Ambres
Bulletin municipal

Comptes-rendus
des réunions
du Conseil Municipal 2015
Commissions
Vie associative
En bref…

Entre Agout
et Dadou...

REMISE DE la médaillE de la COMMUNE
Remise de la Médaille de la Commune pour les 50 ans de l’entreprise ROSSONI

Remise de la
Médaille de la
à Claude BAR
Commune
ON, Adjoint au
Maire de 2008
à 2014

Remise de la Médaille de la Commune
à Pierre PALMA, Conseiller Municipal de 2001 à 2014

• Bulletin municipal tiré à 400 exemplaires / Déclaration du 02/04/1983 au TGI de Castres.
• Directeur de la pulication  : Michel TOURNIER
Mairie - 81500 AMBRES - Tél. ou fax : 05 63 53 31 35 - Fax : 05 63 58 37 41
E-mail : mairie-ambres@orange.fr
Site Internet : www.ambres.fr
• Secrétariat ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, fermé le jeudi après-midi au public,
fermé le samedi et le dimanche.
• Bulletin conçu et élaboré par la commission d’animation et de communication, Présidente : Myriam RABAUD.
• Impression : Imprimerie SIEP France, 81150 Terssac.

L

ÉDITORIAL

SOMMAIRE

L’

année 2015 restera gravée dans nos mémoires. Des horreurs
liées à l’intolérance ont été commises sur notre territoire à
deux reprises. C’est notre mode de vie qui est attaqué, ce sont
les fondamentaux de notre république, la fraternité, l’égalité
et plus que tout la liberté que nous continuerons à défendre,
debout, face à l’obscurantisme des fanatiques. Soyons vigilants
dans notre vie quotidienne et continuons à perpétrer ces valeurs.

Comptes-rendus des réunions
du Conseil Municipal 2015.............. 2

Le conseil municipal a poursuivi la réalisation de l’assainissement et achevé la deuxième tranche rue du Pastel, ce qui a permis
le raccordement d’une quinzaine de points. En 2016 l’assainissement
continuera rue du Port, côté D87 et se terminera en 2017/ 2018 par
la route de Gaillac jusqu’à la rue Lamartine.

Animation.................................................... 8

Les aménagements rue du Grés et rue du Pastel ont pris un
peu de retard, ils devraient se terminer début 2016. Outre la mise
en place de trottoirs et d’un giratoire, il a été prévu, rue du Grés,
l’effacement du réseau téléphonique et une partie du réseau ESL,
ainsi que la réfection de l’adduction d’eau.

Finances....................................................... 5
Commissions :
Travaux et urbanisme........................ 6
École............................................................... 7

Vie Associative :
L’A.P.E............................................................ 9
Comité des Fêtes................................ 10
Couleur Ambres.................................. 11
Blue Tail.................................................... 11
Gymnastique Ambraise. ................ 12
Les Défoulés.......................................... 12
K’Danse 81. ............................................. 13

La rénovation de l’appartement de l’ancienne école est
achevée et une locataire a pu prendre possession des lieux dans
un cadre agréable et lumineux. La transformation d’une salle de
classe en logement a été différée car nos finances ne le permettent
pas à ce jour.

D’La Vie en Musique......................... 13

La diminution des participations de l’état nous oblige à freiner
nos investissements. En 2016 nous envisageons de réaliser la
troisième tranche de l’assainissement, commencer l’aménagement
de la D87 du carrefour du Grés jusqu’à la salle des fêtes, avec
trottoirs, un arrêt de bus unique, ainsi que la mise en place de
plateaux ralentisseurs. L’entreprise « Baron Charpente » va déménager, la commune se doit d’acquérir ses locaux, contigus à l’école,
qui assureront son développement futur.

Rugby ASA XV........................................ 16

Dans ces temps tourmentés, les associations Ambraises
n’ont pas été en reste, bénévolement elles vous ont proposé des
activités, des animations, des spectacles… merci de les soutenir
par votre participation physique et financière, c’est notre lien social,
celui qui nous réuni et nous permet le mieux vivre ensemble.
Je voudrais saluer le dynamisme de notre activité économique,
nos artisans et nos nouveaux commerçants des kiosques, de la
boulangerie, du restaurant, qui nous apportent de réelles satisfactions et nous facilitent le quotidien. Bravo pour eux, merci de leur
apporter votre confiance.
Toute l’équipe municipale, élus et employés, reste à votre
service pour faire vivre notre commune, nous vous souhaitons une
année 2016 sereine et apaisée, joies et santé.
Michel TOURNIER

Foot US Ambres................................... 14
Libellune. ................................................. 14
Tennis Club Ambrais........................ 15
Les Garbur’s Boys.............................. 15
Rugby Les Mam’s................................ 16
Les Planches pour Rire.................. 17
Créatifs des Deux Vallées............ 17
Téléthon.................................................... 18
Culte Catholique................................. 18
VMEH........................................................... 18
EN BREF :
Cimetière.................................................. 19
Frelons asiatiques............................. 19
Règles d’urbanisme......................... 19
Repas de quartiers............................ 19
Temps forts 2015................................ 20
A retenir pour 2016........................... 20
Etat civil. ................................................... 20
A VOTRE SERVICE. ............................. 21
BIENVENUE
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
ET NOUVEAUX COMMERÇANTS

1

COMPTES-RENDUS

2

réunions conseil municipal 2015
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Compte administratif 2014 - Budget communal
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

539 770.64 €

Dépenses

419 508.00 €

Recettes

548 155.48 €

Recettes

361 916.00 €

Solde

+ 8 384.84 €

Solde

- 57 592.00 €

Exercice N-1

+186 040.04 €

Résultat de clôture 2014

+ 194 424.88 €

Exercice N-1

T
V
d

- 2 312.34 €

Résultat de clôture 2014

- 59 904.34 €

Compte administratif 2014 - Budget assainissement
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

2 582.16 €

Dépenses

629 484.16 €

Recettes

56 586.22 €

Recettes

586 683.85 €

Solde

- 42 800.31 €

Exercice N-1

- 18 258.57 €

Résultat de clôture 2014

- 61 058.88 €

Solde
Exercice N-1
Résultat de clôture 2014

+ 54 004.06 €
0.00 €
+ 54 004.06 €

Orientations budgétaires
Les travaux à engager pour 2015 sont les suivants :
• Finalisation du club-house (football)
• Travaux d’aménagement de la rue du Pastel
• Remise aux normes de la sécurité incendie de la salle des fêtes
• Frais d’études pour l’aménagement de la RD87
• Achat d’un panneau pédagogique de limitation de vitesse
• Voirie
• Travaux d’assainissement au presbytère de Montferrier
• Achat des terrains sur lesquels sont implantées les pompes de relevage
• Deuxième tranche des travaux de réseaux d’assainissement (rue du Pastel)

•

Séance du 31/03/2015

•

Budget communal et Budget assainissement 2015 : Voir page « finances ».
Le Compte Administratif du BP Communal 2014 présente un excédent de fonctionnement de 194 424.88 €. L’affectation
est définie comme suit :
• à la section l’investissement (cpte 1068) : 124 064.25 €
• à la section de fonctionnement (cpte 002) : 70 360.63 €
Le Compte Administratif du BP assainissement 2014 présente un excédent d’exploitation de 54 004.06€. L’affectation est
définie comme suit :
• à la section l’investissement (cpte 1068) : 54 004.06 €
• à la section de fonctionnement (cpte 002) : 0.00 €
Taux des taxes (habitation, foncier bâti, foncier non bâti) : restent inchangés.
• Taxe d’habitation : 10.16 %
• Taxe foncière bâti : 16.70 %
• Taxe foncière non bâti : 56.83 %
Entreprise Baron Charpente
Le terrain et ses bâtiments sont à vendre du fait de son déménagement.
Les domaines ont évalué le prix de l’ensemble à 99 000 €. La commune envisage un éventuel rachat pour l’école.

