laGAZETTE
BOUT DU PONT DE L’ARN

4 JUIN 2018
Bulletin d’information municipal N°2

ÉDITION SPÉCIALE

BUDGET

BILAN FINANCIER 2017 - BUDGET PRINCIPAL
Fonctionnement

Recettes : 1 482 222,01€ / Dépenses : 1 109 072,77€
Total exercice : 373 149,24€ / Excédent : 482 432,27€
Total : 855 581,51€

BUDGETS ANNEXES // Bilan 2017

Investissement

Recettes : 605 560,30€ / Dépenses : 536 513,12€
Total exercice : 69 047,18€ / Déficit reporté : - 56 484€
Total : 12 563,18€

Budget Eau & Assainissement

Budget Centrale

Fonctionnement

Fonctionnement

Investissement

Investissement

Rec : 344 802,95€ Dép : 280 563,24€
Total exercice : 64 239,71€ // Excédent : 47 461,55€
Total : 111 701,26€

Rec : 160 729,37€ Dép : 174 959,01€
Total exercice : - 14 229,64€ // Excédent : 70 829,73€
Total : 56 600,09€

Rec : 279 463,78 € Dép : 360 256,37€
Total exercice : - 80 792,59€ // Excédent : 95 307,95€
Total : 14 515,36€

Rec : 34 565 € Dép : 48 829,16€
Total exercice : - 14 264,16€ // Excédent : 96 823,05€
Total : 82 558,89€

LES POURCENTAGES BUDGET PRINCIPAL
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges financières et autres charges

Dotations et participations

Atténuations de produits

Autres produits gestion courante

Dépenses imprévues

Produits de services

Autres charges gestion courante

Excédent antérieur reporté

Charges de personnel

Impôts et taxes

Virement à la section investissement
Charges à caractère général et gestion courante

laGAZETTE

Budget primitif 2018 BUDGET

BOUT DU PONT DE L’ARN

ÉDITION SPÉCIALE

4 JUIN 2018
Bulletin d’information municipal N°2

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018
FONCTIONNEMENT = 2 038 958,17€

Centrales

Eau et assainissement

TAUX D’IMPOSITION

fonctionnement // 226 620,09 €
Investissement // 183 668,95 €

fonctionnement // 393 374,26€
Investissement // 280 264,11€

LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT
Salle polyvalente

INCHANGÉS

Village

Remplacement des lampes en LED + projet d’installation de
caméras de vidéo-protection

Travaux de rénovation qui ont commencé au mois d’avril et
qui s’achèveront à l’automne + remplacement des fenêtres
(subventionné à 100% dans le cadre du CEE).

Aire de loisirs d’Arcachon

Création des espaces verts.

Voirie

Entretien de la voirie communale.

Hameaux

UN ÉTÉ POUR TOUS.

Enfin voilà la saison estivale. Une saison propice aux festivités. Cette année encore le programme s’annonce riche à
Bout du Pont de l’Arn. Des événements pour tous les goûts et pour tous les âges.

Les Montagnès : théâtre des rêves
C’est devenu un rendez-vous incontournable pour de nombreux habitants du bassin mazamétain, de
la vallée du Thoré et d’ailleurs. Le feu d’artifice intercommunal, organisé par Bout du Pont de
l’Arn, Mazamet et Pont de Larn, revient le 13 juillet prochain au lac des Montagnès. L’an dernier,
sous un soleil d’or, près de 15.000 personnes avaient fait le déplacement. Pour cette édition 2018,
des milliers de spectateurs sont attendus surtout que le programme s’annonce, une nouvelle fois,
alléchant. Deux espaces restaurations, dont un tenu par le comité d’animations de Bout du Pont de
l’Arn, seront mis en place. Fredo Orchestra sera aux commandes pour mettre le feu sur la plage
avant et après le grand feu d’artifice tiré sur l’eau et dans les airs.
Comme l’an dernier, des navettes seront mises en place au départ de la salle polyvalente.
Les inscriptions seront ouvertes, en mairie, le lundi 25 juin. Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité.

Remplacement de jeux + sol souple.

Entrée du village

ANIMATION

Un festin de bonne humeu
r

INVESTISSEMENT = 1 441 272,17€

BUDGETS ANNEXES 2018

ÉDITION SPÉCIALE

Acquisitions matériel

Création d’un parking à Cucussac et aménagement du hameau de
Coucourens (voirie et éclairage).

mobilier, matériel informatique, outillage, ect...

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

MONTANT
DE LA SUBVENTION

ASSOCIATIONS

MONTANT
DE LA SUBVENTION

AAPMA

100€

FOPAC

50€

ADAR

810€

Gym Motiv

500€

ADDAH

50€

Jeunes sapeurs-pompiers

100€

Amicale des Sapeurs-Pompiers

150€

La Boule d’Arcachon

700€

Entraide 81

200€

Les Amis de Coucourens

400€

Route d’Oc

30€

Les Amis de la gendarmerie

150€

Bibliothèques intercommunale

1.000€

Les patineurs de la Vallée

500€

Club de l’Amitié

675€

Lolipotou + subvention pour 4 tablettes

300€ / 720€

Club nautique mazamétain

150€

Prévention routière

100€

Comité d’animation

5.000€

Repas service à domicile

300€

Coop. Scolaire Bout du Pont de l’Arn + voyage scolaire

1.800€ / 500€

Sacaomn

100€

Cyclos du Pays mazamétain

100€

Scouts et guides de France + voyage humanitaire au Cameroun 300€ / 200€

Ecole maternelle intercommunale

192€

Scrapabout

150€

Ecurie de la Montagne Noire

1.500€

Secours populaire français

100€

Emmaüs

50€

Société de chasse des Monts de l’Arn

800€

Epicerie sociale de la Lauze

100€

VAT

2.500€

FNACA

120€

Feu d’artifice intercommunal

2.500€

FC Bout du Pont de l’Arn

4.000€

Les intérêts d’emprunts diminuent également puisqu’un emprunt s’est achevé en 2017 et deux autres arrivent à terme courant 2018.

