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DOSSIER SPÉCIAL
VIE ASSOCIATIVE,

un vrai dynamisme !

Tout au long de l’année, les associations du village font vivre Bout du Pont de l’Arn. Au quotidien, elles permettent à de nombreux habitants de
s’adonner à leur passion ou tout simplement de découvrir des activités.

GYM MOTIV’

C’est une association sportive bien présente sur la commune, très diversifiée de par la multiplicité de ses cours : Gym, Pilates, Renforcement musculaire,
Lia latino, Step, Body fit, qui se déroule tout au long de la semaine (chacun peut trouver son créneau) mais aussi de par l’hétérogénéité de ses adhérents.
Le professionnalisme des sympathiques professeurs apporte un vrai atout au déroulement des cours. Gym Motiv répond présente lors des manifestations
sur la commune : fête de septembre, marché de noël et lors de manifestations sportives organisées par d’autres clubs ou associations. L’équipe de dirigeantes organise aussi pour ses adhérents de petites festivités : apéro de bienvenue, galette des rois, sortie de fin d’année... En deux mots : convivialité
et dynamisme. L’adhésion à l’année est de 90€ seulement. Comme pour tout sport un certificat médical sera obligatoire.
Contact : Nadine au 06.10.37.51.27 ou Anne au 06.31.07.98.98. Vous pouvez également passer à la salle polyvalente et tester 2 séances gratuitement.

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

La bibliothèque des Rives de l’Arn approche des 40 ans d’existence. Elle fonctionne grâce au
dévouement de plusieurs amoureux de lecture qui donnent de leur temps «pour faire tourner
la boutique». Leur investissement permet depuis quelques temps des rapprochements avec
les structures de la petite enfance, également avec les scolaires pour des moments de lecture
vivante, des spectacles culturels comme le dernier en date, en hommage à Jacques Prévert,
enfin la participation annuelle au Pique-Nique Musical de Pont-de-L’Arn et au Marché de Noël
de Bout du Pont4. Environ deux formations annuelles sont suivies par l’un des bénévoles afin
de maîtriser le fonctionnement d’une telle structure. Trois permanences par semaine (lundi de
15h à 17h30; mercredi de 16h à 18h30 et vendredi de 16h à 18h30; l’été une seule le lundi de 15h à
17h) permettent à un nombre croissant de lecteurs de tous âges de l’intercommunalité de venir
choisir librement les pages qu’ils vont prendre plaisir à effeuiller à leur rythme. L’inscription et
le prêt sont gratuits et la possibilité de choisir jusqu’à trois livres par mois sans compter BD et
magazines. L’équipe vous attend pour une nouvelle année scolaire pleine de projets et d’envies....
N’hésitez pas à venir pousser les portes de la bibliothèque !

LOLIPOTOU

Cette association a été créée en 2008. Depuis, elle a trouvé son rythme de croisière. Ses objectifs
sont simples : initier et former à l’informatique les particuliers et les professionnels grâce aux
logiciels libres. Une façon de maîtriser les ordinateurs tout en réduisant les coûts. L’association
informatique Lolipotou c’est donc :
• une salle équipée de 12 PC et 6 portables en réseau, rénovés et dotés des derniers systèmes et
logiciels libres, et d’un grand écran et d’un vidéo projecteur...
• Un serveur web (nouveau) sur lequel est hébergé le site (lolipotou.ovh), grâce au partenaire
associatif ‘Ail-Network’.
• Une équipe d’animateurs bénévoles dynamiques et compétents, chacun dans sa spécialité...
• trois réunions hebdomadaires pour s’adapter au niveau et aux besoins de chacun, sans oublier
l’aspect convivialité nécessaire à chaque association: soirées crêpes, Karaoké ou restaurant…
Les animateurs sont : Jean-Pierre Col, Michel Hernandez, Frédéric Bellissent, Christian Barthez
et Yannick Delille.
Les trois séances se déroulent le lundi de 20h30 à 22h pour les débutants, le mercredi de 16h à
18h30 pour ceux qui souhaitent avoir des cours de rattrapage et le jeudi de 20h30 à 22h pour le
perfectionnement.
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VAT

Le club de volley vient de boucler sa 27ème saison. Les différentes équipes se sont brillamment illustrées même si aucun titre ne figure au palmarès de l’exercice 2016-2017.
Quatre membres des M11 Poussines ont participé aux finales d’Occitanie ouest et ont
tenu la dragée haute aux grosses écuries de la région. Les M13 ont également réalisé
une belle saison. Elles ont joué les demi-finales du championnat Occitanie Ouest. Un
mot également sur les Séniors filles. Ces dernières ont réalisé de belles prestations en
championnat et ont participé à la finale de la coupe du Tarn. Malheureusement, elles
n’ont pu atteindre le Graal. Enfin, les Loisirs prennent toujours autant de plaisir à se retrouver. Ils viennent de réaliser un bon championnat et se régalent à se retrouver après
chaque match ou entraînement. Si vous avez envie de rejoindre le V.A.T, vous pouvez
contacter les dirigeants au 05.63.61.28.75 ou au 06.12.62.43.24.