•
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COMPTES-RENDUS
Séance du 16/06/2015
Convention ADS (Autorisation Droits du Sol) avec la Communauté de Communes Tarn Agout (CCTA)
A compter du 1er juillet 2015, la DDT (direction départementale des territoires) n’instruira plus les demandes d’urbanisme
pour le compte des communes. La CCTA créé un service d’instruction pour les communes qui en sont dépourvues.
Estimation du coût /an pour la commune : 4000 €.
TA (Taxe d’Aménagement)
Vu la baisse des dotations et le coût désormais de l’instruction, le taux de la TA, actuellement de 3 % passe à 5 % à compter
du 1er janvier 2016.
Projet de lotissement ROSSONI/JULIEN/BRESSOLLES
Un projet de lotissement, situé derrière l’école est en cours. Un projet d’ensemble est attendu sous peu.
Assainissement collectif (délibération complémentaire)
Un montant équivalent à la redevance et participations à l’assainissement collectif peut être demandé aux usagers n’ayant
pas encore effectué leur travaux de raccordement (L1331-1 du code de la santé publique), alors que le réseau est en place.
La mise en place d’une somme équivalente aux redevances est validée par l’assemblée. La part fixe sera due par l’occupant
au 1er janvier de l’année en cours.
Deuxième tranche des réseaux d’assainissement
La deuxième tranche de travaux de réseaux d’assainissement se déroulera sur la rue du Pastel.Ces travaux débuteront
début juillet et se termineront courant octobre.
Ecole : Activités périscolaires
A la rentrée 2015-2016, la commune proposera 3 heures de NAP les lundis, mardis et jeudis. Le personnel municipal
interviendra sur les NAP (mise en place d’activités), il y aura moins d’intervenants extérieurs. Les NAP seront gratuites
pour 2015-2016.

Séance du 13/10/2015
Validation du Schéma de mutualisation avec la CCTA
4 orientations majeures composent ce projet :
•M
 aintenir les services rendus à la population
Un service commun pour l’instruction a d’ores et déjà été créé suite au désengagement de l’Etat, depuis le 1er juillet 2015).
Création d’un service commun périscolaire pour le mercredi après-midi.
Conforter la qualité de certains services proposés à la population (médiathèque, salle polyvalente, portage de repas,
transport à la demande, action sociale…).
• Sécuriser administrativement et juridiquement l’action communale
Appui technique et/ou juridique en matière de contentieux, de marché public…
• Faciliter l’action au quotidien dans les communes
Groupement d’achat pour les travaux de voirie
Partage de personnel
Entretien des bâtiments
Sauvegarde de données…
• Permettre de réaliser l’action communale à coûts plus intéressants
Approbation du Document unique
Le code du travail rend obligatoire la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques professionnels au sein
de chaque organisme employeur. Pour notre commune, cette mission a été réalisée avec le concours de l’Association Paritaire Interprofessionnelle de Santé du Tarn. Ce document est évolutif. Un point sera effectué chaque année afin de sensibiliser les agents aux risques professionnels encourus. Des actions en vue de réduire les risques recensés seront mises en
place (souvent, ce sont des actions de « bon sens »).
Accessibilité
Le diagnostic relatif à l’accessibilité a mis en évidence quelques non-conformités. La commune bénéficie de 3 ans pour
apporter les solutions : places de stationnement, points d’éclairage, signalétique etc…
Le total du coût de la mise en conformité est d’environ 12 000 €.
M. le Maire propose d’engager sur 2016, les premiers travaux : places de stationnement et signalétique. ➜
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COMPTES-RENDUS
Urbanisme
Actuellement, la commune impose une déclaration préalable pour les clôtures mais pas pour les travaux de ravalement de
façade. Cette déclaration préalable sera désormais obligatoire pour les travaux de ravalement de façades.
Travaux rue du Grès
De nombreux poteaux téléphoniques jalonnent la rue du Grès jusqu’à la rue de Cocagne. L’idéal serait d’enfouir ces réseaux
en profitant des travaux de sécurisation prévus. Coût de l’opération pour la commune : 20 000 €.
Cimetière
Il reste peu de places dans le cimetière d’AMBRES. Une reprise des concessions abandonnées va être engagée ainsi que
l’extension du cimetière. La procédure débutera dès le lendemain du 1er novembre afin de référencer les tombes non
entretenues.
Aménagement du Village
La commission travaux/urbanisme a rencontré Mme AMIOT du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) du Tarn afin d’apporter un conseil et d’éventuelles pistes pour le projet d’aménagement du bourg (environnemental,
paysager…). Elle remettra un diagnostic début 2016.

Séance du 01/12/2015
Assainissement
2 tranches restent à faire : Manelphe et la route de Gaillac.
Suite aux réflexions menées, et vu que la zone A.U.C.
(Manelphe) n’est plus d’actualité, la pertinence pour
maintenir les travaux du secteur de Manelphe se pose.
Une rencontre avec les financeurs (Agence de l’Eau, Conseil
Général), le Maitre d’œuvre et la commission a permis de
reconsidérer les travaux à mener de manière efficiente :
la rue Lamartine sera reprise depuis la route de Gaillac
dans le cadre de la quatrième tranche. 26 maisons sont
concernées.
Coût estimé à 240 000.00 € contre 260 000.00 € initialement.
Achat d’un radar pédagogique
Un radar pédagogique déplaçable est prévu pour la route de
Piquetalen, la route de Bertalay et la RD87. Le radar sera
acheté début 2016. Coût : 2300 € HT.
Divers
• C imetère : Le règlement intérieur va être modifié et
rendra obligatoire et homogène le nom sur le caveau et
sur le colombarium. Un ossuaire sera mis en place.
• Nids de frelons : Une politique est adoptée en vue d’éradiquer les frelons asiatiques. Voir page 19.

Les comptes rendus des séances du Conseil Municipal
sont consultables en Mairie ou sur le site Internet.

FINANCES
Le BUDGET COMMUNAL 2015
s’équilibre ainsi :
En fonctionnement : 603 523.63 E

Le BUDGET ASSAINISSEMENT 2015
s’équilibre ainsi :
En fonctionnement : 42 526.54 E

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

x

13%

e

6%

n Charges à caractère
général

7%

37%

n Autres charges de gestion
courante

5%

37%

11%

30%

n Charges financières

30%

n Dépenses imprévues

Recettes de fonctionnement
4%
20%

19%
19%

n Prestations de service
32%

34%

34%

En investissement : 373 842.61 E

Dépenses

46%

n Remboursements
d’emprunts

23%

a

Dépenses

n Immobilisations en cours
(travaux)

21%

20%

29%

8%

20%

n Dotations (FCTVA, TA,
affectation du résultat N -1)
23%

Recettes

7%

n Subventions

nV
 irement de la section
de fonctionnement

n Emprunts et dettes
n Opération d’ordre
entre section

16%

Recettes

48%

n Immobilisations (travaux)
23%

n Solde N -1

t

n Immobilisations incorporelles

41%

n Restes à réaliser N -1

10%

n Subventions
n Opérations d’ordre
entre section

En investissement : 279 781.25 E

c
t

n Charges à caractère
général
n Charges de personnel
n Autres charges de gestion
courante
n Charges financières
n Virement à la section
d’investissement

Recettes de fonctionnement

n Atténuation de charges
n Services périscolaires
et occupation du domaine
public
n Impôts et taxes
n Dotations et participations
n Revenus des immeubles
n Produits exceptionnels

18%

20%

l
e

11%

54%

n Subventions
n Emprunts et dettes
n Dotations
n Virement de la section
de fonctionnement
n Opération d’ordre
entre section

Détail des opérations d’investissement

Détail des opérations

Montant en Euros

Montant en Euros

67 729,00
176060,85

5500,00

2000,00

1500,00
Aménagement
logement

Voirie 2015

Aménagement
du Pastel

Alarme incendie
Salle des Fêtes

1140,00

Etude
sécurisation
RD87

50 000,00

Assainissement

.