Le taux d’endettement par habitant est donc de 304.48€ pour 2018. Pour rappel, il était de 409.68€ en 2017 et de 454.39€ en 2016.

Pour le plaisir des papilles
... et des oreilles
Ce sera la belle nouveauté de cet été 2018. Le vendredi 20 juillet à partir de 19h, rendez-vous place
de la mairie pour une soirée qui s’annonce conviviale. Au menu : sardinade et animation musette
et variété avec le grand orchestre d’Aldo Feliciano. Un ensemble que les amateurs connaissent
parfaitement puisqu’Aldo et ses acolytes sillonnent les routes de la région depuis de nombreuses
années et font danser des milliers de personnes. De quoi passer un excellent moment en famille ou
entre amis.

Du jazz et toujours du jazz
Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Cette année encore, Bout du Pont’ et Pont de Larn
s’associent pour vous offrir quatre grandes soirées autour du jazz. Un vrai beau cadeau pour
les initiés comme pour les autres puisque, une nouvelle fois, le programme sera très éclectique. Le
25 juillet, rendez-vous dès 19h30 place de la mairie de Bout du Pont de l’Arn pour un apéro-concert
avec Twisted Jazz Quintet. Le lendemain, le public est attendu à 21h30, toujours en face la mairie,
avec The Soul Jazz Rebels. Une formation reconnue. Elle joue régulièrement à Marciac, temple de
la musique jazzy en France. Le vendredi et le samedi, le festival se poursuivra chez nos voisins pontde-larnais avec des musiciens de grande qualité sur le parvis de la mairie.

On termine en beauté
C’est aujourd’hui une habitude. A quelques jours de la rentrée scolaire, Bout du Pont
de l’Arn organise une dernière grande soirée de fête en lien avec les associations du
village. Rendez-vous donc le samedi 1er septembre à partir de 18h30 à l’Aire de loisirs
d’Arcachon et à la salle polyvalente. Une grande soirée Bodegas qui s’annonce, comme
l’an dernier, très festive. Les spectateurs retrouveront en tout début de soirée Julien
du groupe Les Flagrants Délires. Il animera les bodegas avant de passer le flambeau
à Deejay Fanou et DJ Fou. Deux mots d’ordre pour cet événement : la convivialité et la
bonne humeur.

Et aussi

Feu de la Saint-Jean :

C’est une animation phare à Bout du Pont de l’Arn. Rendez-vous samedi 16 juin dès 19h
pour le traditionnel feu de la Saint-Jean à l’Estrade Basse.

En vue

Nouveau lâcher de cigales :

Eh oui, la troupe de Jean-Claude Baudracco (cf. photo) reviendra à Bout du Pont de l’Arn
le vendredi 12 octobre à 21h. Après César, Marius et Fanny, La Fille du puisatier et la
Femme du boulanger, place à Naïs. Prix : 18€. Réservation en mairie au 05.63.97.55.60 ou
au tabac Batut à Pont de Larn au 05.63.98.66.62.

Bienvenue en terre basque :

Le vendredi 19 octobre, l’émotion va envahir la salle polyvalente. Le chœur d’hommes
Indara sera en représentation pour un concert aux couleurs du Pays basque.
Prix : 10€. Infos & Réservation en mairie au 05.63.97.55.60

Pour les amateurs de bonne chère :

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire la date à l’encre rouge sur votre agenda. Le dimanche
11 novembre, Bout du Pont de l’Arn redeviendra la capitale du vin d’Occitanie. Fort du
succès de 2017, la municipalité et le comité d’animations remettent le couvert. Quarante
exposants venus de la Grande région seront présents. Les visiteurs pourront profiter
du restaurant créé pour l’occasion mais aussi des conseils avisés de Thomas Cabrol.
Le patron du N°5 Wine Bar (meilleur bar à vin du monde 2017) animera des ateliers
d’œnologie. Entrée 2€

Changement de cap pour Noël :

A Bout du Pont de l’Arn, on aime bien innover. En 2018, exit le traditionnel marché de Noël et place à une journée fête. Le
samedi 15 décembre, les enfants seront à l’honneur puisque la municipalité leur proposera le spectacle « La Surprise
du Père Noël ». Ils retrouveront l’homme à la barbe blanche mais également La Reine des Neiges, Harry Potter, Spiderman
et bien d’autres personnages… Suivra une soirée avec les associations du village, le tout en musique. De quoi passer un
excellent moment à quelques jours de Noël.

SALUT CAMILLE.

C’est le cœur lourd que nous écrivons ces quelques lignes. Le 29 mai dernier, nous apprenions le
décès brutal de Camille Léon. Agé de 38 ans et père de deux enfants, Camille était membre du comité
d’animation de Bout du Pont de l’Arn depuis de nombreuses années. Elu secrétaire, il était de toutes
les manifestations sur la commune. Il était également l’une des chevilles ouvrières dans l’organisation
du trail « La Spéciale des Gorges de l’Arn ». D’ailleurs, c’était lui qui avait dessiné le tout nouveau
parcours qui devait être emprunté le dimanche 3 juin (la course a été annulée). Merci pour tout Camille.
Bernard Prat, les élus et tous ceux qui t’ont côtoyé à Bout du Pont de l’Arn te disent « Au revoir ».

