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BOUT DU PONT DE L’ARN

N°22 DÉCEMBRE 2017
Bulletin d’information municipal

Dossier spécial travaux
2018 : une année de chantier !

Sommaire

édito
« Un an. Eh oui, cela fait un an déjà que vous avez découvert la nouvelle mouture de notre Gazette municipale. Depuis, nous avons eu
énormément de retours positifs et nous vous en remercions. Au cours
de cette année, nous avons mis en lumière tous les domaines qui
font la richesse de Bout du Pont de l’Arn. L’économie, bien évidemment, les animations, les associations et pour cette édition, nous
avons décidé de réaliser un zoom sur les gros chantiers de 2018. Mais
tout d’abord, j’aimerai revenir sur les travaux de l’entrée du village.
Ce dossier a fait couler beaucoup d’encre, pour pas grand-chose au
final. Ces travaux étaient nécessaires pour sécuriser et embellir cet
axe très fréquenté. Aujourd’hui, l’objectif est rempli et force est de
constater que la circulation reste fluide…
Côté chantiers à venir, il y en a deux principaux : la rénovation totale de la salle polyvalente
et la reprise de la fourniture d’eau potable par le SIVAT. Ces deux projets sont indispensables
et nous permettront de réaliser des économies non négligeables dans les prochaines années.
Comme tous travaux, ils demandent des explications précises et nous vous les amenons dans
ce numéro. Enfin, nous revenons sur l’extension des locaux de Passerelle. Un projet mené à
bien en collaboration avec Pont de l’Arn.
Nous n’oublions pas non plus la partie économie. Nous avons rencontré Pascale Galinier, gérante de la société Tout’Auto, ZA de la Castagnalotte. Une entreprise installée en 2011 à Bout
du Pont de l’Arn et qui a trouvé sa place au cœur du paysage économique local.
Nous n’oublions pas le monde associatif. Les prochaines semaines vont être marquées par un
important changement au sein du Club de l’Amitié. Après sept ans de bons et loyaux services,
Prisca Zaccaro, présidente de l’association intercommunale, passe le relais. Je voudrais, ici, la
remercier infiniment pour son implication et son dévouement. Nous avons toujours entretenu
d’excellentes relations et j’espère de tout cœur que cette dynamique engagée se poursuivra.
Un dernier mot sur les animations. Plusieurs rendez-vous ont eu lieu depuis début septembre.
La soirée Bodegas a connu un formidable succès. Le tout premier marché de producteurs de la
vallée, s’est lancé en douceur. Le bœuf à la broche a réuni plus de 250 personnes à la mi-octobre. Quant au salon vins et terroir, il a dépassé toutes nos espérances. Maintenant place au
marché de Noël, les 9 et 10 décembre et au repas des aînés le samedi 20 janvier. Retenez d’ores
et déjà ces deux dates. Je vous donne, également, rendez-vous le vendredi 12 janvier à 18h30 à
la salle polyvalente pour la cérémonie des vœux.
Je voudrais conclure en vous disant Merci. L’action municipale est un combat au quotidien
mais vous êtes nombreux à nous soutenir. Ce sont ces soutiens qui nous permettent de faire
avancer Bout du Pont de l’Arn. Enfin, mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles soient remplies d’amour et de bonheur..»
Bernard Prat
Maire de Bout-du-Pont-de-l’Arn
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TRAVAUX : 2018, une année importante
2018 s’annonce comme une année importante en matière de travaux. De gros chantiers vont être engagés
comme celui de la salle polyvalente. On fait le point complet avec le maire, Bernard Prat.
- Tout d’abord, un mot sur l’entrée du village. Un dossier qui a été au cœur de l’actualité et des discussions pendant plusieurs semaines.
Bernard Prat : « Effectivement, ce dossier nous tenait à cœur. Le chantier a débuté fin août pour se terminer début novembre.
Chaque semaine, nous avons suivi l’avancée des travaux. Notre volonté, en lien avec le conseil départemental, était de renforcer la sécurité sur cet axe très passant et de rendre l’entrée du village beaucoup plus attractive. Nous avons essuyé pas mal
de critiques notamment concernant la largeur de la chaussée. Force est de constater qu’aujourd’hui, il n’y a aucun problème
de circulation. »
- Cette année 2018 va débuter avec le gros chantier de rénovation de la salle polyvalente. Expliquez-nous ce qu’il
va se passer ?
B.P : « Ce sera le gros chantier de cette année 2018. Rappelons que la salle actuelle a 30 ans. Nous devons impérativement la remettre aux normes et notamment aux normes sécurité. Après appel d’offre, nous avons choisi de faire
confiance au cabinet d’architecture Astruc. Ce dernier nous a présenté un projet qui nous satisfait pleinement. Il allie le
côté pratique nécessaire aux associations qui utilisent l’enceinte et un côté esthétique lorsque la commune accueille
différents événements. A noter enfin que cette rénovation s’inscrit dans une démarche environnementale en matière
d’économies d’énergie et dans le choix des matériaux. »