5%

19%

n Charges de personnel

,

.
.
r
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70904,55

2588,00
TRANCHE 1
(Village, port)

TRANCHE 2
(Pastel)

Immobilisations
incorporelles
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FINANCES
Taux d’imposition en pourcentage appliqués en 2014 et 2015
Commune d’Ambres

Moyenne
départementale 2014

2014

2015

Taxe d’habitation

10,16 %

10,16 %

9,48 %

Foncier Bâti

16,70 %

16,70 %

16,55 %

Foncier non Bâti

56,83 %

56,83 %

71,85 %

Cotisation foncière des entreprises
(communauté de communes Tarn Agoût)

33,34 %

33,33 %

31,40 %

COMMISSION

TRAVAUX ET URBANISME

La commission a été sollicitée pour les chantiers suivants :

Logement de l’ancienne école :
• Fin des travaux au mois de mai.
• Mise en location à partir du mois de Juillet
• Coût des travaux : 78 598,12 ETTC
• Subvention : 35 000 E de fonds de concours de la CCTA

Assainissement collectif :
• Réalisation des travaux de la tranche 2 (rue du Pastel).
• Coût des travaux 82 256.02 ETTC.
• Subventions : CG81 10 %, Agence de l’Eau 50 %.
• Préparation de la tranche 3 (rue du Port)

Mise en sécurité du Grès et du Pastel :
• Au projet initial est venu se rajouter un projet d’enfouissement des lignes France Télécom.
• Les travaux ont commencés en novembre 2015 et se poursuivront sur le premier trimestre 2016
• Coût des travaux : Budgétisé : 79 474,80 ETTC + Enfouissement des lignes : 20 195,76 ETTC

Voirie :
• Entretien des routes :
Carrefour entre la route du Lac et D15, Route de Bel Air.
•E
 ntretien des Fossés :
Route des 3 Pigeons, Route de Berthalay, Chemin du Bachas
• Point à temps sur toutes les routes communales.
• Coût des travaux : 40 620,06 ETTC
La commission Travaux et Urbanisme.

COMMISSION

ÉCOLE

Le personnel municipal
organise les NAP :
Adélaïde, Anne-Marie,
Cathy et Margaux
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Moment fort :

OCTOBRE ROSE
Une première en Midi-Pyrénées !

En cette année 2015, les subventions
pour les NAP ont diminué. Il a fallu
réorganiser ce temps périscolaire.

L’école d’Ambres au travers des NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) s’est
investie dans la campagne d’Octobre Rose.

Désormais, les NAP ont lieu les
lundis, mardis, jeudis de 15h30 à
16h30. Le vendredi, il n’y a pas de
NAP mais cette heure n’est pas
facturée comme garderie : elle est
prise en charge par la commune,
donc gratuite pour les parents.

Les enfants ont participé activement à la
campagne de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein, accompagnés d’un
partenaire stratégique l’ADECA 81 et de
son représentant dans le Tarn, le Docteur
BARRAUD.

Le personnel municipal, qui déjà
occupait une place importante
dans l’école, s’est vu attribuer
la lourde tâche de l’organisation
des NAP à la rentrée 2015-2016
au travers de différents ateliers.
Les thèmes sont choisis selon les
différentes périodes de l’année
(Noël, Mardi-gras, Pâques, etc).
Un petit journal NAP rédigé pendant
l’atelier informatique sera remis
aux parents en fin de chaque
trimestre.
Nous avons gardé pour la deuxième
année consécutive, des intervenants :
Sandra pour le sport, Patricia pour
le théâtre et Sigrid pour les arts
plastiques.
Nous faisons également appel à
d’autres intervenants ponctuellement : la chorale, la sophrologie relaxation, et les premiers secours
qui reviendront au 3ème trimestre.
D’autres projets sont à l’étude.

Vendredi 16 octobre, les enfants ont été
heureux de partager un moment de
plaisir en montrant les différents ateliers
qu’ils avaient réalisé avec le personnel
encadrant : Adélaide, Anne-Marie, Margaux,
Marie-Ange, et Sigrid.
Pour l’occasion, la salle de motricité, était toute de rose
décorée, chaque enfant avait confectionné un petit objet pour
le remettre à sa maman à la sortie de l’école.
Une photo a été prise sous un beau soleil, et l’après-midi s’est
terminée dans la cour de récréation par un gouter offert par
la mairie, le tout dans la joie, en compagnie des parents, du
personnel enseignant, des membres du conseil municipal et
de Monsieur le maire Michel TOURNIER.
A cette occasion il a été remis au Docteur Barraud un tee-shirt au nom de l’école
d’Ambres, tout un symbole !
La commission école, et moi-même, nous présentons tous nos meilleurs vœux
pour 2016 et souhaitons une bonne année scolaire à vos enfants. Nous ferons de
notre mieux pour les accompagner tout au long de cette année scolaire en projets
ludiques en comptant sur votre participation et votre soutien.
L’Adjointe à l’école
Mathilde RONFOT
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COMMISSION

ANIMATION

11 janvier 2015 : Vœux du Maire

13 juillet 2015 : Passage du Tour de France

11 novembre 2015 : Commémoration des différentes guerres avec la participation des jeunes sapeurs-pompiers de Lavaur

22 novembre 2015 : Repas des séniors de la commune

17 décembre 2015 : Noël de l’école

LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2015
Ci-dessus en images,
quelques manifestations communales
organisées par la commission d’animation.
Les membres de la commission et moi-même nous
vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2016.
Myriam RABAUD
Présidente commission communication animation
18 décembre 2015 : Noël des employés communaux

VIE ASSOCIATIVE

L’A.P.E.
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L’A.P.E. (Association de Parents d’élèves)
de l’école d’Ambres

Depuis une vingtaine d’années, les parents d’élèves bénévoles
et actifs s’investissent au sein de l’association pour organiser
des manifestations dont les bénéfices servent à financer tout ou
partie des activités scolaires ou extra-scolaires. Cette année
encore, l’APE propose et/ou finance les événements suivants :
• Le Calendrier scolaire confectionné par l’APE sur le thème
« Les pigeonniers », projet d’école 2014-2015.
(réalisation : Laurence CAPGRAS)
• Le Téléthon - décembre 2015 : Participation financière de l’APE.
• Le Spectacle de Noël - jeudi 17 décembre 2015 : spectacle de
magie financé par l’APE dans le cadre du projet de l’école Goûter de Noël étant offert par la Municipalité.
• Les cadeaux de Noël offerts par le Père Noël de l’APE pour
les enfants de l’école (cadeaux bénéficiant aux activités libres
encadrées lors des NAP et à la garderie).
• Le Carnaval des enfants - février 2016 : Goûter offert par l’APE.

