégorie junior. Elle n’est qu’à quelques
centièmes des qualifications au championnat de France.

Les voisins à la fête

Le printemps est propice au partage entre voisins. Le 24 mai, plusieurs habitants du chemin
Serré, des rues Concorde, des Azalées, de la Mairie et du 8 mai 1945 se sont retrouvés à la salle
polyvalente puisque la météo avait décidé de faire des siennes. Organisée par Claire Chemin
et Marylise Maffre, cette réception a réuni plus de quarante convives dans une ambiance
chaleureuse. Bernard Prat était également de la partie. Rendez-vous a été pris l’année
prochaine.A l’Estrade haute, ce rassemblement est une coutume. De nombreux habitants ont
festoyé le 8 juin dernier au croisement de la rue de la Châtaigneraie et de la rue Bellevue. Là
aussi, la bonne humeur était de mise.

Ils ont voté pour la première fois

Les élections européennes ont eu lieu le 26 mai. A Bout du Pont de l’Arn, les primo-votants
ont réalisé leur devoir de citoyen.

En bref

Des VTT électriques pour les habitants : La Communauté de commune Thoré Montagne Noire
vient d’acquérir une flotte de 15 VTT à assistance électrique à destination des habitants de la
CCTMN. Bout du Pont de l’Arn met 4 VTT AE à votre disposition. D’une autonomie de 180 km sur
plateau et de 70 km en montagne, ces vélos vous feront oublier les distances et les dénivelés de
la vallée ! Pour le plaisir, pour le loisir ou pour les déplacements du quotidien, venez les essayer !
Pour plus de renseignement, veuillez contacter la mairie (05.63.97.55.60).
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ECONOMIE : Centrakor s’installe

Une nouvelle enseigne verra le jour dans les prochains mois à Bout du Pont de l’Arn

C’était une arrivée attendue. Les travaux du futur magasin Centrakor, parc de la Métairie Neuve, ont débuté mi-mai. D’ici la fin de l’année, l’enseigne ouvrira ses
portes et viendra donc étoffer l’offre commerciale. « Je rappelle que le magasin aurait quitté le bassin mazamétain si les responsables n’avaient pas trouvé un
terrain. Ce n’est donc pas un simple transfert de Mazamet », souligne Bernard Prat. Le bâtiment d’une surface de 2.800m² proposera une offre bien plus large
qu’actuellement à Mazamet. Centrakor, ce sont plus de 400 magasins déco, loisirs, cadeaux et produits pour la maison partout en France ! C’est d’ailleurs le 1er
réseau de magasins déco indépendants pour l’équipement de la maison à petit prix.

En bref

Guy Roux s’agrandit et passe à la télé : On n’arrête plus le célèbre chocolatier installé ZA de la Castagnalotte. Le 17 mai dernier, il était l’invité de France 5
dans l’émission Allo Docteur. Il a présenté, bien évidemment, ses chocolats sans sucre. Et face à la hausse des commandes et notamment sur son site internet,
Guy Roux vient d’engager des travaux d’extension de son local.

Nouveau camion : Nouveauté au service technique avec l’arrivée d’un nouveau camion. Ce

En vue

Mermoz célébré : En 2017, une grande conférence était organisée à la salle polyvalente sur
l’histoire de Jean Mermoz. L’aviateur sera, une nouvelle fois, à l’honneur à l’automne prochain.
L’association de valorisation du patrimoine mazamétain et la municipalité proposeront une
exposition du 20 septembre au 5 octobre à la salle polyvalente. Le 4 octobre, Jean-Pierre
Gaubert donnera une conférence sur les « Femmes et compagnes des grands héros du ciel
dont Jean Mermoz ». Enfin, le rond-point de la zone commerciale sera rebaptisé rond-point
Jean Mermoz le 11 octobre.
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Près de cent personnes étaient venues assister à la commémoration du 8 mai 1945
organisée conjointement par Bout du Pont de l’Arn et Pont de l’Arn. Une cérémonie très
suivie en présence des élus municipaux des deux communes mais aussi de Florence
Estrabaud, conseillère départementale du canton de Mazamet 2-Vallée du Thoré
et de quelques représentants des communes du bassin mazamétain dont ceux de
Rouairoux et de Mazamet. De nombreux habitants avaient fait le déplacement ainsi
que des enfants des écoles des deux villages prouvant leur attachement à l’Histoire
de France. Une histoire marquée par les horreurs de la Seconde guerre mondiale mais
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TRAVAUX :

Coucourens transformé

laGAZETTE

VIE COMMUNALE : Un 8 mai et un 18 juin très suivis

Renault vient en remplacement d’un Nissan qui avait fait son temps !