FEMMES, FEMMES, FEMMES

Je voudrais inaugurer cette nouvelle rubrique en vous recommandant, hommes, femmes et jeunes de notre village, la découverte d’un livre
« PIQÛRE DE RAPPEL…AU FEMININ » écrit par une femme qui est une de mes plus belles rencontres dans la politique locale depuis 2008.
Il s’agit de Brigitte Pailhé-Fernandez, aujourd’hui Maire de Lasfaillades, Vice-Présidente de la Communauté de Communes Sidobre Vals et
Plateau et conseillère départementale dans le canton des Hautes Terres d’Oc. Energique, sur tous les fronts et totalement dévouée à ses
administrés, avec sérieux et sans se prendre au sérieux, elle est également un exemple de courage. En effet, dans ce livre, elle écrit noir sur
blanc ce que toute élue ressent dès qu’elle met un pied dans le monde de l’ « homo-politicus » (pour reprendre son terme). Loin de faire un
procès aux hommes, elle démontre à travers l’histoire que nous récoltons le fruit de longs siècles d’imprégnation de l’inconscient collectif et
de mise à l’écart de la femme dans tous les domaines. En ce qui me concerne, la démarche personnelle d’une femme du terroir me touche
davantage que le récent étalage médiatique et sur les réseaux sociaux de violences subies, aussi graves soient-elles. Je crains que l’aspect
thérapeutique de ce mouvement ne soit qu’illusoire... Et à chaque fois que Donald Trump apparaît dans les media avec son épouse immobile
en potiche décorative, cela m’effraie autant que la burka. Je me dis que nos avancées sont bien fragiles, et que, comme Brigitte Pailhé-Fernandez, chacune doit œuvrer sur son propre terrain et motiver les autres. Et lorsqu’un « homo-politicus » grand et baraqué me pousse pour prendre ma place sur la
photo d’inauguration (rassurez-vous, ce n’est pas notre Maire), je me raccroche à la fierté du travail accompli, car c’est ainsi que fonctionne une femme ! Cette « Piqûre
de Rappel » est peut-être une goutte d’eau dans l’océan, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières qui nous mèneront peu à peu à l’égalité et à la liberté, tout
en aimant nos différences. Pour plus d’informations www.edilivre.com/doc/842767 (Edition EDILIVRE, ISBN 978-2-414-06869-2)
Isabelle Calas, Adjointe au Maire
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PAROLES D’HABITANTS : Jeannot,

Qui ne connaît pas Jean Bascoul, surnommé « Jeannot » ? L’homme est une figure dans le village et plus largement, sur l’ensemble du
bassin mazamétain. Il habite Bout du Pont de l’Arn depuis 1984, autant dire que la commune n’a plus de secret pour lui. « Il y a eu une
énorme évolution depuis que Bernard Prat a été élu maire », souligne le fringuant septuagénaire. « Le maire et l’ensemble du conseil
sont très proches des habitants et ça, c’est appréciable », poursuit Jeannot. Président pendant de longues années de la MJC puis du club
de football, il est très attaché au lien social entre les Bout du pont de l’arnais. « Et il faut bien avouer que les événements qui ont lieu
ici permettent aux gens de se retrouver. » Côté aménagement, le bilan est également assez positif. « Il n’y a qu’à voir ce qui a été fait
à Coucourens et Cucussac et dans les autres quartiers. Il reste du travail mais depuis 2008, personne ne peut dire qu’il n’y a pas eu de
changement », résume Jean Bascoul avant de conclure : « Je suis bien à Bout du Pont’ et je « crèverai » ici. »