Le bureau de l’APE
est composé de :
• Présidente :
Stéphanie JARRY
•V
 ice-présidente :
Sandrine MALOT
•T
 résorière :
Gaëlle ROUDET-JIMENEZ
•V
 ice-trésorier :
Alain RAYNAUD
•S
 ecrétaire :
Aurélie TREPOST
•V
 ice-secrétaire
et Webmaster :
Olivier CHOLLET

• La Kermesse de l’école - samedi 18 juin 2016 : pour finir l’année scolaire en
beauté, les enfants participent à des stands de jeux proposés par l’APE ; un
cadeau leur est offert pour les remercier de leur participation.
• Les cadeaux de départ des CM2 : une calculatrice Casio des collèges est offerte
à chaque enfant de CM2 de l’école d’Ambres entrant en 6ème.
• Sorties de fin d’année 2016 toujours en lien avec le projet d’école :
- La classe des CM (23 enfants) partira 3 jours/2 nuitées en classe verte
à Rennes-le-Château (11) - Participation parentale de 85%, l’APE aide au
financement de cette sortie à hauteur de 15%.
- Les 81 enfants, de Petite Section au CE2, se rendront au Village Gaulois à
Rieux-Volvestre (31)
- Participation parentale à hauteur de 5€/enfant, l’APE finance cette sortie à
hauteur de 55%.
L’APE remercie les membres « actifs » pour leur implication au sein de l’association
ainsi que les parents d’élèves qui se portent volontaires lors des manifestations
proposées par l’APE. Cette aide nous est précieuse. Merci à eux.
L’APE remercie Monsieur le Maire, accompagné de tous les membres du conseil
municipal pour le prêt de la salle communale, le goûter de Noël offert aux
enfants de l’école.
Nous souhaitons que l’année 2016 nous permette d’aider encore aux financements
de projets scolaires, mais pour cela, nous avons besoin de la bonne volonté et de
l’investissement de chacun et plus particulièrement des parents d’élèves.

L’A.P.E. vous présente ses Meilleurs Vœux.
Pour contacter l’APE :
mail : ape-ecole-de-ambres@orange.fr
et toujours notre site internet :
http://ape-ecole-de-ambres.e-monsite.com/

VIE ASSOCIATIVE

Le rideau est tombé
sur 2015
2016 sera pour le comité l’année
du changement. En effet, après 8
années de bons et loyaux services
(je pense) à la tête de ce magnifique comité, j’ai décidé de « passer
la main » avec quelques membres.
N’ayez crainte la grande majorité
de l’effectif reste fidèle aux Ambringofolies. Un nouveau « staff » (c’est
le mot à la mode) sera mis en place
pour pérenniser ces formidables
Ambringofolies que nous avons
su faire grimper crescendo avec
ambition mais surtout avec raison
et lucidité en maîtrisant leur coût !
L’édition 2016 se déroulera les
29-30 septembre - 1er et 2 octobre.
Toutes les personnes, jeunes ou
moins jeunes qui désirent rejoindre
le comité pour aider et participer
aux activités seront les bienvenues.
Contact : 06 77 84 61 44.
Mon comité et moi-même
vous présentons pour l’année 2016
nos meilleurs vœux de bonheur,
santé, prospérité et joies festives !
La présidente,
Fabienne FARDIN
et l’ensemble du comité.

COMITÉ DES FÊTES
UN SUPER WEEK-END FESTIF !

Voilà maintenant 8 ans que nous avons créé les « AMBRINGOFOLIES » ! Petit à
petit mon comité a su avec bravoure, courage et abnégation installer celles-ci,
avec la notoriété qui leur est propre, dans le paysage festif départemental !
Cette année 2015, les huitièmes, donc, n’ont pas dérogé à la règle !
Jeudi 1er octobre : Les « mordus du carton » se sont retrouvés en nombre constant
pour s’octroyer les magnifiques lots récompensant les plus chanceux et toujours
avec la collaboration de l’association « CARRE D’AS ».
Vendredi 2 octobre : « Il » est devenu maintenant une référence pour ces ambringofolies… l’ALIGOT GEANT accompagné des saucisses grillées ô combien cuites à
point grâce aux talents culinaires de Serge et Vincent sans oublier toute l’équipe
de marmitons qui s’affaire en cuisine et au service ! 210 convives ont apprécié ce
moment de retrouvailles et de bonne humeur animé par DJ LAM et ses musiques
dansantes.
Samedi 3 octobre : Après l’énorme succès
de 2014 avec PIGALLE, il s’avérait difficile de
rééditer cette performance. Mais la programmation de notre imprésario Pascal n’avait
rien à envier à ses devancières. En prélude à
AB Saint
ce qui allait suivre, les 4 tarnais de AB SAINT
allumaient la mèche avec leur hard-punckrock français ! Venaient ensuite les toulousains de BLOW THE MAN DOWN qui faisaient
jaillir la flamme avec leurs 4 musiciens
distillant un rock anglais avec des voix mélodiques… un véritable régal musical ! Et puis
BLOW THE MAN DOWN
la scène était envahie par les 4 bordelais du
groupe LUKE qui faisaient découvrir au public
LUKE
des extraits de leur dernier album « PORNOGRAPHIE » : ce fut un véritable feu d’artifice
de musique et d’ambiance ! Pendant 1h30
Thomas Boulard le chanteur et ses musiciens se défoncèrent et se déchaînèrent avec
une intensité qui inspirait le respect et surtout
l’acclamation du public ébahi par cette prestance époustouflante ! (Ils seront
à Castres au Bolégason le 30 janvier 2016). Malgré la gratuité du concert (à
Ambres c’est ainsi !) et sa qualité exceptionnelle, le public fut nombreux mais
moins dense qu’en 2014.
© Photo : Frank Loriou
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Dimanche 4 octobre : Retour au calme… Après la messe et le dépôt de gerbe au
Monument aux Morts, le Conseil Municipal offrait un vin d’honneur sur le site
même de la fête.
Ensuite 120 convives se pressaient autour des tables pour déguster les fameuses
moules frites de Christelle. L’après midi quelque trente doublettes clôturèrent
ces 4 jours de réjouissances et d’ambiance non stop !
———————
Les membres du comité et moi-même remercions très chaleureusement les
ambraises et les ambrais pour l’excellent accueil qu’ils nous ont réservé lors de
notre passage pour la présentation du programme.
Nos remerciements vont également à Monsieur le Maire et son Conseil Municipal
pour leur aide matérielle et financière, ainsi qu’à tous nos annonceurs d’Ambres
ou d’ailleurs (artisans, commerçants, entreprises, etc.) qui par leur soutien
financier nous permettent de réaliser notre livret programme et de contribuer au
succès de nos festivités !
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VIE ASSOCIATIVE

COULEUR AMBreS / BLUE TAIL

En 2015, Couleur Ambres a permis la réalisation d’une soirée Contes, d’un
après-midi de création artistique pour les enfants, d’un atelier œnologie, d’une
soirée jazz, danse et tradition pour le Feu de la St Jean, d’une nuit des étoiles
autour d’un télescope, animée par un passionné d’astronomie… De nombreux
projets sont en préparation pour 2016.
Cette démarche vous séduit ? Vous partagez nos valeurs ? Vous avez envie de
partager des moments forts avec d’autres ?
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Association BLUE TAIL
BLUE TAIL Aide Internationale aux Animaux
est une association Ambraise dont les
projets se trouvent en France et à l’étranger.
En effet, Blue Tail travaille avec les gouvernements et organisations diverses
en Asie pour apporter des formations aux personnels animaliers. Ces
formations visent à améliorer le bien-être des animaux sauvages et
domestiques ainsi qu’élever les standards des structures accueillant ces
animaux.
Depuis près de 4 ans, Blue Tail concentre ses efforts sur les animaux
sauvages qui sont victimes du trafic illégal ainsi que des chats et chiens
errants en Asie du Sud Est.
Même si Blue Tail est très active sur le terrain à l’étranger,
l’association espère s’investir de plus en plus avec les écoles locales
Françaises pour des actions éducatives. Au cours de l’année 2015,
l’association a collaboré avec les écoles de Lavaur et Ambres sur
des thèmes liés aux animaux et à l’environnement. L’association
espère engager à nouveau les écoles à participer en 2016 et
développer des programmes éducatifs plus régulièrement.
La fondatrice, Delphine RONFOT
www.bluetailanimalaid.org
www.facebook.com/BlueTailAnimalAid
https://twitter.com/BlueTailAnimal
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GYM / RANDONNÉE
Association GYMNASTIQUE AMBRAISE