CRÈCHE INTERCOMMUNALE LES SNORKYS

Chez les Snorkys, vos enfants de deux mois à deux ans sont accueillis de 7h à 18h30, du
lundi au vendredi. C’est une crèche intercommunale, structure associative administrée
par des parents bénévoles (association 1, 2, 3 Soleil). Ce lieu, animé par une équipe de
professionnels, propose des ballades quotidiennes, des massages, de la musique, des
ateliers cirque et de psychomotricité, de la communication gestuelle, etc.… La structure
est fermée deux semaines par an (à Noël et en août). A noter qu’en 2018, elle sera également fermée du 7 au 12 mai. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme
Robleda. A l’inscription de l’enfant, un contrat est établi en fonction des besoins des
familles et des places disponibles. La participation financière est calculée par rapport
aux revenus, selon un barème fixé par la CAF.
Contact : Crèche les Snorkys – 19 avenue Philippe Cormouls – 81660 Pont de l’Arn.
05.63.61.83.96 ou asso123soleil@sfr.fr

LE FC BOUT DU PONT DE L’ARN

ASSOCIATION ZOUMBALAZOUM – PASSERELLE

C’est un club familial où il fait bon vivre. Le F.C.B.P.A est présent dans le paysage sportif depuis de nombreuses années. Le dernier exercice a été marqué par
des hauts et des bas. La première partie de saison, en Promotion de première division, aura été bonne pour les hommes du président Benassi. Conquérants
en championnat, ils ont su également tirer leur épingle du jeu en coupe du Midi, n’étant éliminés que par une équipe de Promotion Ligue (trois divisions
au-dessus). La seconde moitié de saison a été plus mitigée mais l’équipe a su trouver les ressources nécessaires pour se sauver. Depuis quelques semaines, tous ont remis le bleu de chauffe et ont redémarré les entraînements. Espérons que ce nouvel exercice se déroule sans accroc. Pour les modalités
d’inscription, il y a une demande de licence à faire signer et tamponner par le médecin. Cette demande est disponible au club, il suffit de se présenter un
jour d’entraînement (mardi ou jeudi à 19h) pour la demander à l’un des deux entraîneurs. Le tarif est fixé à 60 €. Pour les jeunes, le F.C.B.P.A continue son
partenariat avec le Thoré FC (voir ci-dessous). A noter d’ailleurs que les moins de 15 ans s’entraînent au stade à Bout du Pont de l’Arn.

Cette structure intercommunale accueille les enfants de 8h30 à 17h30 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis et les mercredis de 8h30 à 12h30. Le contrat entre l’association et les
parents est établi sur les mêmes modalités que la crèche. Chaque année, les inscriptions
se font en mai pour une rentrée en septembre. A partir de 2 ans, avant d’aller à l’école,
les enfants peuvent découvrir une multitude d’activités : peinture, chant, musique, poney, piscine, etc… Une équipe dynamique et attentive entoure les « petits » pour qu’ils
deviennent des « grands ».
Contact : Passerelle
avenue Philippe Cormouls
81660 Pont de l’Arn - 05.63.61.23.72

LES GALOPINS

LE THORÉ FC

Née il y a tout juste un an, cette association a connu un succès fulgurant. L’école de football regroupe
tous les jeunes footballeurs de Labastide-Rouairoux à Bout du Pont de l’Arn.
Aujourd’hui toutes les catégories d’âge
se portent bien et la mayonnaise a pris
entre tous les clubs qui sont à la base
de cette nouvelle structure. Autant
dire que la saison 2017-2018 s’annonce
propice aux bons résultats. Si votre enfant souhaite pratiquer le football et
rejoindre le TFC,
vous pouvez contacter
les dirigeants par mail :
thore.fc81@gmail.com

