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édito
«Eh voilà donc une nouvelle édition de la Gazette. C’est toujours
avec grand plaisir que nous vous faisons vivre l’évolution
de votre village au travers de ce support de communication
même si je sais que nombre d’entre-vous suivent l’actualité de
Bout du Pont de l’Arn grâce à notre site internet et notre page
Facebook . D’ailleurs, cette dernière n’est pas loin d’atteindre
les 700 likes soit plus de la moitié de la population. Dans cette
édition de « printemps », nous abordons de nombreux sujets.
Vous retrouverez un dossier complet sur l’Accueil jeunes des
Rives de l’Arn. Cela nous paraissait important de braquer
notre projecteur sur cette association intercommunale. Les responsables font un travail
remarquable auprès de nos jeunes avec de nombreux projets structurants. Idem pour
les Galopins qui s’occupent des enfants de Bout du Pont’ et de Pont de l’Arn. Le monde
associatif est une formidable richesse pour des villages comme le nôtre et nous devons
être présents à ses côtés.
Autre domaine qui me tient à cœur, vous le savez, c’est l’économie. Nous sommes partis
à la rencontre de Laurent Amalric et Jean-Michel Assémat. Les deux hommes sont à la
tête de Marceau Amalric. Une société familiale qui s’adapte aux évolutions de notre
temps et qui exporte son savoir-faire aux quatre coins de l’Hexagone. Nous parlons
aussi des entreprises Calas, Chabbert et de l’hypermarché Leclerc. Ces dernières ont
réalisé d’importants investissements au cours des mois passés.
Un développement économique qui passe également par la communauté de communes
Thoré Montagne Noire. Nous vous présentons Laure Marbot. C’est la nouvelle directrice
de la CCTMN. Son dynamisme et ses compétences sont essentiels, pour nous, les élus. En
quelques lignes, elle nous brosse les grands dossiers qui attendent l’intercommunalité
dans les prochains mois.
N’oublions pas les animations puisque nous vous concoctons un beau programme pour
la fin de l’année. Des festivités qui devraient ravir le plus grand nombre.
Enfin, Jacques Barthès, notre adjoint aux travaux, réalise un point complet sur les
chantiers effectués depuis le début de l’année et sur ceux à venir.
Vous le voyez, nous mettons beaucoup d’énergie dans de nombreux domaines afin que
Bout du Pont de l’Arn continue d’avancer. »
Bernard Prat
Maire de Bout-du-Pont-de-l’Arn
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ÉCONOMIE : Marceau Amalric,
la force d’une famille

On ne présente plus la société Marceau Amalric. Implantée depuis 1986 à Bout du Pont
de l’Arn, l’entreprise s’est forgée au fil des années une belle réputation. Au départ spécialisée dans la charpente et la serrurerie, elle s’est peu à peu développée en partant à la
conquête de nouveaux marchés.
La famille est un des rouages essentiels chez Marceau Amalric. Cela se ressent dès que l’on franchit les portes de cette société crée en 1868 à Mazamet. Aujourd’hui, ce sont les cousins, Laurent
Amalric et Jean-Michel Assémat, qui en dirigent la destinée mais Claude, le père de Laurent n’est
jamais loin. Ces derniers ont fait prendre un nouveau tournant à l’entreprise. « Au tout début,
l’activité de Marceau Amalric était étroitement liée au délainage. Cela jusque dans les années
50-60. Au fur et à mesure, nos aïeux ont dû se diversifier. Aujourd’hui, nous travaillons à 50% pour
les centrales hydroélectriques, à 30% pour l’aéronautique et à 20% pour l’agriculture, le bois,
etc… », expliquent les deux dirigeants.
Parmi les clients, nous retrouvons de gros groupes comme EDF et Airbus. « Effectivement, nous avons fait nos preuves et tous nous font confiance », poursuivent Laurent
Amalric et Jean-Michel Assémat. Pour finaliser les différents projets, Marceau Amalric emploie près de 70 personnes. « Ce sont des salariés très qualifiés et fidèles. Il
faut savoir que nous travaillons en mode « projet » c’est-à-dire qu’en fonction du besoin du client, nous créons la machine adéquate. En fait, nous nous adaptons à la
demande », décrit Laurent Amalric avant de poursuivre : « Nous devons en permanence trouver des éléments spécifiques pour se démarquer. »