Le club de gymnastique accueille cette année 140 adhérent(e)s dont 50 sont
ambrais(e)s.
L’AGA continue à proposer des cours adaptés aux adultes recherchant une
gymnastique dynamique et variée et aux personnes souhaitant retarder les effets
du vieillissement, préserver l’équilibre et la mémoire et conserver leur vitalité.
Depuis deux ans, le cours de BIG DANCE rencontre un vif succès. Il rassemble
10 danses de salon en un seul cours de fitness. Pour celles qui aiment varier les
plaisirs, le BIG DANCE vous fait bouger avec des pas de samba, salsa, chacha,
jive, rumba, quick step, tango, valse, mérengué, bollywood.... Ici nul besoin de
cavalier, on s’exerce seule. Ce cours a lieu mardi de 20h à 21h.
Le mercredi deux cours « gym 3 pommes », le premier cours est pour les enfants
de 4 à 5 ans de 15h à 16h et le suivant de 16h à 17h pour les enfants de 3 ans.
Nous avons aussi organisé en juin le 6ème Rallye des AGAZELLES permettant aux
participants de découvrir notre patrimoine local.

les défoulés
Une météo clémente et agréable
nous a permis de profiter de belles
randonnées au cours de l’année
passée.
Par une belle journée de Septembre,
à vélo, nous avons découvert la voie
verte de Saint-Pons à Bédarieux,
repos pique-nique aux environs
des gorges d’Héric, paysages de
rochers, ruisseaux, cascades, site
naturel pour se rafraichir dans des
bassins d’eau claire.
Séjour de découverte autour de
Sarlat : randonnées, visites et bonne
ambiance .
Toujours dans la bonne humeur,
nous repartons sur nos sentiers à
la recherche de nouveaux lieux de
notre région
Les adhérents et le bureau
adressent à toutes et tous
de bonnes fêtes de fin d’année.
La présidente

Rappel des horaires de cours et tarifs
A la salle communale :
Cours de gymnastique volontaire : 130 € pour tous les cours
• Lundi matin de 10h30 à 11h30
• Lundi soir de 19h à 20h
• Lundi soir de 20h à 21h30
• Mercredi soir de 18h30 à 19h30
• Vendredi de 12h15 à 13h15
Cours de gymnastique VITALITÉ
• Mardi matin de 9h15 à 10h15 : 100 €
• Vendredi matin de 9h15 à 10h15 : 100 €
• Ou 140 € pour les deux cours
Cours de BIG DANCE
• Mardi soir de 20h à 21h : 130 €
Cours de gymnastique « 3 pommes »
• Mercredi après-midi de 15h à 16h : 120 €
• Mercredi après-midi de 16h à 17h : 120 €
NOUVEAUTÉS CETTE ANNéE !
Un cours de marche nordique a été crée le mercredi matin de 9h15 à 10h45.
Un cycle d’équilibre est proposé de janvier 2016 à mars 2016. Il permet d’améliorer les trois systèmes d’équilibration (vue, oreille interne, capteurs sensoriels, proprioception…). Les séances se dérouleront le mardi de 10h30 à 11h30.
A l’assemblée générale du mois de juin, nous avons fêté
les 20 ans de l’association. A cette occasion, nous avons
tenu à remercier Chantal Hiversenc pour ses 10 ans de
présidence. Son important investissement a permis de
dynamiser et de faire évoluer ce club. Merci à toi !
Nous tenons à remercier la mairie de répondre
positivement à nos attentes par l’utilisation de la salle
communale.
Toute l’équipe du bureau vous présente ses vœux pour l’année qui arrive.

Bonne année 2016
La présidente Hortala Monique et le bureau
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DANSE / MUSIQUE
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Association K’DANSE 81
C’est en septembre que les cours de danses ont repris. De nouveaux adhérents et
adhérentes ont rejoint les anciens.
Le mercredi soir de 20h 30 à 22 h, c’est avec Didier que vous pourrez vous initier à la Salsa,
bachata et autres.
Le jeudi soir, c’est avec Gwenael que vous pourrez vous lancer dans l’apprentissage ou le
perfectionnement des danses de salons (chacha, rock, passo, tango, etc.).
Une nouveauté cette année, les cours ont lieu :
• de 20h 30 à 21h 30 pour les débutants
• de 21h 30 à 22h 30 pour les avancés.
Même en cours d’année, n’hésitez pas à nous rejoindre.
• Contact au 05 63 58 25 79 ou 06 14 25 63 84
Le samedi 5 mars 2016, K’danse81 organise sa traditionnelle soirée.
Que vous soyez membres du club ou pas cette soirée est ouverte à tous.
Un seul petit conseil, le nombre de places étant limité, n’oubliez pas de vous
inscrire au plus tôt aux numéros ci-dessus.
Nous remercions Monsieur le Maire et le Conseil Municipal pour la mise à
disposition de la salle.
Les membres du bureau de K’Danse81 adressent à toutes et à tous leurs
meilleurs vœux dansants.
Bonne et heureuse année pour 2016.

Le Président : Alain RABAUD

D’La Vie en Musique
L’ensemble de cordes de l’association a donné
son 1er concert public lors du Téléthon le
6 décembre 2015. Il est composé d’élèves
adultes jouant du violon et du violoncelle
depuis plusieurs années. Ils se réunissent
une à deux fois par mois pour répéter tous
ensemble et pouvoir ainsi monter différents
morceaux. Cela constitue un répertoire
nouveau chaque année d’une vingtaine de
minutes environ.
La création de cet ensemble de cordes est
le fruit du travail individuel de chaque élève,
et surtout l’immense envie de partager la
musique et d’échanger avec les autres.
L’association continue de dispenser ses cours de musique tout au long de l’année. Une année rythmée par les
morceaux de noël à l’approche des fêtes et par les morceaux de l’audition du mois de juin qui arrive toujours à grands
pas.
Nous restons disponible du mardi au samedi pour parler musique et vous invite à venir découvrir son univers au mois
de juin lors des prochaines portes ouvertes.
Anne-Violaine et David Danezan
Tél. : 06 22 06 86 78
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FOOT / LIBELLUNE

FOOT US AMBRES

Association
LIBELLUNE

Une année riche…
L’année 2015 se termine avec 2 titres pour
l’US Ambres. Les équipes 1 et 2 ont été
sacrées championne dans leur division
respective. L’équipe 2 a été cherchée le titre
lors de la dernière journée face au premier.
Au-delà des résultats le club continue de
fédérer plus d’une trentaine de membres
avec l’appui de ses anciens licenciés que
nous remercions pour leur investissement
et leurs encouragements.
Le club house est terminé, son inauguration aura lieu le 8 janvier 2016. Cet endroit
symbolise la solidarité et la volonté des
membres de l’association de participer à
l’histoire de ce club.
Nous pourrons recevoir nos adversaires
dans des conditions à la hauteur de nos
valeurs.
Nous tenons à remercier la mairie pour son
aide.
En 2016, nos objectifs sportifs seront
de nous maintenir dans nos nouveaux
championnats et de passer la barre des
40 joueurs licenciés.

Depuis 2013, l’objectif de l’association est
d’être un lieu d’accueil et d’échange culturel
autour de l’environnement, la création,
l’imagination et l’utilisation de nouvelles
technologies animés par des professionnels
diplômés de l’animation (BPJEPS...) ainsi que des intermittents du
spectacle d’ici et d’ailleurs (la Cie Cirkulez…).
Comme chaque année, « Libellune » a organisé des ateliers (poterie,
recycl’art, théâtre conté) pendant les vacances scolaires et des
évènements pour Pâques et Halloween. Cette année se rajouteront
de nouveaux ateliers spécialisés comme la photographie « light
painting », le « GIF animé » et la sérigraphie sur textile.
Nous préparons les prochains évènements culturels et souhaitons
vous y impliquer.

