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« La fin de l’été vient de sonner et depuis quelques semaines déjà, nous avons repris le « train-
train » quotidien. 

Dans ce nouveau numéro de la Gazette, nous revenons largement sur nos animations estivales. 
Elles ont connu un formidable succès. La Guinguette d’Arcachon a attiré plus de 3.000 
personnes. Vous étiez près de 2.000 lors de la soirée Bodegas. Quant au tournoi de Beach 
soccer, organisé par le Thoré FC, et le rallye Montagne Noire, ils ont déplacé les amateurs de 
football et de sport automobile. Je n’oublie pas non plus la fête de Coucourens, le concert 
de Nadau et le feu d’artifice intercommunal au lac des Montagnès. Je tiens donc à remercier 
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toutes les associations et les bénévoles qui se sont investis. Sans eux, ces événements n’auraient pas pu avoir lieu. Un grand 
merci aussi à vous, habitants de Bout du Pont de l’Arn. Vous avez été très nombreux à profiter de ces soirées festives et 
conviviales. Nous vous donnons, d’ores et déjà, rendez-vous pour nos manifestations automnales et notamment pour notre 
grand salon Vini’Tarn les 5 et 6 novembre. Cette année, ce sont près de 60 exposants qui seront présents faisant de cet 
événement l’un des plus importants du Tarn. Un événement en partenariat avec Saveurs du Tarn et Sud de France.

Côté vie économique, nous vous présentons Nadim Ghandour. Ce jeune entrepreneur vient d’installer sa société GMG Textile 
au cœur de la ZA de la Lauze. Avec beaucoup d’ambition et de motivation, il compte redynamiser le secteur du textile sur le 
bassin mazamétain. Nous sommes, bien évidemment, très heureux de l’accueillir sur notre commune et nous serons à ses 
côtés pour l’accompagner.

Un mot sur les travaux avec l’achèvement de la réfection de la route des Lacs, partie comprise entre la sortie du village 
et Les Salces. Je tiens à remercier les services du département du Tarn et notamment le président Christophe Ramond et 
le vice-président Daniel Vialelle. Ce dossier a pu, enfin, se concrétiser. Je fais aussi un point sur les chantiers à venir. Entre 
la mise en conformité de notre centrale électrique, la création d’une micro-crèche, le nouveau lotissement et la maison 
intergénérationnelle, nous n’avons pas le temps de nous ennuyer.

La vie communale est donc intense et cela s’est une nouvelle fois vérifié au cours des dernières semaines. Je parle bien sûr 
de la rentrée scolaire. Notre école se porte très bien et nous avons accueilli de nombreux nouveaux élèves. Ces derniers 
ont pu découvrir des locaux agréables et fonctionnels puisque, comme chaque année, nous avons engagé des travaux au 
cours de l’été. Je parle également du premier repas de quartier de l’Estrade qui a réuni de nombreuses personnes. Bravo 
aux organisateurs.

Enfin, je terminerai cet édito en vous parlant des économies d’énergie. A Bout du Pont de l’Arn, nous n’avons pas attendu 
la crise pour prendre des mesures de réduction de nos dépenses. Nous avons passé l’ensemble de l’éclairage public en Led 
réduisant ainsi de 50% notre consommation. Nous avons également adhéré au SDET qui est le Syndicat départemental 
d’énergie du Tarn. Cela nous permet d’obtenir des tarifs négociés. Dans les prochains jours, nous allons équiper l’ensemble 
des armoires de commande avec des horloges astronomiques afin de réduire la période d’allumage au strict nécessaire. 
C’est pour toutes ces raisons que nous n’éteindrons pas le village la nuit.