- D’importants travaux donc mais qui étaient indispensables ?
B.P : « Ah oui, ils sont indispensables. Comme je le disais à la question précédente, cette salle est vieillissante et elle est énergivore. Nous devions donc entreprendre cette rénovation. »
- Quels seront les autres travaux prévus pour 2018 ?
B.P : « Concernant les autres dossiers, nous avons celui de l’eau (voir explications ci-dessous) puis nous allons programmer d’autres chantiers peut-être moins importants mais tout aussi nécessaire pour améliorer le quotidien des
habitants. Je sais que certains aimeraient que nous allions plus vite mais nous devons prioriser les dossiers. Je rappelle
également que les aides publiques se réduisent comme peau de chagrin et nous sommes obligés de faire des choix.
Sachez qu’aucun quartier n’est oublié. Je crois que nous l’avons prouvé depuis que nous sommes élus. »
- Moins d’aides mais votre volonté est de réaliser ces travaux sans toucher à la fiscalité locale.
B.P : « Bien évidemment, nous mènerons ces chantiers sans toucher au portefeuille de nos administrés. C’est pour cela que
nous ne pouvons pas tout faire en même temps. »

EAU POTABLE : MUTUALISATION DES MOYENS DE PRODUCTION

Comme vous le savez, la station de production d’eau potable située à Cucussac alimente les villes d’Aussillon et de Mazamet à travers le SIVAT (Syndicat Intercommunal
des Vallées de l’Arn et du Thoré). A proximité, se situe notre propre station de traitement. Après étude des frais que la mise en conformité de notre station engendrerait,
le conseil municipal a décidé de confier au SIVAT le traitement de l’eau. Cette mutualisation des moyens de production, concrétisée par la signature d’une convention
avec le SIVAT, va dans le sens d’une optimisation de la gestion de l’eau, car elle nous coûtera moins cher à l’achat qu’en production autonome. En effet, depuis la création
du service eau et assainissement en 1994, ce budget n’était équilibré que grâce à une subvention du budget principal de la commune, afin de maintenir un prix raisonnable et particulièrement bas pour nos administrés. Dans le contexte actuel de réduction des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, cette baisse considérable
des coûts de production nous a semblé indispensable. Quant aux dépenses occasionnées par les travaux du nouveau raccordement, ils seront pris en charge par le SIVAT
et subventionnés par l’agence de l’eau Adour-Garonne et le Conseil Départemental. En ce qui concerne les réseaux de distribution, ils seront toujours gérés par la commune, et les investissements réalisés depuis 2008 pour la sectorisation, la détection des fuites, les compteurs, etc. restent justifiés.

QUANT A LA FACTURATION AUX HABITANTS, CELA NE CHANGERA RIEN.

La Mairie de Bout du Pont de l’Arn conserve la maîtrise de la facturation et de la tarification. Ceci du moins jusqu’au 1er janvier 2020, date à laquelle la loi NOTRe du 7
août 2015 prévoit le transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » vers les communautés de communes.
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INTERCOMMUNALITÉ : petite enfance
INAUGURATION DES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA CRÈCHE ET PASSERELLE
C’est à Pont de l’Arn que nous avons inauguré le 7 octobre dernier les travaux réalisés au sein des structures intercommunales de la petite enfance. De nombreuses personnalités ont rejoint ce jour-là les élus des Rives de l’Arn, couronnant ainsi les liens privilégiés entretenus par nos deux communes et notre volonté d’œuvrer pour la petite enfance.
« Cette structure que nous inaugurons aujourd’hui fait partie des solutions d’avenir. Nous avons fait le choix, par la
qualité de l’équipement et de son projet éducatif, de faire de cette structure un élément d’amélioration qualitative des
services de la Petite Enfance. Avec le nouvel agrément de 20 enfants que nous venons d’obtenir pour la rentrée 2017
nous apportons une réponse supplémentaire aux besoins des parents,» a indiqué à cette occasion Florence Estrabaut,
la présidente du SIVOM des Rives de l’Arn. Le coût total des travaux se monte à 191 584 € HT subventionnés par la CAF
du Tarn à hauteur de 74000 euros, l’Etat (67055 euros) et le Département (12627 euros). Cette évolution va permettre
aux équipes de Claudine Rieussec et de Betty Robléda, les directrices de ces deux structures, d’accompagner l’épanouissement des plus jeunes dans un cadre modernisé et mieux adapté. « Leur professionnalisme et leur dévouement
méritait bien cela », ajoute notre Première Adjointe et Vice-Présidente du SIVOM, « et je sais qu’elles apprécient notre
soutien pour mener à bien leur mission parfois bien difficile en raison des contraintes administratives et de l’investissement humain qu’elle requiert ».
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UNE FIGURE DE BOUT DU PONT’

" Un beau cadre de vie " JACQUELINE SÉNÉGAS.