• Pâques chez les Cowboys et les Indiens : lundi 28 mars 2016
Grand jeu à thème et chasse à l’œuf….
Encore un nouveau défi pour cette 4eme édition !
Nous avons besoin de vous pour la création des décors (à créer
ou déjà prêts à peindre). Le matériel est mis à disposition par
l’association. En échange, l’entrée sur site est offerte pour vous
et vos enfants.

L
c

Le siège social dispose d’une salle d’activité et de réunion qui peut
être mise à disposition moyennant une cotisation annuelle.
Ensemble favorisons l’épanouissement de notre commune par
l’échange entre amis, voisins habitants d’Ambres et d’ailleurs.

Nous remercions encore une fois nos
partenaires et les membres du conseil
municipal sans oublier Serge et Vincent
pour leur soutien au quotidien.
L’ensemble du bureau
et les membres de l’association
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
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• Portes ouvertes Libellune : 20 août 2016
Découverte des nouveaux ateliers.

Le vide Grenier sera lui organisé comme
chaque année au mois de juin.

L
L

Nous faisons appel au bénévolat pour que les habitants d’Ambres
soient acteurs de ces projets en participant à leur réalisation.

• Cinéma en plein air : mai / juin 2016
Nous sommes à la recherche de sponsors et de bénévoles pour
l’organisation de cet évènement.

2016 sera l’année de l’Euro, l’us Ambres
sera ravie d’organiser des événements
autour de cette compétition pour nous réunir
dans un climat festif et convivial.

a

Constitution du Bureau :
• Président : Mathieu Hugon
• Secrétaire : Sandra Drozdzowski
• Trésorier : Elodie Djebbar
• 8 membres au Conseil d’administration.
• Animatrice Coordinatrice : Sigrid Crespo
N’hésitez pas à nous contacter
Accueil : 07 82 76 22 97
Animation : 06 09 20 97 00
asso.libellune@hotmail.fr
www.facebook.com/asso.libellune
Toute l’équipe de LIBELLUNE vous souhaite une merveilleuse année!
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TENNIS / GARBUR’S BOYS
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LES GARBUR’S BOYS
Cette année 2015 a été pour l’association des Garbur’s Boys un deuxième
sacre de champions du monde de garbure. L’équipe ne pouvant pas être au
complet, les deux Garbur’s Boys Jacky Nineuil et Cyriaque Tétu de Montferrier, sont partis à l’assaut du podium et ont remporté ce titre tant convoité
pour la deuxième fois en 3 ans.
Sacrés gars… les rois de la garbure ont-ils le secret de la potion ? Sûrement !
Les Garbur’s Boys ont participé au premier concours de soupe à Lempaut. Sur
14 soupes differentes, la garbure est arrivée 3ème. L’association est repartie
avec la louche de bronze.

t

L’association a aussi organisé le 3ème championnat de France de garbure à
Lavaur.

TENNIS CLUB
AMBRAIS

s

L’association des Garbur’s Boys est une association qui ne reçoit aucune
subvention et nous n’en voulons pas. Nous sommes fiers de représenter notre
village d’Ambres, de porter la bonne parole sur les bons produits cultivés par nos
producteurs. Manger moins ! mais manger bon! Voilà notre devise.

s

L’association des garbur’s boys vous souhaite une bonne année 2016.

Une année exceptionnelle pour nos
lundis soirs estivaux : le soleil a été
lui aussi de la partie, et nous en
avons tous profité.

r

Retrouvez l’actualité de l’association sur notre site lesgarbursboys.com ou
les garbur’s boys officiel, sur facebook.
Les Garbur’s Boys, Jacky Nineuil Cyriaque Tetu et Philippe Fillocque remercient tous les bénévoles qui ont su donné de leur temps pour l’association.
2012 : champions du monde de garbure.
2013 : vice-champions du monde de garbure.
2015 : champions du monde de garbure. L’aventure continue…

Je vous rappelle que ces lundis
sont réservés à toutes les joueuses
et tous les joueurs, quelque soit
le degré. Je suis assez bien placé
pour vous dire que les meilleurs
savent se mettre à notre niveau,
afin de conserver ce bon esprit.
Vous pouvez, toujours et encore,
faire un essai en famille ou bien
avec un membre du club, en me
contactant. Nous nous ferons un
réel plaisir d’échanger des balles.
Afin de préserver le matériel, nous
allons certainement ôter le filet
pendant la période hivernale, nous
le remettrons en place dès le printemps.
Tous les membres du club, tous les
membres du bureau se joignent à
moi pour vous souhaiter une bonne
année et surtout une très bonne
santé pour 2016.
Philippe BARON
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ASA XV

RUGBY
LES MAM’S

L’Association Sportive Ambres xv
est toujours aussi dynamique et
compte environ une trentaine
d’enfants en entente avec l’Ecole de
Rugby du Vaurais.
Elle participe activement aux différents challenges UMT et Groupama,
suivant la catégorie d’âge ainsi
qu’aux nombreux tournois de fin de
saison.
L’école de rugby du vaurais a été
élue meilleure école du Tarn pour
la saison 2014/2015.
L’AS Ambres XV, avec l’aide d’éducatrices de l’entente du Vaurais a
organisé une rencontre amicale
avec les Mam’s (mamans des
joueurs). Cette rencontre s’est
déroulée le 23 mai dans un très
bon esprit et a été suivi d une table
espagnole.
Fière de ce coup d’essai qui fut un
coup de maitre, elle poursuivent
l’aventure en créant une section
seniors loisir (jeu à 7). Les entraînement ont lieu le lundi soir de 20h00
à 21h30 sur le terrain de foot de
Ambres où participent une dizaine
de joueuses sous la direction de
Michel Cassan.
Leur objectif est de participer aux
Pavois du Tarn qui se dérouleront
cette année à Lavaur le 05/05/2016.
Une ou deux autres rencontres
seront programmées en cours de
saison.
Si cette activité vous intéresse vous
pouvez contacter :
•S
 téphanie Mandart-Pachut
au 06 77 94 23 37
 atricia Julien
•P
au 06 86 17 42 63
patou.julien47@orange.fr.
Prix de la licence 60 E.
Toute l’Association Sportive
Ambres XV remercie la municipalité
pour l’aide qu elle lui apporte
et souhaite une très bonne année
à M. le Maire,
son conseil municipal
et toute la population ambraise.

Mesdames, Mesdemoiselles,
c’est à vous que ce message s’adresse!
Vous avez plus de 18 ans et souhaitez pratiquer du «Rugby-Loisirs»
dans un bel esprit de convivialité ?

Les Mam’s
vous attendent tous les lundis soirs à Ambres à partir de 20h00
Alors n’hésitez plus ! Quittez vos talons et chaussez vos crampons !
Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter
au 06 86 17 42 63 ou au 06 77 94 23 37

VIE ASSOCIATIVE

THÉÂTRE / MARCHÉ
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les planches pour rire
Il était une fois l’histoire de 3 Ambraises et 3 Ambrais qui souhaitaient créer une troupe de théâtre
amateurs… Après une année de travail assidu mais combien agréable cette expérience s’avéra
réussie… « LES PLANCHES POUR RIRE » (c’est le nom de notre troupe) sont nées et elles vous ont
présenté, en début d’année 2015, une comédie écrite par Monsieur Gilles DYREK « Venise sous la
neige ». Les deux représentations à Ambres ont rassemblé un public particulièrement nombreux
et enthousiaste que nous tenons à remercier une nouvelle fois. Cette pièce a eu un vif succès
puisque nous l’avons jouée 9 fois sur l’année dans le Tarn et la Haute-Garonne.
Alors, pourquoi ne pas continuer cette belle aventure théâtrale où LE RIRE EST NOTRE PRIORITÉ …
Nous vous donnons donc rendez- vous les 2 et 3 avril prochains avec une nouvelle comédie tout
aussi pétulante !!!
Meilleurs voeux de santé et réussite pour 2016 à tous et à très bientôt.
La Présidente : M.R.