ASSOCIATIONS : L’union fait la force

L’Accueil jeunes des Rives de l’Arn est devenu au fil des années une structure intercommunale incontournable dans le paysage local. Ce
service jeunesse a été créé au tout début des années 2000 et depuis, il fait le bonheur des adolescents de Bout du Pont de l’Arn et de Pont
de l’Arn. A sa tête, nous retrouvons Marion Sénégas, coordinatrice du service jeunesse, Céline Gonzalez, responsable de l’Accueil jeunes
(actuellement remplacée par Carmen Mena) et François Barthès qui participent aux activités sportives, aux chantiers loisirs et au projet ski.
La structure, gérée par le SIVOM des Rives de l’Arn, accueille les jeunes de 12* à 17 ans. « Nous sommes ouverts au cours des vacances
scolaires sauf au mois d’août et pendant une semaine à Noël. Nous menons également des actions certains week-ends et quelques
mercredis dans l’année », explique Marion Sénégas. Durant ces différentes périodes, les adhérents touchent un peu à tout. « Effectivement, nous faisons du sport, nous proposons des visites de musées, des spectacles et nous menons aussi des actions de citoyennetés
au sein des deux communes », poursuit Marion. Des propositions très éclectiques afin d’éveiller la curiosité des adolescents. D’ailleurs,
en ce mois de mars, c’est un stage audiovisuel qui sera mis en place par l’équipe encadrante. « Ces derniers sont aussi intégrés dans les
manifestations locales. Je pense notamment au marché de Noël de Bout du Pont de l’Arn ou au pique-nique musical de Pont de l’Arn. »
Grâce à cela, tous se sentent utiles et c’est très valorisant pour certains d’entre-eux.

DES CHANTIERS DE QUALITÉ

Rappelons que l’Accueil jeunes reçoit en priorité les enfants de Bout du Pont’ et de Pont de l’Arn. « S’il reste des places, nous ouvrons aux jeunes
hors communes », confie Marion Sénégas. Chaque année, les groupes sont homogènes et, pour la plupart, très soudés. Ce fût le cas l’été dernier
lors du traditionnel chantier loisirs jeunes. Les participants se sont pleinement investis dans la création d’un sentier de randonnée à Bout du
Pont de l’Arn. Ils ont, ensuite, passé une semaine au lac du Salagou dans l’Hérault où ils ont enchaîné les activités. « Ces chantiers sont très fédérateurs. Pendant toute une semaine, les groupes vivent quasiment 24/24h ensemble. Ils doivent faire à manger, gérer les budgets et s’entraider
pour réussir la mission. Cette année, il aura lieu du 16 au 27 juillet à Pont de l’Arn puisque nous changeons de commune une année sur deux »,
conclut Marion. Dans la foulée, le groupe passera une semaine de vacances (la destination n’est pas définie). Toutes ces actions permettent
ainsi à ces futurs adultes d’acquérir une autonomie et un esprit d’initiative qui leur servira tout au long de leur vie.

L’entreprise est donc en train de travailler sur des dossiers liés au photovoltaïque. « Nous sommes également en train de mettre au point un nouveau dégrilleur pour
les centrales hydroélectriques. » Marceau Amalric est sans cesse en recherche d’innovation et de nouveautés mais sans rogner sur la sécurité de ses employés. « Il faut
savoir que nous sommes certifiés Mase ce qui est un véritable avantage dans nos démarches commerciales. »

SANS OUBLIER Du côté des Galopins : L’accueil de loisirs des Galopins est une structure intercommunale, gérée par des parents bénévoles et qui réalise

Enfin, Laurent Amalric et Jean-Michel Assémat restent très attachés à Bout du Pont de l’Arn. « C’est la commune qui nous a accueilli lorsque nous avons déménagé. Ils
ont mis tout en œuvre pour faciliter notre installation. Aujourd’hui encore, il y a une écoute attentive de la part de la mairie. On sent que l’économie est un domaine
très important pour la municipalité et ils sont toujours très réactifs », concluent-ils.