« On est bien à Bout du Pont de l’Arn. » Ces paroles sont celles de Jacqueline Sénégas. Installés depuis 1979 dans la commune, elle ne tarit pas d’éloge sur son village. « Nous
nous y sommes toujours plu », annonce-t-elle aux côtés de son mari Maurice. Pour les époux Sénégas, Bout du Pont de l’Arn a vraiment tous les atouts. « Nous sommes tout
près des magasins et des commodités tout en étant dans un cadre campagnard. En outre, c’est vraiment une commune conviviale. Il y a des animations et cela donne une bonne
réputation sur le bassin mazamétain. On nous en parle souvent. » Quant aux points négatifs, il y en a très peu à leurs yeux. « Il y a juste l’accès à l’aire de loisirs d’Arcachon au
départ de notre quartier qui est un peu difficile car je trouve que le passage piétons a été mal positionné mais ce n’est qu’un détail », conclut Jacqueline Sénégas. De quoi couler
des jours heureux.
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UN JOUR, UN ÉLU : Muriel Amblard

MURIEL AMBLARD EST CONSEILLÈRE MUNICIPALE À BOUT DU PONT DE L’ARN DEPUIS 2014. UN
POSTE QU’ELLE PREND TRÈS À CŒUR ET QUI LUI PROCURE BEAUCOUP DE SATISFACTION.
Son accent montre bien que la jeune femme n’est pas originaire du Tarn. Et pourtant, ce département d’adoption, elle l’aime tout comme
sa commune. C’est pour cela qu’elle n’a pas hésité quand le maire, Bernard Prat, l’a sollicitée afin de rejoindre son équipe en 2014. « Je
voulais vraiment découvrir la vie d’un village. Etre impliquée dans les décisions prises. Je suis depuis déléguée à la sécurité», expliquet-elle. Aujourd’hui, le bilan est plus que positif. « Effectivement, ce rôle me plaît beaucoup. Le rapport avec les gens est très sympa et il
faut bien avouer que Bout du Pont de l’Arn est un village agréable », poursuit-elle. Quant à l’équipe municipale, elle ne tarit pas d’éloge :
« Nous nous entendons très bien. Nous échangeons beaucoup entre élus sur les dossiers, nous partageons nos idées mais toujours dans
le respect de l’autre », conclut Muriel Amblard.
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ASSOCIATIONS : Une page se tourne

Sept ans, c’est court et long à la fois. Dans quelques jours, Prisca Zaccaro va rendre la présidence du Club de l’amitié. Une présidence
prise en 2010. Depuis l’association intercommunale a connu un nouvel élan. « Au départ, je me suis lancée pour rendre service. On m’avait
sollicitée car le club allait fermer », explique la future ex-présidente. Elle ne regrette pour rien au monde cet engagement. « Cela a été
une très belle aventure. J’ai appris des autres mais aussi sur moi-même. Aujourd’hui, j’ai besoin de retrouver un peu de liberté, c’est pour
cela que je passe la main », poursuit Prisca Zaccaro. Il faut dire qu’elle laisse une structure en parfaite santé avec plus de deux-cents
adhérents. « J’ai essayé de conserver les activités existantes et nous en avons ajouté d’autres comme le tricot urbain, l’informatique. Les
voyages ont également perduré. D’ailleurs le dernier avec une croisière sur le Rhin a été fantastique, c’est l’un des plus beaux souvenirs. »
Prisca Zaccaro peut être fière du travail accompli. Toutefois, elle ne quitte pas le navire puisqu’elle va rester adhérente. Enfin, elle remercie chaleureusement les deux municipalités de Bout du Pont de l’Arn et de Pont de l’Arn pour leur soutien. Concernant son successeur, il
sera élu lors de l’assemblée générale du Club le 16 décembre à partir de 14h au siège situé place du Moulin.
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ASSOCIATIONS : en bref

Préparation du séjour au ski : Comme chaque année, l’Accueil Jeunes des Rives de l’Arn prépare son séjour au ski. Plusieurs actions sont mises en place pour financer le projet. Le
28 octobre dernier, les participants ont réalisé une journée « lavage de voiture ». Au cours du marché de Noël du village, le dimanche 10 décembre, ils vendront des châtaignes grillées.
Un bien sympathique voyage : Le voyage de l’escargot, c’est l’histoire contée par Eliette, présidente de la bibliothèque, aux GS et aux CP de l’école de Bout du Pont de l’Arn, le
tout en animation grâce au tapis de lecture demandé à la BDT. Eliette a, comme à son habitude, soigné les petits détails. Les enfants se sont prêtés au jeu de cette animation
avec intérêt.
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ANIMATIONS : Dans le Rétro !