Très bonne lecture à toutes et tous. »

Bernard Prat 
Maire de Bout-du-Pont-de-l’Arn
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Une fin d’année dynamique
La rentrée vient de sonner. Les élèves ont repris le chemin des classes. Quant aux élus, ils sont toujours sur le 
pont afin de faire avancer les dossiers communaux. On fait le point avec Bernard Prat

Quels sont les dossiers en cours ?
Bernard Prat : « Nous avons plusieurs dossiers importants. Celui de la micro-crèche avance bien. Nous travaillons en lien 
avec la société Les Minis-Chatons. Je tiens à rappeler que ce projet n’est pas mené pour faire concurrence à notre structure 
intercommunale mais bien pour compléter l’offre car nous avons beaucoup de famille qui ne peuvent pas inscrire leurs enfants 
au sein de la crèche Les Snorkys, faute de places. Autre dossier, celui de la mise en conformité de la centrale hydroélectrique. 
C’est une obligation que nous avons. C’est en cours. Enfin, nous sommes en train de réfléchir au réaménagement du bas de la 
rue du Banquet. Nous souhaiterions y créer un îlot de verdure. »

Où en sommes-nous du futur lotissement et de la Maison intergénérationnelle ?
B.P. : « Ce sont des dossiers qui avancent bien également même si celui du lotissement a pris un peu de retard. Nous sommes 
dans les demandes d’urbanisme. Notre service administratif, entouré des élus, réalise un énorme travail mais nous sommes 
confrontés aux délais incompressibles. Nous avons bon espoir que ça avance en début d’année. »

Vous parliez de 2022 comme une année de transition. On voit qu’il y a, quand même, fort à faire.
B.P. : « Il y a toujours à faire dans une commune comme Bout du Pont de l’Arn. Même si pour certains ce n’est jamais suffisant, 
mon souhait est toujours le même : que le village reste agréable. Effectivement, nous aimerions que certains dossiers avancent 
plus vite et d’autres ne dépendent pas seulement de la compétence communale. Toutefois, je le répète, le « bien-vivre ensemble 
» passe par l’investissement de tout le monde. On ne peut pas compter simplement sur nos quatre agents techniques. »

C’est fait. La route des Lacs (portion comprise entre le cimetière et Cucussac) a été reprise par les services 
du Département. Ce dossier était l’une des priorités de Bernard Prat depuis de nombreuses années. Grâce à la 
persévérance du maire, le chantier a été réalisé au cours de l’été. Retour sur ces travaux avec Daniel Vialelle, 
vice-président du Conseil départemental en charge des mobilités.
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Rappelez-nous la nature des travaux.
Daniel Vialelle : « Tout d’abord, il faut redire que cet axe était fortement endommagé et qu’il était nécessaire 
d’intervenir. Dans un premier temps, les agents du Département ont procédé au reprofilage et au renforcement de 
la chaussée. Ensuite, la société Eiffage est venue poser l’enrobé Skinway sur la partie basse jusqu’au SIVAT puis un 
enrobé classique sur la partie haute jusqu’à Cucussac. »

Ce chantier a été long à voir le jour. Pourquoi ?
D.V. : « Ce chantier était prévu en 2021 mais compte tenu des travaux dans l’agglomération de Bout du Pont de 
l’Arn et surtout de la tranchée réalisée par Enedis, il a été retardé d’un an. »

Le Département a-t-il prévu de poursuivre la réfection de cet axe vers Le Banquet ?
D.V : « En principe la suite est pré-programmée pour 2023 hormis la traversée de Cucussac qui est un projet de la 
municipalité bout du pont de l’arnaise. »



GMG
s’installe à la Lauze.

En bref
Scott Puech, roi du pinceau : Après 18 années au sein d’une 
entreprise bien connue du bassin mazamétain, Scott Puech 
a décidé de se lancer dans l’entreprenariat. Depuis le 1er 
septembre, il met à votre service ses compétences en peinture 
et revêtement de sols. Motivé, il sera vous conseiller et être à 
vos côtés. Tél : 06.13.37.31.77. Mail : puechpeinture@outlook.fr 

Valentin Bertrand, créateur de TM2C : La société TM2C 
a été créée il y a près d’un an par Valentin Bertrand. Après 
12 ans dans une entreprise de maçonnerie, le jeune homme 
a souhaité voler de ses propres ailes.  Il vous propose ses 
services pour vos travaux de terrassement, de maçonnerie, de 
charpente et de couverture. Tél : 06.25.49.52.41 ou par mail 
contact.tm2c@gmail.com 

