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Remerciements

Nous tenons à remercier le Club ULM de nous avoir fourni la photo aérienne du village qui figure
en 1ère page et qui représente la grande majorité des maisons de Saint Affrique. A chacun d’y
retrouver la sienne…
Merci également aux dirigeants de la MJC et de l’OSA pour leur participation à ce bulletin.

Le mot du maire
Saint Affricaines, Saint Affricains
Le conseil municipal et moi même venons vous présenter tous nos meilleurs vœux pour l’année
2016 ainsi qu’à vos familles.
En ces circonstances, nous avons une pensée plus particulière pour ceux qui sont malades.
2015 a été placé sous le signe de la barbarie inqualifiable, je ne reviendrai pas sur les évènements
qui ont endeuillé la France.
Je tiens à remercier l’ensemble du conseil municipal pour son sérieux, son travail, son implication
dans les diverses commissions.
Les finances, une de nos priorités, s’améliorent grâce à une gestion rigoureuse et ce, malgré un
désengagement des dotations de l’état.
Nous attaquons la deuxième année des rythmes scolaires et j’en profite pour remercier les bénévoles
sans qui rien ne serait possible ni gratuit, ainsi que l’engagement des ATSEM de l’école. Merci aux
trois institutrices et aux parents d’élèves pour leur participation.
Les affaires en cours de traitement :
- Nous avons obtenu l’engagement de la préfecture pour l’évacuation des déchets chemin des
Planes. A ce jour, le broyage est exécuté et nous maintenons la pression pour l’enlèvement total
de ces derniers.
- Les devis de réfection de la route de la Lande sont en cours, nous espérons une réouverture pour 2016.
Malgré un budget serré, des travaux prioritaires ont été réalisés grâce à la participation bénévole
de certains conseillers, d’autres sont en cours (voir la rubrique de la commission travaux).
Je remercie le nouveau responsable communication et son équipe pour la réalisation des
différents bulletins communaux. Ils sont le relais des autres commissions pour vous tenir informé
des activités du conseil.
J’en profite pour remercier nos agents communaux, en particulier notre secrétaire, nos agents
techniques, nos ATSEM pou leur travail au quotidien.
Jean-Pierre a fait valoir ses droits à la retraite, son remplacement est à l’étude (différentes solutions
sont envisagées) c’est aussi ça la gestion !
Nous remercions la MJC pour toutes les fêtes qu’elle organise tout au long de l’année, les
principales étant celles de juin et de septembre, ainsi que les associations du village telles que
l’OSA, La Chasse, les ULM… pour le travail d’animation de la commune qu’elles mènent tout au long
de l’année.
Je remercie sincèrement les sept élus qui nous ont rejoints après les élections (tâche non évidente).
Du fait de ces démissions, nous avons perdu, comme d’autres municipalités, un délégué à la
communauté de communes.
En réponse aux articles relatant des histoires de Cloche merle et aux attaques dont j’ai été l’objet,
permettez moi d’ironiser un peu plus loin en parlant des cloches de notre village, histoire vraie.
Meilleurs vœux 2016
Jacques MILLET
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Les cloches de Saint Affrique
Le 2 juillet le Journal d’Ici écrivait :
« Cloche merle à Saint Affrique Les Montagnes
Un maire pas à la hauteur… »
Plutôt que de répondre à ces attaques, permettez-moi un brin d’ironie.
Plutôt que Cloche merle, permettez-moi de vous raconter l’histoire des cloches de notre village. Et
je remercie Messieurs Jean-Pierre Carme et Samuel Montagne de l’association « Carillon Tarnais »
pour leur document sur lequel je vais m’appuyer.
Notre église date du quinzième siècle et est consacrée à Saint Théodard . Au seizième, elle a subi
les outrages des guerres de religion . En effet, on peut supposer qu’elle a été incendiée puisqu’on
sait qu’en 1580 (soit à la fin de la septième guerre de religion) la charpente du cœur de l’église fût
refaite par un charpentier d’Escoussens, Monsieur Fabre, et que la même année, Monsieur Fornes,
maçon à Escoussens, a taillé les pierres pour réparer le portail d’entrée . Elle a été épargnée à la
Révolution alors qu’un autre sanctuaire, certainement une chapelle, dédiée à Notre Dame des Sept
Douleurs, a été détruite.
Le très beau clocher abrite deux cloches, électrifiées à ce jour.
La première cloche s’appelle Rose-Alexandrine du prénom de ses donateurs Alexandre BERNARD
et Rose BERNARD née MIAILHE . Elle pèse environ 375 kg et date de 1876. Elle à été fondue à
Lyon par O.REYNAUD qui était fondeur du pape et travaillait pour le Vatican.
La seconde date de 1739. Les donateurs étaient Augustin de SUC, Seigneur de Saint Affrique et
Marie de BARBARA son épouse. Cette cloche a été coulée par un fondeur de Castres, Monsieur
CHENE, qui était installé au faubourg Villegoudou. Son poids est de125 kg environ et elle est
classée aux monuments historiques.