Permanences assurées les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h30 au 1er étage de l’ancienne Mairie de Pont de l’Arn. Renseignements au 05.63.61.06.78 ou 06.87.01.94.49

ET AUSSI
CALAS DANS L’AIR DU TEMPS : une première dans notre vallée, la toute nouvelle recrue des Ets
Calas, une pelle mécanique hybride (la hb215 lc de komatsu). Un bijou de technologie qui s’inscrit
tout à fait dans la démarche environnementale de l’entreprise locale : un faible niveau de bruit qui
participe au confort et à la sécurité sur le chantier et une réduction considérable de l’émission de
co2 tout aussi appréciable en ville qu’en milieu naturel sensible.
LA SCIERIE CHABBERT SE DÉVELOPPE : depuis le mois de septembre, les gérants de la scierie se
sont lancés dans la fabrique des granulés bois. En effet, ils ont délocalisé la production de la zone
de Bonnecombe à Aussillon pour pouvoir optimiser les coûts de production et éviter des transports
de sciure. Cela permet de rentabiliser la sciure de sciage. Cette sciure est séchée puis comprimée
pour obtenir le granulé. Cette production est 100% naturelle, le séchage se fait par une chaudière alimentée par des copeaux bois et le granulé est constitué uniquement de sciure séchée. Cette fabrique a permis de créer deux emplois en 2x8h et ils prévoient une extension d’horaire avec une production de nuit et la création d’un
troisième poste.
DU NOUVEAU CHEZ LECLERC : vous l’avez sûrement remarqué, l’hypermarché Leclerc s’est offert un « petit lifting ». A l’extérieur, exit les anciennes façades. Elles ont
été remplacées par un bardage bois beaucoup plus moderne. A l’intérieur, les caisses ont été renouvelées ainsi que les rayonnages.

Renseignements au 05.63.98.67.79

*Les jeunes doivent avoir 13 ans dans l’année en cour.

un travail extraordinaire pour les enfants de 3 à 12 ans. Dirigée par Sophie Guerrero, les activités sont animées par des professionnels tous les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Les animateurs mettent en place des thématiques pour les 3-5 ans, les 6-8 ans et les 9-12 ans. Ce lieu de convivialité, de divertissement et d’éducation
propose des activités collectives dans le respect des rythmes, des besoins et des capacités de chaque enfant.

EN BREF

Un nouveau président au Club de l’Amitié

Le 16 décembre dernier, une page s’est tournée au sein du Club de l’Amitié. Après sept ans de bons et loyaux services, Prisca Zaccaro a rendu son tablier de présidente. C’est Jean-Claude Favre qui a pris la succession de celle qui avait fait décoller l’association
intercommunale. Ce dernier s’inscrit dans une démarche de continuité tout en amenant sa touche personnelle. « C’est un club
magnifique, c’est pour cela que j’ai décidé de prendre la suite », annonce-t-il d’emblée. Lui qui est adhérent depuis 2008 continuera les activités qui fonctionnent bien. « Il faut savoir que cette tâche représente beaucoup de travail. J’aimerai donc qu’il y ait un
responsable par activité », poursuit Jean-Claude Favre. Il ne ferme pas, non plus, la porte aux bonnes volontés. « Si des personnes
veulent créer des activités, je suis à leur écoute », conclut le tout nouveau président.
Club de l’Amitié - Place du Moulin – Pont de l’Arn - Tél : 05.63.97.02.06