CREATIFS DES DEUX VALLEES
Association pour la promotion de la vie
économique et culturelle

« PETIT MARCHE DETENTE, DE FIN DU JOUR »
Tous les 3ème Vendredi du mois
81500 AMBRES

Prochains marchés 2016
(Parking des commerces Route de Gaillac)

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

22 Janvier 16h-20h
19 Février ‘’
‘’
18 Mars
‘’
‘’
15 Avril
17h-21h
20 Mai
‘’
‘’
17 Juin
‘’
‘’

créatifS des deux vallées
« LE MARCHÉ C’EST LA VIE »
L’association « Créatifs des deux Vallées »
vous présente ses meilleurs vœux de nouvel an
et vous informe des prochains
«Marchés Détente au Village ».
17 Commerçants ou exposants
nous ont déjà rejoints.
Faites vivre votre village.
Rendez-vous dès le 22 Janvier,
parking des commerces, route de Gaillac
à partir de 16h00.
A très bientôt.

Producteur de Viande, Huile et graine Bio, Légumes, Bijoux et Gemmes,
Vêtements, Chocolat, Fruits, Métallerie déco, Pâtisserie Orientale, Miel ,
Savons, Canard, Paëlla et plats cuisinés, Vins, Fromages, Galettes, Plats
Mexicains, Rotisseur, Animations enfants, Pizzas, Coiffure , Thé & Café
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téléthon / CULTE CATHOLIQUE / VMEH
Comme dans la plupart des communes, le week-end du 4/5/6 décembre, était
dédié au Téléthon.
A Ambres, du vendredi au dimanche les animations se sont succédées.
Les manifestations ont commencé le vendredi soir, par le marché de Saint-Nicolas
2015
avec des producteurs locaux, suivi le samedi soir de la pièce de théâtre « Venise
sous la Neige » interprétée par la troupe Ambraise « Les Planches pour Rire », pour se terminer le dimanche à midi par un
concert donné par l’association de musique ambraise, suivi du traditionnel cassoulet, cuisiné par les bénévoles et servi à la
salle des fêtes. Le tout avec jeux, tombolas, et bonne humeur.
Ce Téléthon 2015 (le 15ème pour la commune d’Ambres) a permis de récupérer la somme de 2.991,73 € au profit de l’AFM
Téléthon. Un véritable record pour la commune.
Record que nous espérons bien égaler ou dépasser en 2016 grâce à votre aide.
Les organisateurs, en association avec la mairie d’Ambres, tiennent encore une fois à remercier toutes les personnes
présentes, ainsi que les bénévoles des associations Ambraises, qui ont permis la réussite de cette opération et qui ont su
une nouvelle fois s’unir pour une bonne cause.
Myriam, Philippe et tous les bénévoles.

CULTE CATHOLIQUE
Dans la commune d’Ambres, nous avons 3 églises où ont lieu des célébrations : Ambres, Montferrier et Ste-Cécile et l’église de St-Eugène qui est fermée au culte pour des raisons de sécurité. Nous sommes depuis plusieurs
années rattachés à la communauté catholique du vaurais qui a comme curé
le père Joseph Dequick. Il est aidé par le père Germain Badou (originaire
du Bénin) et le père Jean-Eliser Zafimahefa (originaire de Madagascar).
Il y a également l’intervention ponctuelle du père Emmanuel Goulard (Supérieur du séminaire de Toulouse) qui vient pour quelques célébrations
dominicales. D’autre part le père André Arnal (qui est le prêtre présent au
couvent de Massac) et le père Pierre Pic (qui a pris sa retraite à Lavaur) donnent éventuellement un coup de main
lorsque c’est nécessaire.
Cependant il ne faut pas s’imaginer que cette énumération de prêtres présents sur le secteur permet d’être à l’aise
dans les diverses activités de la paroisse qui compte au total plus de 20 « clochers », et un bon nombre de laïcs
bénévoles forment une équipe au service de l’Eglise du vaurais.
A Ambres, il y a toujours un groupe d’enfants catéchisés et cette année quatre ont fait leur première communion,
trois garçons à Ambres le jeudi de l’Ascension et une fille à Lavaur. A cette occasion la vierge pèlerine, qui parcourt
toutes les paroisses du secteur tout au long du mois de Mai, a fait étape au village. Une procession allant de la statue
de la vierge jusqu’à l’église a été organisée avant la messe. Ce fut une belle journée autour des enfants.
Une équipe de Relais d’Eglise assure un lien de proximité entre le centre paroissial de Lavaur et les habitants des
anciennes paroisses rurales. N’hésitez pas à vous adresser à cette équipe proche de chez vous pour toute information (catéchisme, messes, obsèques, visite aux malades…) :
• Melle Nicole BERMOND - 1765, route de Montferrier - 05 63 58 01 43
• Mme Anne-Marie PUEYO, 431, chemin de la Ramière - 05 63 41 34 24
Pour tout renseignement et service cultuel il est aussi possible de s’adresser directement au presbytère, 1 place
St-Alain : 05 63 58 06 37.

VMEH

(Visiteurs de Malades en Etablissements Hospitaliers et maisons de retraite)
La VMEH est une association nationale dont le but est de donner un peu de temps aux personnes hospitalisées (adultes,
enfants, handicapées) et aux personnes âgées en institution.
En plus des visites « au pied du lit », elle offre des animations, des séances récréatives, des sorties et anime des
ateliers manuels.
La VMEH est toujours à la recherche de bénévoles. Aussi, si vous souhaitez adhérer à cette aventure, humaine avant
tout, contactez : Mme Colette BOUTEILLE, présidente - Siège VMEH81 - Centre hospitalier d’ALBI - 05 63 47 47 47 poste
32 17 - vmeh81@hotmail.fr. Pour LAVAUR : Mme Liliane JALABERT - 05 63 58 21 59.
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RAPPEL DE QUELQUES RèGLES
D’URBANISME…
HAUTEUR ≤ 12 m

HAUTEUR ≥ 12 m

Surface de plancher ou emprise
au sol ≤ 5 m2

Aucune
autorisation

DP

Surface de plancher ou emprise
au sol comprise entre 5 et 20 m2

DP*

PC

Surface de plancher ou emprise
au sol ≥ 20 m2

PC**

PC

ABRI DE JARDIN / DÉPENDANCES

A noter :
Quelle que soit la démarche à prévoir, il faut
également consulter le PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin d’obtenir des informations quant à
leur implantation sur le terrain, les matériaux de
construction utilisables…
*DP : déclaration préalable - **PC : permis de construire

CLÔTURES***

DP obligatoire

RAVALEMENT DE FAÇADES

DP obligatoire

BON A SAVOIR : la taxe d’aménagement sur toute construction est de 5 % à
compter du 1er janvier 2016.

CIMETIÈRE
La procédure des reprises de
concessions abandonnées a été
initialisée par délibération du
13 octobre 2015.
Le Maire de la commune
d’AMBRES (Tarn) informe les
descendants ou successeurs
que, par application des articles
L 2223-13 et suivants du Code
général des collectivités territoriales, il sera procédé dans
ledit cimetière, le 8 mars 2016
à 14 heures 30, à la constatation
de l’état d’abandon dans lequel
se trouve cette concession, et les
invite à assister audit constat
ou à s’y faire représenter par un
mandataire dûment autorisé.
La liste est consultable
en mairie.

LE fléau :
frelons
asiatiques

***RAPPEL PLU : hauteur clôture 1,80 m maximum dont mur 1,20 m maximum.

REPAS DE QUARTIERS
Au cours de l’année, ils se sont déroulés dans les quartiers :
TROIS PIGEONS
PESQUIEYRAS

MONTFERRIER

VILLAGE

BARTHARIÉ
COUSTARIÉ
GRÈS
PASTEL

BERTHALAY

PORT

PIQUETALEN

Dans le cadre de la recrudescence
de frelons asiatiques sur la
commune, la municipalité met en
place une politique visant à les
éradiquer.
Afin de procéder à leur recensement,
nous vous demandons de bien vouloir porter à connaissance de la
mairie tout nid de frelons que vous
pourriez constater (grosse « boule »
d’environ 50 cm de diamètre).