ACCUEIL JEUNES DES RIVES DE L’ARN

Cet accueil de loisirs sans hébergement est un dispositif intercommunal (Bout du Pont de l’Arn – Pont de l’Arn)
dont la gestion est assurée par la MJC Saint-Baudille. L’équipe d’animation met en œuvre des actions autour
de l’apprentissage de la citoyenneté, des notions de droits et de devoirs ; prend en compte les besoins et les
préoccupations des jeunes. Elle vise à favoriser la socialisation des participants, la confrontation des idées,
l’engagement personnel et le respect des autres. Cet accueil privilégie les actions spécifiques, que ce soit en
matière de sports, de loisirs, d’informations ou de culture où seront mis en avant les thèmes les plus appropriés au public jeune. De nombreuses activités sont proposées durant les petites vacances et sur le mois de
juillet, puis plus ponctuellement les mercredis et les week-ends sur des projets spécifiques. Chaque année, la
MJC propose aux jeunes un projet ski et un chantier loisirs jeunes qui se fait en alternance chaque année au
niveau de l’intercommunalité. Pendant les vacances, les jeunes peuvent aussi participer à des « actions participatives » où en échange d’un petit travail d’intérêt général sur la commune de Bout du Pont de l’Arn ou de Pont
de l’Arn, ils se voient bénéficier d’une réduction sur les vacances en cours. L’équipe d’animation programme
actuellement les vacances de Toussaint qui se tiendront du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017. Le
projet ski édition 2018 est déjà en cours, nous contacter au plus vite !
Contacts : MJC Saint-Baudille, Place du Couderc - 81660 Pont de l’Arn
05.63.61.45.05 ou mjcstbaudille@wanadoo.fr
Service Jeunesse - Mairie de Pont de l’Arn - 81660 Pont de l’Arn - 05.63.98.67.79 ou sajra@wanadoo.fr
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Encore une structure intercommunale. L’accueil de
loisirs des Galopins reçoit des enfants de 3 à 12
ans tout au long de l’année (les mercredis) ainsi que pendant les vacances scolaires. De nombreuses activités sont proposées à tous. C’est un
lieu de convivialité, de divertissement et d’éducation qui propose des activités collectives dans le
respect des rythmes, des besoins et des capacités
de chaque enfant. Des animateurs organisent des
thématiques de loisirs pour les 3-5 ans, les 6-8 ans
et les 9-12 ans. La structure est déclarée à la Jeunesse et Sports et soumis à l’avis de la PMI pour
l’accueil des moins de 6 ans. Permanences assurées les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h30 au
1er étage de l’ancienne mairie de Pont de l’Arn.
Contact : Rue du Gué de l’Arn
81660 Pont de l’Arn
05.63.61.06.78 ou 06.87.01.94.49

SOCIÉTÉ DE CHASSE DES MONTS DE L’ARN

C’est une association intercommunale dont le siège et le bureau se situent à Bout du Pont de
l’Arn, pour pratiquer la chasse, la gestion et la régulation des espèces. La structure compte une
centaine de membres qui, en dehors des périodes de chasse (de septembre à janvier) s’investissent dans les manifestations et activités des communes : Soirée bodegas et marché de Noël à
Bout du Pont’ et pique-nique musical et loto à Pont de l’Arn. L’entretien des chemins et l’élagage
pour les usagers de la nature, avec qui le partage se fait avec grand respect, est de rigueur au
printemps. Des poubelles ont été installées aux carrefours de certains chemins où les usagers et
les chasseurs peuvent déposer leurs déchets. Elles sont régulièrement vidées par des membres
de la société. Les chasseurs ont également réalisé la semence de 4 ha de jachères fleuries pour
les abeilles, les oiseaux et les amatrices de jolis bouquets. Le piégeage et la régulation des renards, fouines et corvidés pour le plus grand bien des basses-cours et des semences de maïs
et de blé est aussi une activité annuelle. Ils ont réintroduit des canards colverts sur le Thoré et
l’Arn avec interdiction de tir car cette espèce avait été décimée par le botulisme. Voilà la vie de
cette association au sein d’un monde rural dont les membres préservent les traditions et valeurs
transmises par leurs parents, grands-parents et arrières grands parents des gorges de l’Arn, de
Cucussac jusqu’aux coteaux de Pomarède mais en terminant toujours autour d’une bonne table
conviviale. Contacts : le président : Philippe Sierzula au 06.09.78.51.23 - Pour signaler les dégâts causée par le gibier ou les nuisibles : le lieutenant de louveterie : Dominique Pauthe
au 06.37.31.57.69

LES AMIS DE COUCOURENS ET DE CUCUSSAC

Faire vivre ces deux hameaux de Bout du Pont de l’Arn : c’est le leitmotiv
de cette association avec à sa tête Claude Enjalby. Chaque année, tous les
membres se retrouvent autour d’un bon repas afin d’échanger et de passer un agréable moment. Fin juin, en lien avec la municipalité, l’association
a inauguré la toute nouvelle place de Coucourens. Un lieu qui, depuis, est
un vrai plus pour l’association mais aussi pour tous les habitants de Coucourens. Si vous souhaitez vous investir, faire partie de cette association,
vous pouvez contacter le bureau par mail : amis.coucourens@orange.fr