GMG Textile, dirigée par Nadim Ghandour, vient d’ouvrir ses portes au cœur de la ZA de la Lauze. Nadim 
Ghandour qui nous a ouvert ses portes. 
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Pouvez-vous nous expliquer l’histoire de GMG ?
Nadim Ghandour : « L’entreprise a été créée en 1994 par 
Geneviève, Marianne et Gisèle. Elles sont ensuite parties à la 
retraite et nous avons repris la société, avec ma compagne 
Adeline, depuis avril 2021 »

Que faîtes-vous ? Quel est votre cœur de métier ?
N.G. : « Nous sommes spécialisés dans la confection textile 
(moyen et haut de gamme) et surtout dans la maille, le jersey 
et le molleton. Nous faisons aussi un petit peu de chaine et 
trame et linge de table. »

Quels sont vos clients ?
N.G. : « Aujourd’hui, nous travaillons principalement pour 
des clients indépendants qui ont des réseaux de distribution 
sur internet. Ils fonctionnent beaucoup avec des systèmes de 
pré-commande. »

Pourquoi avoir déménager de Verdalle à Bout du Pont de 
l’Arn ?
N.G. : « Nous avons favorisé cette implantation par rapport 
au savoir-faire et à l’historique du bassin mazamétain. Notre 
souhait principal est de réindustrialiser l’activité textile au 
sein de ce territoire. »

Combien avez-vous de salariés sont à vos côtés ?
N.G. : « Aujourd’hui, nous sommes 10 en comptant ma 
compagne et moi-même. Notre objectif est de nous 
développer et de continuer à grandir. »

Quels sont vos objectifs à court terme ?
N.G. : « D’ici le mois de décembre, nous souhaitons organiser 
nos premières ventes à l’usine afin d’attirer le particulier. 
Nous voulons réaliser 4 à 5 ventes dans l’année. Pour cela, 
nous voulons utiliser nos stocks existants, ce que l’on appelle 
l’upside clean, pour proposer des premières gammes de 
collection aux particuliers à savoir du t-shirt, du sweet, de la 
polaire, du sous-pull. On adaptera ensuite nos productions en 
fonction des besoins et des envies des clients. »

Votre leitmotiv est d’éviter la sur-consommation et de 
travailler en circuit court.
N.G. : « Tout à fait, nous voulons favoriser le travail local 
auprès de nos partenaires sur tout ce qui concerne nos 
finitions, nos broderies, nos sérigraphies. Nous privilégions 
également la main d’œuvre locale. Quant à la transformation 
du tissu, tout se réalise dans notre usine. »

Tél : 05.63.50.21.67
Mail : contact@gmgtextile.fr

Cette année scolaire 2022/2023 a été propice aux 
changements pour l’école. André Sirven a quitté son 
poste et profite actuellement, pleinement de sa retraite. 
L’équipe s’élargit donc avec l’embauche d’une adjointe 
technique, Cindy Minut qui viendra en renfort dans 
la classe des GS et CP avec Céline Causse. Stéphanie 
Lamour quant à elle, continue de s’occuper avec 
douceur des PS et MS en binôme avec Florence Méric. 

La structure conserve donc les 4 classes et l’une d’elles 
a même été agrandit grâce aux agents techniques. Mme 
Durand et ses élèves n’ont plus qu’à bien travailler.

Côté municipalité, le travail est axé sur de nouveaux 
projets pédagogiques à destination des enfants et des 

projets conviviaux. « Le but étant de réunir tous les 
parents (la Covid n’ayant pas permis leur intégration 
lors du rapatriement des sections de maternelle) », 
explique Christine Pujol, adjointe au maire en charge 
des affaires scolaires avant d’ajouter : « L’école 
regroupe donc désormais tous les niveaux, de la 
petite section au CM2. Notre commune aura aussi 
le privilège d’ici quelques mois d’avoir également 
une nouvelle crèche privée, le dossier étant en cours 
d’instruction auprès des divers organismes. Je souhaite 
donc à tous nos élèves et à l’ensemble de notre 
personnel scolaire une excellente année scolaire. »