Il n’y a que 2 cloches dans le clocher et pourtant il existe une troisième cloche de Saint Affrique. Elle
a été retrouvée à l’église Saint Michel de la Martinié commune de Saint Julien du Puy.
Cette dernière date de 1673, pèse 100 kg environ, et porte, en latin sur la couronne, l’inscription
suivante : JÉSUS MARIA PRIEZ POUR NOUS BIENHEUREUX THEODARD M.F. VISTE P. RECTEUR
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M.S.VISTE VICAIRE CONSULS P.VISTE I.COULOMBIE OUVRIER A.ESCUDIÉ DE SAINT AFRIQUE
FAIT L’AN 1673 qui prouve qu’elle a autrefois sonné dans le ciel de Saint Affrique.
DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE, Du 23 Juillet 1793, l’an second de la
République française,
Portant qu’il ne sera laissé qu’une seule cloche dans chaque Paroisse.
La CONVENTION NATIONALE décrète qu’il ne sera Laissé qu’une seule cloche dans
chaque paroisse ; que toutes les autres seront mises à la disposition du Conseil exécutif,
qui sera tenu de les faire parvenir aux fonderies les plus voisines dans un délai d’un mois,
pour y être fondues en canons.
Comme les autres, notre cloche a été descendue du clocher, mais elle échappa au feu du fondeur.
Probablement, notre paroisse, la pensant détruite, ne l’a pas réclamée.
C’est ainsi qu’ elle se retrouva à l’église de La Martinié à St Julien du Puy où elle annonce tous les
évènements depuis plus de deux siècles.
Pour plus d’informations, vous trouverez l’historique à la mairie.
…. quant à moi je n’ai pas l’intention de m’installer à Saint Julien du Puy mais seulement de rester
modeste, simple et de vous servir sans prétention en travaillant au mieux avec mon conseil .
Jacques MILLET
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La vie du village

L’année a commencé avec
les vœux du maire

En juin, c’est la saison du retro show à Saint Affrique…, de l’apéritif
qui le précède... et de l’expo sur l’espace naturel du DICOSA

6

En septembre, c’est la fête au village, comme le dit la chanson…

avec sa
fabounade…

son vide grenier…

l’apéro concert…

le feu d’artifice

toutes manifestations qui ont rencontré un franc succès.
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En novembre a pris place la traditionnelle cérémonie au monument aux morts,
qui trouve un surcroit de sens cette année avec les terribles attentats parisiens .

Le repas des Aînés du 8 novembre a été
l’occasion d’une fête réussie pour nos
anciens autour d’un repas délicieux et
d’une animation musicale et dansante qui
a fait la joie de toutes et tous.

Le 26 novembre, le conseil municipal, les
institutrices et le personnel municipal étaient réunis
autour de Jean-Pierre FIGUERAS qui prend une retraite
bien méritée. Notre maire, dans son discours, a rappelé
l’implication et la gentillesse dont Jean-Pierre a fait
preuve tout le long de sa carrière au service des
Saint Affricaines et des Saint Affricains