Chemin pietonnier

En bref

C’était un dossier important de ce début d’année. Le cœur du hameau de Coucourens est en
train de vivre une totale métamorphose. Après avoir réalisé des murs de soutènement en pierres
apparentes, les agents techniques ont créé tout le réseau pluvial puisqu’il était manquant dans
cette partie du hameau. Un travail important mais plus que nécessaire. Une placette est en train
de sortir de terre et toute la chaussée va être reprise.

Rue du Banquet : Ce sera le gros chantier de cette année 2019. Le premier coup de pioche aura lieu au mois de septembre pour une fin de travaux en fin
d’année. Nous vous rappelons que toute la chaussée sera reprise ainsi que les réseaux. Des zones de croisement seront aménagées afin de sécuriser cet
axe très fréquenté. Enfin des ralentisseurs vont être installés.
Chemin piétonnier : Faciliter l’accès au centre commercial : c’est le but de l’aménagement piétonnier prévu entre la RD54 et l’hypermarché Leclerc. Les
travaux ont débuté. Les agents techniques ont procédé à l’élagage avant l’enrochement et la création de la rampe d’accès et des escaliers.
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VIE ASSOCIATIVE : Un bel anniversaire

Le samedi 6 avril, la bibliothèque des Rives de l’Arn a fêté ses 40 ans à la salle polyvalente de Bout du Pont de l’Arn.
Eliette Azéma, sa présidente, revient sur ce bel événement.
« C’est un nombre considérable de personnes qui a assisté au spectacle « Du Rififi dans la ruche », spectacle qui sensibilise à l’importance de la vie des abeilles, actuellement menacées. Une pause gourmande avec gâteaux, œufs en chocolat,
café, thé a permis au public de se restaurer. Moment convivial pour trois générations réunies. Deux dames du bassin
Mazamétain nous ont parlé de leur livre : Josy Malrieu « Mon père » et Lucile Blavy « Bien être et Mal être ». Suivi par le
récit d’Olivier de Robert « Voler c’est tout ». L’histoire de l’aviation à son début. Nous nous sommes envolés au fils des
minutes. Une très belle prestation de ce conteur. Nous avons terminé cette fête avec le pot de l’amitié offert par les deux
municipalités. Nous remercions messieurs les maires Bernard Prat et Christian Carayol pour nous avoir soutenu et aidé
dans cette démarche, qui a mis l’accent sur la culture et le monde associatif. » Eliette Azema, présidente

Bravo aux « Anciens »

C’est une belle performance que vient de réaliser l’équipe loisirs du VAT, le club de volley du village. La formation emmenée
par Fred Ferrand a remporté son championnat devant l’équipe du 8ème RPIMA de Castres. Sur seize matchs joués, ils en ont
remporté treize et en ont perdu 3. Une belle performance. Toutefois, les « anciens » n’ont pas pu réaliser le doublé. Ils se sont
inclinés le 22 mai dernier en finale de la Coupe face au 8ème RPIMA. «On perdait 2/0 et on est remonté à 2/2 pour perdre le
dernier set 15/11. Comme le PSG, nous ne réalisons pas le doublé… Mais le championnat était le plus important », soulignait
Fred Ferrand à l’issu de la rencontre.

En bref

Soirée théâtre : Après le vide-grenier, le club de foot de
Bout du Pont de l’Arn a décidé de se mettre au théâtre. Une
première réussie le 27 avril avec la pièce La crème des cafés.
Le public venu en nombre est reparti conquis.

La Spéciale : Un temps magnifique, un parcours de grande
qualité et plus de cent participants, il n’en fallait pas plus
pour que cette nouvelle édition de La Spéciale soit une belle
réussite. Tout ce beau petit monde s’en est donné à cœur joie le
dimanche 2 juin dernier. Rendez-vous en 2020.

Quel concours ! : Le 27 avril dernier, La Boule d’Arcachon
organisait le championnat du Tarn de pétanque. Une
belle journée au cours de laquelle les rencontres se sont
succédées. Bravo à tous les bénévoles. A noter aussi que
le 13 juin, la Boule d’Arcachon a organisé le championnat
départemental vétéran. Là aussi, le succès a été au rendezvous.

Boucles du Tarn :
C’était une première et elle fût réussie. Le 2 juin, le peloton des
Boucles du Tarn est arrivé devant la salle polyvalente de Bout
du Pont de l’Arn. Clément Jolibert d’Aix en Provence l’a emporté
devant Corentin Dubois. Les spectateurs présents ont vu défiler
sous leurs yeux les futurs grands noms de la discipline.
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UN JOUR, UN ÉLU : Marie-Odette de Carvalho
Conseillère municipale depuis 2014, Marie-Odette de Carvalho nous livre son quotidien d’élue.