BADMINTON

C’est un sport qui demande de l’énergie et de la condition physique. Les
membres de ce club, menés par Julien Balayé, n’en manquent pas. A partir du mois de septembre, ils se retrouvent toutes les semaines à la salle
polyvalente de Bout du Pont de l’Arn. Trois séances hebdomadaires sont
prévues. Rendez-vous le lundi de 20h30 à 22h30, le mardi de 19h30 à 21h30
et le mercredi de 20h30 à 21h30. La cotisation est fixée à 20 euros. Pour
tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec le président
au 06.17.66.90.49.
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COMITÉ D’ANIMATIONS

Ils sont de toutes les manifestations. Les bénévoles du comité d’animations ne manquent pas d’idée pour faire vivre le village mais ils manquent souvent de
mains. Eh oui, mettre en œuvre une soirée bodegas, un marché de Noël ou un bœuf à la broche demande beaucoup d’investissement pendant l’événement
et surtout en amont. Le 12 novembre prochain, le comité organise son tout premier salon vins et terroir. Vous l’avez bien compris, la vie de l’association
est dense et les bonnes volontés ne se bousculent pas au portillon. N’hésitez pas à appeler la mairie (05.63.97.55.60) pour avoir les coordonnées des
responsables.

LA BOULE D’ARCACHON

Fondée il y a déjà quatre ans, la Boule d’Arcachon ne cesse d’honorer la commune de Bout
du Pont de l’Arn. Dès la première année, le club a été sacré champion du Tarn par équipe de
cinquième division. L’année suivante, en 2015, une équipe se hisse en phase finale de la ligue
Midi-Pyrénées en triplette. En 2016, ce sont trois tours de coupe du Tarn qui sont réalisés ainsi
que l’organisation de la coupe des Présidents avec l’appui de Sport 2000. Enfin, cette année,
l’association a mis en place le championnat du Tarn triplette Vétérans. Sans oublier la journée
organisée pour les habitants du village. Aujourd’hui, le club compte quarante-trois licenciés
mais les dirigeants regrettent, un peu, le manque d’adhérents issus du village. Alors si vous
aimez la pétanque et que vous voulez vous investir, vous pouvez contacter le président au
06.64.13.24.21 ou bien les dirigeants au 05.63.98.10.11 ou au 06.22.52.24.87.

LE CLUB DE L’AMITIÉ

« A la retraite, on est si bien nous les anciens » : ces paroles d’une célèbre chanson collaient
parfaitement aux adhérents lors de la création du club de l’Amitié. Aujourd’hui, cela ne correspond plus tout à fait à la philosophie du club puisque toutes les personnes majeures sont
acceptées et non plus les retraités. A l’heure actuelle, l’association intercommunale regroupe
206 adhérents. Fondé en 1976 par Georges Chabbert, le club a toujours été très actif au sein de
Bout du Pont’ et de Pont de l’Arn. Depuis 2010, c’est Prisca Zaccaro qui en est la présidente.
Une présidence qui s’achèvera le 16 décembre prochain. De nombreuses activités sont proposées aux membres. De la gym le lundi, du chant et de la marche le mardi, de la sophrologie, du
cinéma ou encore de la couture le mercredi, des jeux de société et de l’informatique le jeudi
et des loisirs créatifs un vendredi par mois. « Et n’oublions pas les rendez-vous annuels comme
les portes ouvertes en octobre, le repas de juin et le loto en février », ajoute la présidente. Cette
dernière rappelle aussi que le club de l’Amitié propose un voyage et une sortie d’un jour par
an. « Notre leitmotiv, c’est la convivialité et la bonne humeur », martèle Prisca Zaccaro. L’adhésion est de 15 euros mais certaines activités sont payantes (gym, chant et sophrologie).
Renseignements et inscriptions : Prisca Zaccaro : 06.10.97.28.73

SCRAPABOUT

Créer et se faire plaisir : c’est le but du Scrapbooking. Vous avez des photos, vous voulez les
mettre en valeur ? Avec l’association Scrapabout, c’est facile et ludique. Tous les vendredis
après-midi, à la salle polyvalente, vous pourrez fabriquer des cartes de vœux, des menus, des
petits sacs cadeaux ou bien des invitations. Vous pourrez aussi personnaliser vos albums ou
même les fabriquer. Pour cela, vous devrez disposer de matériel de base (un cutter, un tapis
de coupe ou un plateau de calendrier, des petits ciseaux, de l’adhésif double-face d’un centimètre de large, de la colle en tube et vos photos bien sûr). A noter que différents papiers unis
ou imprimés vous seront proposés sur place à prix coûtant, sauf si vous avez déjà ces produits.
Le montant de l’adhésion est fixé à 50 euros.
Informations auprès de Michèle Vidal au 06.62.81.00.86
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