Repas de quartier à l’Estrade :  une première réussie
C’était une première et elle fût réussie. Le repas de quartier de l’Estrade a eu lieu le 2 septembre dernier et ce 
sont plus de 100 personnes qui se sont retrouvées pour un moment de partage. Des convives qui ont pu profiter 
de la musique de Frédéric Agar. Un grand bravo aux organisateurs, Michèle Vidal et Jean-Claude Piva. Merci 
également à tous les habitants qui se sont déplacés.
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Jacques Calas est une des figures de Bout du Pont de 
l’Arn, de la vallée du Thoré et, plus largement, du bassin 
mazamétain. Le 10 septembre dernier, entouré de ses 
proches et de Bernard Prat, il a été fait Chevalier de l’Ordre 
National du mérite. Une des plus hautes distinctions de la 
République Française. Il entre ainsi dans le cercle très fermé 
des personnes qui ont reçu cette distinction (seulement 
190.000 depuis sa création en 1963). Une distinction qui 
récompense et honore les services distingués rendus à 
la Nation. Jacques Calas est investi depuis de longues 
années dans la vie locale. Tout d’abord en tant que chef 

d’entreprise, une société qu’il a fait prospérer puis en tant 
que créateur et président du comité local de la Fnaca. 
Jacques Calas qui est également président de la section 
Saint-Amans/Mazamet de l’Union fédérale tarnaise des 
anciens combattants et victimes de guerre. Lors de cette 
cérémonie ses qualités ont été mis en exergue. Son 
attachement aux valeurs familiales bien évidemment mais 
aussi sa fidélité, sa loyauté, son engagement au service 
de l’intérêt général de la Nation, son sens du travail 
et de la solidarité ont été cités. Félicitations M. Calas.

La reconnaissance pour Jacques Calas

Concours d’illuminations : Le concours d’illuminations de Noël fera son grand retour du 05 au 19 décembre prochain. Les 
personnes souhaitant participer pourront venir retirer leur bulletin d’inscription en mairie à partir de fin octobre ou bien le 
télécharger sur le site internet de la commune.

La saison des lotos : Les lotos redémarreront cet automne. Le club de foot vous donne rendez-vous le dimanche 13 novembre 
à la salle polyvalente. L’école organisera son loto le 27 novembre. Quant aux Galopins, il aura lieu le 15 janvier .

Cérémonie des vœux :  Rendez-vous le samedi 7 janvier à partir de 18h30 à la salle polyvalente pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux.

En bref

En vue

Repas des aînés : C’est un moment incontournable pour de 
nombreux habitants. Le repas des aînés aura lieu le samedi 
28 janvier dès 12h à la salle polyvalente. Si vous êtes nouvel 
habitant et que vous avez 65 ans et +, pensez à venir vous faire 
connaître en mairie.
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Petite enfance : 
des structures 
dynamiques.

Inter
communalité

Comment se portent la crèche et Passerelle, les deux 
structures qui accueillent la petite enfance ?
Christine Pujol : « Notre crèche intercommunale et 
Passerelle se portent très bien puisque toutes les places 
sont pourvues. Divers travaux ont été entrepris, notamment 
l’installation de la climatisation, grandement appréciée 
cet été ou la réfaction de certaines peintures, du bleu et du 
vert, voici les couleurs qui ont été choisies par l’équipe et 
Betty Robleda, la directrice. »
Un mot également sur le centre aéré des Galopins et 
l’accueil jeunes des Rives de l’Arn.
C.P. : « Le centre aéré intercommunal est également 
en pleine progression et notre nouveau directeur grâce 
à son équipe met en place de nouvelles activités. Le 
nombre de réservation étant en progression, un projet 
de déménagement est à étude. Le nouvel emplacement 
permettrait à l’association de profiter de locaux neufs, 
fonctionnels ainsi que de beaux extérieurs. Projet à suivre… 
Quant à l’accueil jeunes des Rives de Larn, nous accueillons 

Lucas, en renfort à Carmen et Marion. L’équipe s’élargit 
et les idées fusent notamment pour l’élaboration des 
plannings où les activités sont diverses et enrichissantes. »
Les voyants sont au vert mais des changements sont en 
cours.
C.P. : « Effectivement, le Contrat Enfance Jeunesse, qui 
chapeautait ses structures, a été supprimé et le Contrat 
Global Territorial le remplace, redéfinissant le territoire 
pris en charge par la CAF. Donc depuis quelques mois 
déjà, grâce au travail remarquable de Sophie Charlier et 
de nombreux intervenants, nous avons ainsi établi un 
diagnostic des besoins de nos administrés. Un travail de 
recherche et de synthétisation incroyable, nous remercions 
les parents d’avoir répondu au questionnaire. De nouveaux 
projets prendront forme sur ce territoire redéfini par la CAF : 
Pont de Larn, Bout Du Pont de l’Arn, Saint Amans Soult et 
les communes de la communauté des Communes. »