Les Scouts ont besoin de vous : L’équipe Compagnons du groupe Scout du bassin mazamétain (composée de Clément Rieussec,
Clémence Calas, Théo Martinuz, Candice Ricardou et Anna Van Rhijn) a pour projet de partir au Cameroun durant l’été 2018 en mission
humanitaire afin de participer à la construction d’une bibliothèque dans une école locale, à la prévention médicale des populations et
au soutien scolaire. Après avoir mené pendant deux ans diverses actions et petits boulots pour récolter les fonds nécessaires, ils font à
présent appel à votre générosité afin de compléter le budget de ce projet. Une cagnotte est mise en ligne sur le site Compa’rasard (Projet
Cameroun 2018). Pour plus d’information, rendez-vous également sur leur site Facebook « Les compas’rasard au Cameroun », par mail
compas.maza@outlook.fr.
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A Bout du Pont de l’Arn, Blanche Mendès est bien connue. Habitante depuis de longues années, elle est depuis 2008
conseillère municipale. Un rôle qui lui tient à cœur.
Quand on rencontre Blanche Mendès pour la première fois, c’est sa sympathie qui saute aux yeux. La conseillère municipale aime les
gens. Ce n’est pas pour rien que depuis 2008, elle est en charge des affaires sociales au sein de la municipalité. Dès le début, elle s’est
investie à 200% dans ce rôle. « J’aime mon village et je me suis également lancée dans cette aventure par amitié pour Bernard Prat », annoncet-elle. Le premier mandat a été très enrichissant, c’est donc en toute logique qu’elle a rempilé en 2014. « Cette fonction m’apprend
énormément et puis nous avons une très bonne équipe. Nous avons créé un véritable lien amical et nous échangeons beaucoup sur
les différents dossiers », conclut Blanche Mendès.

TRAVAUX : Début d’année chargé
L’année vient de débuter et les chantiers se poursuivent sur la commune.
On fait le point avec Jacques Barthès, adjoint au maire en charge des travaux.
« Quels sont les travaux qui ont été réalisés en ce début d’année 2018 ? »
Jacques Barthès : « Nous sommes intervenus en plusieurs points. Tout d’abord, nous avons
terminé la réalisation d’un petit muret en pierres rue du Baous afin d’éviter aux personnes malveillantes de déverser des déchets dans l’Arn. Ce problème était récurrent depuis plusieurs mois.
Nous avons également débuté le chantier qui concerne le hameau de Coucourens. Là aussi, les
agents ont créé un mur de soutènement en pierre. C’est la première étape qui permettra de
faciliter la circulation dans le cœur du hameau. Non loin de là, à l’abri bus de Cucussac, nous
poursuivons l’aménagement. Un point lumineux sera mis en place. Enfin, nous avons dû faire
face à plusieurs fuites d’eau. »
« Deux gros dossiers sont en cours : la rénovation de la salle polyvalente et la gestion de la fourniture d’eau par le SIVAT. Où en sommes-nous à l’heure actuelle ? »
J.B. : « Oui effectivement, ce sont d’importants travaux. Le dossier de la salle polyvalente a pris un peu de retard mais le chantier débutera dans les prochains jours. Tout
est en train de se caler avec les entreprises. Quant au dossier « SIVAT », il se déroule de façon tout à fait normale. La société de Jean-Pierre Rossi a réalisé les branchements entre les deux stations. Fin des travaux, premier semestre.»
« Un mot sur l’entrée du village. Il ne reste que l’aspect paysager à créer. »
J.B. : « Tout à fait. Cela se fera dans les semaines à venir. Diverses plantations viendront agrémenter l’entrée de notre commune en arrivant de Mazamet. Au final, nous
aurons une entrée vraiment accueillante. »
« Enfin, où en sommes-nous du passage de l’éclairage public au LED ? »
J.B. : « La société Arnaud va réattaquer au cours de ce mois de mars. Nous continuons le passage au LED sur l’ensemble de la commune. »
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UN JOUR UN ÉLU : Dans les pas de Blanche Mendès
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
Laure Marbot : une directrice dynamique