Le 27 novembre, avec 2 jours de retard sur
Sainte Catherine (pour cause de météo), les enfants de
l’école, accompagnés de leurs institutrices et ATSEM ont
planté un érable du Japon à proximité du monument
aux morts. Cette initiative a pour objet de sensibiliser
les enfants à la protection du climat alors que s’ouvre
la COP21 à Paris
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L’année des commissions
COMMISSION FINANCES
A notre arrivée, en 2014, la commune avait un cumul d’emprunts de plus de 1.4 millions d’euros
(capital et intérêts compris). La marge de manœuvre pour investir s’en est trouvée réduite pour ne
pas dire quasiment nulle.
Le choix du conseil s’est donc porté sur les économies à réaliser. Dans un premier temps, le Maire
et les Adjoints ont diminués leurs indemnités, le gain pour la commune est d’environ 5 000 € par an.
La chasse aux dépenses énergétiques a rapporté 3 000 € en 2014 (ex : changement de l’éclairage
du clocher).
Il nous a fallu mettre en place les NAP en recherchant les solutions les moins coûteuses (ex : modifications
des horaires des agents pour les faire cadrer au plus juste) sans jamais perdre de vue la qualité.
Nous avons renégocié un prêt du crédit agricole avec un taux de 5.20%. Plusieurs banques ont été
démarchées, le résultat : nous avons obtenus un taux de 2.13% avec une diminution de 4 ans sur
la durée et un gain financier de 31 427 €. Des emprunts à taux variables à la caisse d’épargne ont
été renégociés à taux fixes pour éviter une remontée des taux.
Nous nous sommes rapprochés de la commune de Viviers les Montagnes pour renégocier la
convention qui nous lie sur le sujet de la station d’épuration (reprise des eaux usées des Bels) pour
ajuster le coût de revient.
Nous nous appuyons aussi sur la Communauté des communes pour trouver, ensemble, les
solutions les moins onéreuses.
Nous continuerons à travailler pour que la commune de Saint Affrique les Montagnes retrouve
très vite un taux d’endettement raisonnable tout en continuant à faire les travaux nécessaires à
l’amélioration de votre qualité de vie sans forcément recourir à l’emprunt.
BUDGET 2014
Budget investissement : réalisations

Budget fonctionnement : réalisations
(prévisionnel : 434 615,05)

Recettes
422 719,10

(prévisionnel : 179 898,43)

Recettes
82 977,95

Dépenses
323 458,15

Dépenses
130 704,06
Déficit
47 726,11

Exédent
99 260,95

L’exercice 2014 s’est terminé sur un excédent global de 51 534,84 € grâce à une bonne maîtrise
du budget de fonctionnement. Ce bon résultat est cependant à tempérer au vu du niveau d’endettement de la commune.
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COMMISSION TRAVAUX
La commission travaux a vu le départ de Serge BERTHOUMIEU et Olivier MARTY remplacés par
Max MARTY et Guy LAURENS.
Les rénovations de voiries, route de Viviers, route des Rives et aux Escudiés, à Lavernière et
chemin d’en Vistou pour un coût total de 52.024,80 euros se sont bien déroulées.
Les rénovations de réseaux d’eau à Pech -Gayraud, eau et assainissement route de l’Enclos,
pour lesquelles le temps ne nous a pas accompagné, ont été plus laborieuses et nous remercions
encore les riverains pour leur compréhension.
La rénovation de l’appartement du presbytère, avec une belle cuisine intégrée, est terminée; il
est loué et nous avons récemment complété l’isolation par de la laine de verre dans les combles.
Isolation aussi dans les combles de l’école (coté cantine) qui n’étaient pas isolés alors que le
bâtiment est chauffé à l’électricité. Un module extérieur de climatisation a dû être changé dans le
bâtiment neuf de l’école.
Quant à l’appartement de l’école , les travaux sont très importants: isolation complète et
redimensionnement des pièces. Nous en verrons bientôt le bout et pour un prix très raisonnable
grâce au travail exclusivement bénévole, surtout Mr le Maire qui a mouillé sa chemise plus souvent
qu’à son tour.
La maison des jeunes a été un peu agrandie sur l’arrière et la cuisine entièrement refaite à neuf.
La aussi ces aménagements n’auraient pas été possibles sans le travail des bénévoles, jeunes et
moins jeunes, encore merci et bravo. Si Saint Affrique avance c’est grâce à vous.
Nous avons aussi vu partir à la retraite Mr Jean Pierre Figueras; nous le regretterons beaucoup;
son dévouement et sa gentillesse sont légendaires.