Accueil jeunes : un été qui déménage

Depuis de nombreuses années, la crèche, Passerelle et Les Galopins sont gérés en intercommunalité avec 
nos voisins de Pont de Larn. Nous faisons le point avec Christine Pujol, adjointe au maire et présidente du 
SIVOM des Rives de l’Arn.



lagazette / Page 7 lagazette / Page 8

Bout du Pont de l’Arn rejoint la Fête du Sport
Cette année, le village a intégré les communes partenaires de la Fête du sport intercommunale. L’édition 
2022 s’est déroulée le 10 septembre dernier à Payrin-Augmontel.

Depuis le 9 septembre, le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Thoré Montagne Noire est entré en 
vigueur et a remplacé le RNU, les cartes communales 
et les PLU des neuf communes du territoire.
Ce document commun fixe les orientations générales 
de l’urbanisme en formalisant les règles d’utilisation 
du sol par un zonage, un règlement écrit et des 
orientations d’aménagement et de programmation. 
Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable, etc.), 
il y a maintenant deux possibilités : déposer son 

dossier en mairie comme précédemment, ou déposer 
sa demande en ligne sur une plateforme dédiée.
L’instruction des demandes, réalisée jusqu’ici par la 
Direction départementale des territoires, est dorénavant 
confiée au service urbanisme de la Communauté de 
communes Sidobre Vals et Plateaux, avec laquelle la 
CC Thoré Montagne Noire a passé une convention.
Le PLUi et les formulaires de demandes d’autorisation 
sont consultables auprès de de la mairie aux 
heures d’ouverture ou bien sur le site internet.

Le PLUi entre en vigueur

Retour 
en images 
sur…

Animations

Nadau

Feu d’artifice

Fête Coucourens

Bodegas

Beach Soccer

Guinguette



Que tous les amateurs de vin et de terroir se le disent : 
« Vini’Tarn est le rendez-vous à ne pas manquer ». 
Effectivement, le salon vins et terroir de Bout du Pont de l’Arn 
fêtera les 5 et 6 novembre son 5ème anniversaire mais il est, 
d’ores et déjà, devenu un événement incontournable dans 
le paysage mazamétain. « Aujourd’hui, la manifestation doit 
être connue et reconnue aux quatre coins du département 
car nous sommes la seule commune du Tarn à proposer 
cette animation. Gaillac a sa fête des vins mais celle-ci ne 
concerne que l’appellation Gaillac. Ici, nous accueillons 
de nombreux domaines venus de toute la région Occitanie. 
C’est pour cela que nous l’avons rebaptisée Vini’Tarn (un 
nom qui a été déposé) », explique Bernard Prat. Pour que 
la notoriété grandisse, l’organisation a décidé de passer à 
la vitesse supérieure. Il y aura, bien évidemment, la soirée 
Bars à vin avec les cavistes du bassin mazamétain mais les 
grandes nouveautés seront le dimanche. « Cette année, nous 
recevrons une soixantaine d’exposants contre quarante les 
années précédentes. Nous aurons des appellations que nous 
n’avions pas comme La Clape, le Fronton ou les Terrasses du 
Larzac », poursuit le premier magistrat. De ce fait, un grand 
chapiteau sera installé à l’entrée de la salle polyvalente. « Sous 
la structure, nous retrouverons tous les métiers de bouche et 
artisans puis à l’intérieur de la salle seront installés l’ensemble 
des domaines », décrit Bernard Prat. Une animation qui se 
veut tout de même conviviale. C’est pour cela que différents 
pôles de restauration seront mis en place. 
« Les visiteurs pourront ainsi aller chercher de quoi se restaurer 
chez les exposants et profiter de l’ambiance, en famille ou 

entre amis, autour d’un tonneau. De plus, une banda sera là 
pour animer les allées du salon et nous accueillerons aussi 
une mini-ferme qui proposera des balades à poney pour les 
enfants. » Une nouvelle dynamique donc et de nouveaux 
partenariats.