- Pourquoi vous êtes-vous engagée dans la vie municipale ?
Marie-Odette de Carvalho : : « Je vis à Bout du Pont de l’Arn depuis octobre 2002 et c’est un village où je me sens bien ! En
2014, j’ai accepté de m’engager dans la Vie Municipale car je désirais me rendre utile au sein de la communauté et je voulais que
mon village soit un lieu de vie intergénérationnel agréable et rassurant. Je connais Bernard PRAT depuis de très très nombreuses
années … C’est un bon gestionnaire et un très bon animateur, mais c’est surtout un Humain Fédérateur qui s’investit à fond et qui
donne envie de s’investir malgré les difficultés ! »
- Quel est votre quotidien en tant que conseillère ?
M-O.de C. : « Le rôle d’un Élu est d’être au plus près du Maire, et de participer au développement de son village afin d’améliorer le
cadre de vie de ses concitoyens. Il est très important de faire équipe avec tous les membres du Conseil Municipal, en débattant
des divers sujets ou dossiers de façon démocratique, dans le respect de l’autre. »
- Que vous apporte ce rôle de conseillère municipale ?
M-O.de C. : « A Bout du Pont, nous sommes une équipe soudée grâce à la diversité de compétences, d’opinions, en un mot : la
richesse humaine. J’ai beaucoup appris et cette expérience est enrichissante. »
- Comment définiriez-vous Bout du Pont de l’Arn ?
M-O.de C. : « A Bout du Pont de l’Arn, tout est mis en œuvre pour rencontrer les habitants, les informer, les écouter, les rassurer …
mais aussi les rassembler et les divertir lors des manifestations culturelles ou festives. C’est un village qui « Rayonne ». Je suis fière de ma commune ! »
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INFOS PRATIQUES

Attention au moustique tigre : Le moustique tigre est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur tout le corps ainsi que sur les pattes. Sa taille est généralement inférieure à celle du
moustique commun. Ses ailes sont complètement noires et sans tâche. Son allure est pataude et il est facile à écraser en vol. Il apprécie généralement de voler autour des chevilles.
Dans la plupart des cas, sa piqure est bénigne, bien que ce moustique puisse être vecteur de diverses maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika. Pour transmettre ces virus, il doit
au préalable avoir piqué une personne infectée. Le moustique tigre établit le plus souvent ses quartiers chez des particuliers, dans de petites réserves d’eaux stagnantes. Le moustique tigre
apprécie particulièrement l’environnement humain et colonise surtout les environnements urbains et péri-urbains. Dans ces environnements, le moustique tigre utilise toutes sortes de récipients
et réservoirs artificiels d’eau (vases, pots, sous-pots, jouets d’enfants, bidons, gouttières, toits plats mal drainés,…) pour y déposer ses larves. Il s’agit généralement de toutes petites réserves
d’eau stagnante. Pour lutter efficacement contre le moustique tigre, il est nécessaire de procéder selon plusieurs axes. Il n’y a pas UNE solution miracle, mais c’est la combinaison de plusieurs
actions ou dispositifs qui vous permettra de profiter à nouveau de votre jardin aux heures où il attaque (matin et fin d’après-midi généralement). Pour vous protéger, la mesure la plus importante
à prendre est d’éliminer de votre entourage toute source d’eau stagnante. Privilégiez également le port de vêtements longs, amples et clairs (le moustique-tigre et attiré par le noir).
En aide aux plus démunis : Marylise Maffre est une femme très active. Habitante de Bout du Pont de l’Arn, elle est présidente de l’association
Aurore basée au Pôle petite enfance d’Aussillon. « Nous nous occupons des familles qui ont des enfants en bas âge (0-2 ans) et qui sont dans une
grande détresse. Nous leur fournissons des produits de première nécessité pour leurs enfants comme les couches, le lait, les petits pots, etc… »,
explique la présidente. Une distribution qui a lieu une fois par mois, le jeudi. « De plus, nous avons un vestiaire qui est ouvert les mardis et les jeudis
de 14h à 17h. Les gens peuvent nous amener des vêtements et du matériel de puériculture », poursuit-elle. Des actions qui profitent, à l’heure actuelle,
à une trentaine de familles du bassin mazamétain. Une association utile et créatrice de lien social pour de nombreuses personnes dans le besoin et
qui participe à de nombreuses manifestations. D’ailleurs, une bourse aux jouets est organisée en décembre. Malheureusement, les bras manquent un
peu. « Effectivement, nous ne sommes que quatre bénévoles donc nous recherchons du monde », conclut Marylise Maffre. L’appel est bel et bien lancé.
A vos composteurs : La communauté de communes Thoré Montagne Noire propose aux habitants de son territoire des composteurs au prix de 20€. Vous pouvez venir retirer un bulletin de
réservation en mairie.

BON À SAVOIR :

Nos services sont ouverts : du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Accueil : 05 63 97 55 60 Fax : 05 63 97 55 64 - URGENCES Pompiers : 18 - Samu : 15 - Allo Docteur : 3966 - Gendarmerie : 05 63 98 96 90
GDF : 0810 433 081 - EDF : 0810 333 081 - FranceTélécom : 1016 ou 0800 00 58 58
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