Merci de donner
ces informations
IMPERATIVEMENT
avant le 16 février 2016
inclus.

EN BREF…
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TEMPS FORTS 2015
Janvier :
• Vœux du maire
• Théâtre
Février : Carnaval
Mars : Soirée K Danse
Juin :
• Inauguration première
tranche assainissement
• Kermesse de l’école
• Vide-grenier du foot
Juillet : Tour de France
Octobre : Fêtes d’AMBRES
Novembre :
• Commémoration
des différentes guerres
• Repas des séniors
Décembre :
• Téléthon
• Noël des enfants
• Noël des employés

A RETENIR
POUR 2016
Janvier :
• Vœux du maire

ETAT CIVIL
NAISSANCES
SEDEUILH Tim............................................26 janvier 2015 à Lavaur
LASSORT Lise.............................................23 mars 2015 à Lavaur
DUPUIS Lily-Lou.........................................1 mai 2015 à Saint-Jean
FALIPOU Elsa..............................................28 juin 2015 à Saint-Jean
AZÉMAR Mickaël . ......................................27 juillet 2015 à Lavaur
LUGA BYBLOW Hugo..................................24 septembre 2015 à Lavaur
BARROSO DOS SANTOS Lohann................3 octobre 2015 à Lavaur

Félicitations
aux jeunes
parents
et à leur
famille

MARIAGES
REGNIER Xavier et ROQUES Elodie ...........10 janvier 2015
BOYER Robert et CABANES Marie.............18 juillet 2015
RICHARD Matthieu et LUCAS Pauline .......25 septembre 2015
FALIPOU Paul et PAILLAS Sandrine...........26 septembre 2015

Février :
• Carnaval

Tous
nos
Vœux
de
Bonheur

Mars :
• Soirée K Danse
AVRIL :
• Théâtre
Juin :
• Kermesse de l’école
• Vide-grenier du foot
Octobre :
• Fêtes d’AMBRES
• Sélection concours
«Saint-Sulpice de rire » 2016
Novembre :
• Commémoration
des différentes guerres
• Repas des séniors
Décembre :
• Téléthon
• Noël des enfants
• Noël des employés

DÉCÈS
GALAU Maurice...........................................6 janvier 2015 à Ambres
BARON Denise née BLACHERE..................4 avril 2015 à Ambres
SAUNAL René.............................................20 avril 2015 à Albi
RAYMOND Berthe née MAURIES................6 décembre 2015 à Lavaur

Condoléances aux familles.

A VOTRE SERVICE
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SUR LA COMMUNE
A.C.C.T.B – Habitat clé en mains........................................................................................................
ALGANS Myriam (Makina) - Brocante...............................................................................................
ANGELY Jean-Benoît - Professeur de pêche....................................................................................
BARON Charpente..........................................................................................................................
BARRAL Valérie - revêtements sols et murs....................................................................................
BASTIDE Philippe - Auto-école..........................................................................................................
BELOU Stéphan - maçonnerie générale - carrelage.........................................................................
BOULANGERIE DE BERTHALAY.........................................................................................................
CABANES Marie - Infirmière..............................................................................................................
CATHALA Alex - maçonnerie générale - terrassement....................................................................
CHEZ JOHN – Restaurant...................................................................................................................
CUEILLETTE DU BOSC - VIGNEAUX...................................................................................................
DJEB’ELEC - Electricité générale - Climatisation.............................................................................
DESCHAMPS Guy – La cantina de Pepe – cuisine mexicaine............................................................
D’OC PLOMBERIE - Sanitaire – Chauffage.........................................................................................
DOUY Christophe – Multi-services intérieur-extérieur.....................................................................
F.C.M. (Façades charpentes, enduits façades)...................................................................................
GIROTTO Eric - Electricien.................................................................................................................
JUANICO Virginie - coiffeuse à domicile . .........................................................................................
LAGRILLERE Andrée - GRIGNET Céline - Infirmières......................................................................
L’ART DE LA PIZZA..............................................................................................................................
Les Pains d’Ambres - boulangerie – pâtisserie.............................................................................
MARTINEZ Antoine - Plomberie........................................................................................................
MILHAU Christian - Entrepreneur de battage...................................................................................
MILLET Bernard - Maçonnerie..........................................................................................................
MIQUEL Karine - fruits et légumes....................................................................................................
Mon salon – coiffure........................................................................................................................
MOZAIC KAF’TE - GOURMETS - Torréfaction artisanale...................................................................
OLIVEIRA Fabrice - élevage canin......................................................................................................
NOYES-ROCACHE Arlette - Poulets fermier bio - œufs....................................................................
PELISSIER Entreprise- Travaux agricoles.........................................................................................
PETERS Isabelle - orthophoniste......................................................................................................
PUJOL David - Plomberie...................................................................................................................
ROSSONI Société - Travaux publics...................................................................................................
ROUCOU Frédéric - Garage................................................................................................................
ROZENBERG Rosette - Psychothérapeute bilingue..........................................................................
SAP - outillage mécanique usinage...................................................................................................
STUDIO Made by Mell - Photographe................................................................................................
SOS Services – Entreprise multi-services PECH Charlotte .............................................................
SUC Jean-François – Mobilier, fer, enseignes, métallerie réparations............................................
TARKALYS - traducteur......................................................................................................................
TAXI AMBRAIS ...................................................................................................................................
TRIQUET Philippe - Plomberie - Chauffagiste - Energies renouvelables.........................................

06 89 75 63 19
05 63 58 07 47
05 63 58 33 76
05 63 58 17 95
06 22 69 73 15
05 63 41 31 86
07 82 88 36 46
05 63 58 07 08
05 63 83 02 58
06 75 58 88 49
05 63 57 64 85
05 63 41 30 93
05 63 41 99 47
05 63 58 56 30
06 63 54 14 15
06 63 41 27 90
05 63 58 62 95
05.63.58.31.24
06 83 49 33 50
05 63 58 50 99
06 63 81 50 43
05 81 40 09 38
05 63 58 37 26
05 63 58 12 54
05 63 58 28 62
05 63 58 28 90
05 63 42 60 62
05 63 81 73 85
05 63 58 65 05
05 63 58 40 97
05 63 58 22 65
06 52 88 73 32
05 63 41 66 40
05 63 58 30 52
05 63 41 48 82
05 63 83 01 09
05 63 58 71 12
06 37 16 28 72
06 76 20 13 37
06 30 18 54 17
05 63 58 18 49
05 63 58 63 62
05 63 58 26 81

ORGANISATION générale
Permanence du Maire : mardi et vendredi de 16h à 19h et samedi sur rendez vous
(à prendre au secrétariat de la mairie)
Permanence de la 1ère adjointe au Maire : mardi de 17h à 18h

renseignements services PUBLICS
SMUR Lavaur . ..................................................................................................................................
Centre Hospitalier Lavaur . ..............................................................................................................
Syndicat des Eaux de la Montagne Noire ........................................................................................
ESL (Régie électrique) . ....................................................................................................................
M. Le Curé de Lavaur . ......................................................................................................................

05 63 58 22 22
05 63 58 81 81
05 63 58 13 85
05 63 58 03 61
05 63 58 06 37

L’équipe de la rédaction
du présent bulletin municipal vous adresse
tous ses vœux de santé et bonheur
pour 2016.

Bienvenue à Ambres
aux nouveaux arrivants
et aux nouveaux commerçants

Restaurant Chez John

Coiffure Mon Salon

Boulangerie Les Pains d’Ambres

Entre Agout
et Dadou...