Sud de France et Saveurs du Tarn en première ligne avec 
Christophe Urios
C’est une présence qui devrait attirer les amateurs de rugby. 
Le dimanche, Christophe Urios, emblématique entraîneur 
du Castres Olympique et actuellement en poste à l’Union 
Bordeaux-Bègles, aura son stand. Propriétaire du Château 
Pépusque dans le Minervois, il fera déguster ses vins. 
L’occasion de passer un bon moment en compagnie d’une 
figure incontournable du monde de l’ovalie. Côté partenaires, 
la liste s’agrandie. En 2021, Sud de France, la marque 
de la Région Occitanie s’était positionnée aux côtés des 
organisateurs. Cette année, c’est Saveurs du Tarn, la structure 
agroalimentaire du Département qui rejoint le cercle des 
partenaires. « Nous sommes très heureux de cela. Ces deux 
organismes vont nous aider à grandir et nous faire progresser. 
En termes de visibilité, c’est un véritable atout pour nous », 
annonce le Maire. En outre, c’est tout un panel d’entreprises 
de la commune et du bassin mazamétain qui aident à 
l’organisation. Sans elles, l’événement ne pourrait pas avoir 
lieu. Cela permet de créer des nouveautés et de pérenniser 
l’animation. Rendez-vous donc les 5 et 6 novembre.

Samedi : entrée gratuite
Dimanche : 2€/Gratuit -18 ans

Vini’Tarn : un rendez-vous unique dans le département

Les amateurs de Gospel ont rendez-vous le samedi 10 
décembre prochain à partir de 21h à la salle polyvalente 
pour assister, enfin, au grand concert de la formation 
Gospel Walk. Reporté à 3 reprises à cause de la crise 
sanitaire, l’événement aura, cette fois-ci, bel et bien 
lieu. Sur scène, ce sont plus de 40 choristes qui seront 
présents aux côtés de Deedee Daniel, la cheffe de chœur. 
Cette dernière est une célèbre chanteuse Gospel à la 

voix puissante, transcendant l’auditoire. Elle utilise le 
Gospel comme moyen d’expression, de révolte, de joie, 
de liberté et de partage. Son objectif : sortir la culture 
Gospel de sa réserve et l’étendre à tous les milieux 
socio-culturels. Gospel Walk, c’est donc le partage et 
l’émotion. Un grand moment de plaisir en perspective. 
Réservation en mairie (05.63.97.55.60). Prix : 20€.

Enfin le concert Gospel…
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Gérard Lenorman en concert : Eh oui, vous ne rêvez pas… Gérard Lenorman 
sera bel et bien à Bout du Pont du Pont de l’Arn lors du prochain Week-end 
de la chanson française. Il se produira sur la scène de la salle polyvalente 
le samedi 11 février 2023 à partir de 21h. Les places seront en vente d’ici 
la fin de l’année.

En vue

En bref

Repas avec Michel Etcheverry : Toute l’équipe de la Force T, organisatrice 
du Téléthon, vous donne rendez-vous à la salle polyvalente de Bout du Pont 
de l’Arn le 4 décembre à partir de midi, repas basque animé par le talentueux 
Michel Etcheverry et son orchestre. Ce moment festif pour soutenir la recherche 
génétique, les maladies rares et s’informer le plus largement possible pour venir 
en aide aux familles en rendant le sourire aux enfants. Ils comptent sur vous, 
venez nombreux. Renseignement et réservation à la Mairie de Bout du Pont de 
l’Arn au 0563975560, jusqu’au 25 novembre 2022. Prix : 25€. De nombreuses 
animations seront également proposée tout au long du week-end des 2-3 et 4 
décembre dans toute la vallée.

Le Cabaret reporté : La soirée cabaret qui devait avoir lieu le 19 novembre prochain a été reportée au samedi 18 mars 
2023, plus d’infos à venir.