Début novembre, Laure Marbot a été nommée à la tête de la
communauté de communes Thoré-Montagne Noire. Depuis, son
efficacité et son dynamisme font l’unanimité. Rencontre.
« Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ? »
Laure Marbot : « J’ai réalisé mes études à Sciences-Po Paris puis j’ai
obtenu un Master II Géographie/Urbanisme à la fac de Lyon. C’est à la
fin de mes études que j’ai intégré cette communauté de communes.
J’ai postulé ici car j’ai de la famille qui n’habite pas très loin. »
« Après quelques mois à ce poste, quel premier bilan pouvez-vous
tirer ? »
L.M. : « Etre directrice d’une communauté de communes comme
celle-ci est très enrichissant puisque le poste est très varié. Nous
avons une partie administrative, une autre technique et une dernière
pédagogique. Notre équipe est composée de trois personnes au service

administratif et quatre autres au service technique. Aujourd’hui, le
premier bilan est positif surtout que les élus sont motivés pour faire
avancer les dossiers »
« D’ailleurs, quels sont les gros dossiers en cours et à venir pour la
CCTMN ? »
L.M. : « Tout d’abord, nous avons la révision du Plan local d’urbanisme
intercommunal, le PLUi. Pour faire simple, ce plan règlemente les
constructions sur notre territoire. Il a été mis en suspend suite à des
problèmes avec le premier bureau d’étude. Aujourd’hui sa révision a
repris. Nous devons être prêts en 2020 au plus tard. Ensuite, nous avons
l’OPAH qui permet aux habitants d’avoir des aides pour la rénovation
de leur habitat, de leurs façades par exemple. Nous avons beaucoup
d’appels en ce sens. Enfin, comme vous le savez, la fibre va arriver en
vallée du Thoré. Cela va se faire dès cette année et jusqu’en 2020. »
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PAROLES D’HABITANT :

Le bonheur d’une famille

Grégory Barthès et sa petite famille vivent à Bout du Pont de l’Arn depuis 2009. « Nous étions à la
recherche d’un village au calme, avec une petite école, bien exposé où il fait bon vivre pour élever nos
enfants. Le tout, proche du bassin Mazamétain où nous travaillons. » Et ils ont trouvé leur bonheur
au cœur du nouveau lotissement de la Métairie Neuve. Aujourd’hui, ils ne regrettent pas leur choix.
« Notre village, aussi petit soit-il, est très dynamique avec toutes les associations, et son comité
d’animation très actif toute l’année pour divertir les habitants de la commune. Quant au nouveau
lotissement, il est paisible, proche de l’aire de loisirs d’Arcachon pour le plus grand bonheur des petits
et des grands », explique Grégory. Un petit coin de tranquillité donc mais qui mériterait quelques
améliorations. « Le mauvais débit internet est un handicap aujourd’hui pour les Bout-du-pont-del’arnais mais Monsieur le maire nous a promis le très haut débit pour 2019. Je souhaiterai également
voir réhabiliter le sentier entre l’Estrade basse et le cœur du village », conclut-il. Des aménagements
qui apporteraient, aux yeux de Grégory, une attractivité supplémentaire à Bout du Pont de l’Arn.
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ANIMATIONS :

Un Noël magique

Il faisait bon se balader à Bout du Pont de l’Arn les 9 et 10 décembre derniers. Comme en 2016, le comité
d’animations et la municipalité avaient décidé d’installer la magie de Noël pendant deux jours à la salle
polyvalente et à l’aire de loisirs d’Arcachon. Le samedi soir, beaucoup de visiteurs ont fait le déplacement
pour profiter d’une ambiance conviviale autour des producteurs, du Père Noël, de l’Harmonie de BarralLacrouzette et d’un très beau feu d’artifice. Le dimanche, le public a pu flâner dans les allées de la salle
polyvalente à la recherche du cadeau unique pour les proches.