Soirée Bodegas ( 2 septembre )

Marché de producteurs ( 8 octobre )

Boeuf à la broche ( 14 octobre )

Salon vins & terroir ( 12 novembre )

Concert gospel ( 25 novembre )

Noël féérique

Comme en 2016, la municipalité et le comité d’animations ont décidé de fêter Noël pendant deux jours. Rendez-vous donc les 9 et 10
décembre à l’aire de loisirs d’Arcachon et à la salle polyvalente. Tout commencera le samedi soir avec les producteurs (vignerons, fromager, etc…) qui seront à l’extérieur. Ces derniers proposeront de la restauration afin de passer un moment de convivialité. Au programme
également l’arrivée du Père-Noël et un grand feu d’artifice. A l’intérieur de la salle, les visiteurs auront la possibilité d’aller rencontrer
les autres exposants. Le lendemain, début de la journée à 8h avec un petit déjeuner oeuf tindelous et ouverture des portes de 10h à 18h.
En bref
Nos aînés à la fête : C’est un rendez-vous que beaucoup ne manquerait pour rien au monde. Bernard Prat convie tous les habitants
qui ont 65 ans et plus au traditionnel repas des aînés. Il aura lieu le samedi 20 janvier à partir de 12h à la salle polyvalente.

AGENDA : Décembre - Janvier - Février

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE À 15h : Loto de l’école à la salle polyvalente
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : marché de Noël à l’aire de loisirs d’Arcachon et à la salle polyvalente
VENDREDI 12 JANVIER À 18h30 : cérémonie des vœux
DIMANCHE 14 JANVIER : loto de la crèche à la salle polyvalente
SAMEDI 20 JANVIER À PARTIR DE 12h : repas des aînés
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ÉCONOMIE : Zoom sur Tout Auto’

Il y a trente ans, Gérard Galinier se lançait dans l’aventure de la pièce auto et ouvrait son premier magasin Tout Auto’ à Castres.
En 2011, il jetait son dévolu sur Bout du Pont de l’Arn afin de s’implanter sur le bassin mazamétain. Aujourd’hui, c’est sa fille, Pascale qui est présidente de l’enseigne et ce depuis septembre 2016. Tout Auto’ est bien connu des amoureux de mécanique. « Nous
sommes spécialisés dans les pièces d’entretien neuves et dans les produits d’entretien », décrit la patronne aux côtés de Rémi
Boyer, l’employé de l’établissement bout du pont de l’arnais (notre photo). La société arrive à se démarquer de la concurrence
grâce des tarifs préférentiels. « Nous avons cinq salariés en tout et tous sont des passionnés d’automobile comme Rémi », souligne Pascale Galinier. Côté évolution, la nouvelle responsable compte bien apporter sa touche de changement. « Nous souhaitons
développer de nouveaux produits et travailler avec de nouveaux fournisseurs », conclut Pascale Galinier. Tout Auto’ – 12 ZAC de la
Castagnalotte – 81660 Bout du Pont de l’Arn - Ouverture le lundi après-midi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h

Bricomarché inauguré : Un an après son ouverture, le magasin situé au cœur du parc d’activités de la Métairie Neuve a été
inauguré le 7 octobre dernier. Laurent Boudot, le patron, et son épouse n’ont pas manqué de remercier le personnel ainsi que la
municipalité de Bout du Pont de l’Arn pour son soutien.

laGAZETTE INFOS PRATIQUES : Le recensement
Comme cela se fait tous les 5 ans, la population de Bout du Pont de l’Arn va être recensée du 18 janvier au 17 février 2018. Les
communes sont chargées de collecter les informations et l’INSEE calcule ensuite la population légale et élabore les données statistiques. Les deux agents recenseurs nommés par le Maire sont assujettis aux dispositions de la loi 1951 concernant le respect et
la confidentialité des informations recueillies et à celles de la loi 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, ils vont
vous porter les bulletins chez vous en main propre, vous devrez les compléter et les rendre soit à la mairie sous pli cacheté, soit
à l’agent recenseur lorsqu’il repassera. Ils sont tenus de vous présenter leur carte d’agent re¬censeur délivrée par la mairie. Vous
avez la possibilité de les remplir par internet si vous le souhaitez, les indications vous seront données par l’agent. Les données
recueillies ne peuvent en aucun cas servir à d’autres fins que celles de l’INSEE, elles doivent être le plus juste possible. Nous vous
prions de faire un bon accueil à nos agents, et de ne pas tarder pour rendre les documents afin d’éviter des relances.

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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