L’expression de la Gazette

P O U R Q U O I  D I T - O N Joindre les deux bouts
Cette expression est apparue dans la société du XVIème siècle. Chez les nobles et les bourgeois, la mode est à la collerette (ces 
espèces de cols montants plissés en dentelle, portés autour du cou). Surnommée « la fraise » à cause de sa forme, sa taille 
dépend de la réussite et de la richesse de celui qui la porte. Elle est même introduite à la cour de France d’Henri III et de 
Catherine de Médicis.
Lors des banquets, il arrivait que les serviettes de tables soient trop petites pour être nouées autour du cou, à cause des fraises 
démesurées de certains nobles. Ils avaient ainsi du mal à joindre les deux bouts !
Aujourd’hui, On l’utilise pour faire référence à la gestion de notre budget ; dire qu’on ne réussit pas à joindre les deux bouts 
signifie que les revenus d’un mois ne suffisent pas à couvrir nos besoins jusqu’aux revenus du mois suivant.

Infos pratiques

Gym Motiv’ : L’association présidée par Nadine Mahoux vous 
propose une activité tous les soirs de la semaine. Renforcement 
musculaire le lundi, gym le mardi et le vendredi, yoga le 
mercredi, kuduro fit le jeudi : il y en a pour tous les goûts. 
Renseignement au 06.10.37.51.27.

VAT : Le club de volley a également repris la saison autour 
de son équipe féminine et de ses loisirs. Vous êtes toujours 
à temps de les rejoindre en contactant le président Thierry 
Roussel au 06.46.70.07.46.

Scrapabout : C’est l’association de scrapbooking (loisirs 
créatifs) du village présidée par Michèle Vidal. Les adhérentes 
se retrouvent tous les vendredis après-midi autour de leur 
passion. Renseignements au 06.62.81.00.86

Badminton : La section badminton du comité d’animation 
a repris le chemin de la salle depuis le 5 septembre. Si vous 
avez envie de taper dans le volant, rendez-vous les lundis 
et mercredis dès 20h30. Infos auprès de Mathieu Gloriès : 
06.78.40.86.44.

La Boule d’Arcachon : La pétanque se joue tous les jours à 
Bout du Pont de l’Arn. Les amateurs sont engagés également 
dans différents tournois tout au long de l’année. Si vous 
souhaitez pratiquer, vous pouvez contacter Joseph Marin au 
06.64.13.34.21.

FC Bout du Pont de l’Arn : Le club de football a repris depuis 
plusieurs semaines mais vous avez toujours la possibilité de 
rejoindre le groupe du Président Astruc (06.23.91.00.82).

Comité d’animation : C’est l’association qui fait bouger 
le village. Présidée par Guillaume Prat, elle organise de 
nombreux événements (Week-end de la chanson française, 
salon Vini’Tarn, soirée cabaret, etc…). Alors si vous souhaitez 
vous investir dans la vie de Bout du Pont de l’Arn, vous pouvez 
appeler le 06.10.02.67.86 ou le 06.24.41.15.23.

LES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

La société de chasse des Monts de l’Arn : Gérée par Philippe 
Sierzula, elle est active tout au long de l’année et participe 
à de nombreux événements festifs. Renseignements au 
06.09.78.51.23.

La Bibliothèque intercommunale : C’est le paradis de tous les 
lecteurs. La structure est présidée par Francis Chomaud. Vous 
pouvez y retrouver de nombreux ouvrages. Ouverture le lundi 
de 15h à 17h, le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 
12h. Contact : 05.63.97.93.58.

Le Club de l’Amitié : Le club de l’Amitié propose à ses 
adhérents de nombreuses activités et d’animations. Chaque 
semaine, ils peuvent participer à la gymnastique, le tricot 
urbain, la marche, le groupe vocal, le ciné-club, la couture, la 
sophrologie, les loisirs créatifs, l’informatique et les jeux de 
société. Infos au 05.63.61.14.15

Les associations vous attendent
Depuis quelques jours, la rentrée a sonné pour toutes nos associations dont certaines sont intercommunales 
avec Pont de Larn. Nous vous les présentons.
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Nouveaux horaires d’accueil de la mairie.
du lundi au jeudi 8h30 > 12h / 13h30 > 18h et le vendredi 8h30 > 12h / 13h30 > 17h