Une journée de bonheur

Plus les années passent, plus le repas des aînés connaît un vif succès. Le 20 janvier dernier, plus de 260
personnes avaient répondu à l’appel de Bernard Prat et de son conseil municipal. Au menu : du talent à tous
les étages. Tout d’abord en cuisine avec Claude Rouanet, traiteur à Labruguière, et toute son équipe. Ce
dernier avait concocté un repas aux accents basques avec un excellent axoa de veau. Et puis sur scène avec
Fredo Orchestra qui a su emmener toute l’assemblée dans son sillage. Au bout de l’après-midi, les convives
sont repartis plus que ravis.

Au loin :

Tous au Montagnès : Une nouvelle fois, les communes de Mazamet, Pont de l’Arn et Bout du Pont de l’Arn s’unissent pour célébrer la fête nationale. Rendez-vous le
vendredi 13 juillet prochain. L’an dernier près de 15.000 personnes avaient fait le déplacement.
Soirée sardinade : Une grande soirée sardinade sera organisée le vendredi 20 juillet, elle sera animée
par Aldo Feliciano.
Un été jazzy : Le festival de jazz organisé en partenariat avec Pont de l’Arn revient du 25 au 28 juillet
prochain. A Bout du Pont’, le mercredi 25 sera dédié à un apéro-concert avec Twisted Jazz Quintet. Le
grand concert aura lieu le lendemain avec The Soul Jazz Rebels.
Le village en fête : Comme chaque année maintenant, Bout du Pont de l’Arn sera en fête le premier
week-end de septembre. Les associations du village tiendront les Bodegas le samedi 1er au soir et
l’ambiance devrait être très chaude.

Aldo Féliciano

Théâtre : la compagnie Baudracco reviendra le vendredi 12 octobre à la salle polyvalente avec un nouveau chef d’œuvre de Marcel Pagnol, « Naïs ».

Revoilà le salon vins et terroir : Après une première édition plus que réussie, la municipalité et le comité d’animations remettent le couvert. Le dimanche 11 novembre,
Bout du Pont de l’Arn sera la capitale du vin made in Occitanie. Une quarantaine d’exposants sera là pour le plus grand bonheur des visiteurs.

laGAZETTE

INFOS PRATIQUES :

Stop aux déjections canines :

Depuis plusieurs mois, les crottes de chien envahissent les espaces publics (espaces verts à l’aire de loisirs
d’Arcachon, devant la mairie, etc…). Nous faisons appel au civisme des maîtres pour que cela cesse.

Tri des déchets : Nous vous rappelons l’importance de bien trier ses déchets.

Dans les conteneurs verts, on met le verre mais pas la faïence, les pots en terre, la vaisselle cassée, les ampoules électriques.
Dans les conteneurs munis d’un couvercle jaune : On met avec les bouchons les bouteilles et flacons en plastique de toutes tailles
On met sans les laver mais en les vidant bien : les briques alimentaires même avec leurs bouchons, les boîtes de conserve, les canettes, les aérosols (même ceux de la
salle de bain), les barquettes en aluminium, les boîtes et leurs suremballages en carton.
On ne met pas : les sacs plastiques, les petits emballages en plastique tel que les pots de yaourts, de crème fraîche ou les barquettes en polystyrène, tout ce qui contient
des restes, les couches culottes, les papiers salis ou gras, les barquettes sales, les mouchoirs en papier et autres articles hygiéniques, les films plastiques enveloppant
les revues et les emballages.
Et dans les sacs poubelles ou conteneur gris avec un couvercle vert : On met tout ce qui est périssable, tout ce qui n’entre pas dans les conteneurs jaunes, bleus
ou verts et tous les emballages sur lesquels on a un doute !

Bruit et écobuage : Avec l’arrivée des beaux jours, il est important d’effectuer une piqûre de rappel. Tout d’abord, l’écobuage est strictement interdit.

Quant au bruit, il est règlementé. Les travaux en extérieur (tonte, débroussaillage, etc…) sont autorisés, en lotissement, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h,
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 20h et le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

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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