COMMISSION URBANISME
SCOT Schéma de COhérence Territoriale
PLUI Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; PLU Plan Local d’Urbanisme
Ce sont les maîtres mots en matière d’urbanisme, et les trois sont liés .
Le SCOT, qui est en cours d’élaboration sur notre communauté de communes, a pour objet de
définir une prévision d’aménagement de notre territoire sur les décennies à venir en veillant à la
concordance entre communes voisines et communautés de communes .
Le PLU ( à l’échelle de la commune) ou PLUI ( à l’échelle de la communauté de communes ) définit
les règles d’utilisation des sols dans le respect du développement durable .
Depuis le 1er juin, la compétence en matière de dossiers d’urbanisme et donc de permis de
construire a été transférée à la communauté de communes . Une révision des zonages est en
cours et il faudra être vigilants surtout sur les petites modifications qui peuvent être apportées .
Des réunions publiques seront organisées dans notre commune et nous vous tiendrons informés
des dates choisies.
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COMMISSION SCOLAIRE
La rentrée scolaire 2015 / 2016 s’est déroulée sereinement.
Nous avons un effectif de 72 enfants inscrits à l’école maternelle & primaire.
Les activités périscolaires (NAP) ont démarré le 21 septembre 2015. Nous pouvons compter sur
nos 3 personnels scolaires, 3 bénévoles et 1 intervenante extérieure.
Les activités seront renouvelées pour les groupes à chaque trimestre.
Nous avons créé un PEDT (projet éducatif territorial) afin de pérenniser la subvention à cette
prestation.
COMMISSION AFFAIRES JURIDIQUES
Comme vous le savez, la commune a un dossier juridique qui dure depuis de trop longues années :
le dossier « route de la Lande » (la route effondrée reliant notre commune à LABRUGUIERE).
La précédente municipalité avait introduit une procédure en appel. Le jugement d’appel de décembre
2014 a été favorable à 100 % à la commune, la compagnie AXA et le gérant de l’entreprise auteur
des dégâts ont été condamnés solidairement.
La compagnie AXA a introduit, dans les délais impartis, un pourvoi en cassation.
Nous avons, néanmoins, récupéré le montant de la condamnation et restons dans l’attente de la
nomination d’un juge à la cassation et de son rendu dans des délais que nous ne maîtrisons pas.
COMMISSION ENVIRONNEMENT : Affaire SEVDB
Il s’agit du tas de déchets bois sur la zone des Planes (à proximité des ETS TRANSPORTS GARCIA).
Cette zone d’activités est privée.
Néanmoins les municipalités, antérieure et actuelle, ont toujours eu la volonté d’apporter leur
soutien administratif à ce propriétaire.
Nous pouvons nous réjouir que le dialogue entre la Mairie, les services de la sous-préfecture et les
entreprises, ou groupements dépositaires de ces déchets, a abouti à un résultat probant.
Tryfil a procédé à des enlèvements de marchandises brutes, mais depuis septembre 2015 un
broyeur a été installé sur le site, afin d’évacuer dans de meilleures conditions économiques les
copeaux en vue de leur recyclage.
Nous espérons que toutes les parties prenantes dans ces dépôts successifs joueront le jeu, pour
un enlèvement complet de ces déchets au plus tard courant 1er semestre 2016.
COMMISSION COMMUNALE ACTIONS SOCIALES
Pendant l’épisode caniculaire, le CCAS s’est réuni et a mis en place un plan « canicule » auprès
des personnes seules ou les plus vulnérables. Des visites ont été organisées en collaboration avec
les responsables locaux de l’ADMR pour prendre des nouvelles, dans un premier temps, et, par
la même occasion, leur rappeler de boire pour éviter la déshydratation en leur offrant de façon
symbolique une bouteille d eau et en leur remettant  le numéro de téléphone de l’Adjoint en charge
du social  en cas de problèmes.
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Le CCAS offrira également, comme l’année dernière, une boite de bonbons à toutes les personnes qui n ont pas pu venir au repas des Ainés mais qui ont répondu à l invitation.

COMMISSION COMMUNICATION ANIMATION : Site internet de la commune

Depuis que la nouvelle équipe est constituée, soit en juillet, une des priorités de notre commission est de rendre opérationnel le site internet de la commune .
Pour ce faire, nous avons commencé par nous former en août à la fonction de webmaster sur
Joomla .
Ce sont donc, ensuite, des débutants, juste dégrossis, qui se sont attaqués à un gros travail de
mise à jour en se partageant équitablement la tâche . Ce travail est indispensable pour mettre
réellement ce site à votre service et pour obtenir un référencement honorable sur Google, gage
d’une accessibilité correcte .
En attendant ce référencement, vous pouvez retrouver notre site à l’adresse suivante :
www.saint-affrique-les-montagnes.com
Pardonnez-nous les insuffisances actuelles ! Nous avons paré au plus pressé mais nous allons
nous attacher, dans les mois qui viennent, à étoffer les rubriques qui sont aujourd’hui déficientes.

12

Les associations
MJC
Chers habitants,
Je commencerai par remercier chaleureusement toutes les
personnes qui se sont investies pour les manifestations ou les
travaux que nous avons réalisés cette année. Sans vous nous ne
pourrions pas assumer tout ce travail.
Je tiens à remercier, également, les nouvelles personnes qui ont intégré notre conseil d’administration
pour l’année à venir ainsi que la municipalité et les employés municipaux qui répondent toujours
favorablement à nos sollicitations.
Voici donc un petit tour d’horizon de cette année 2015 :
Les activités hebdomadaires :
Cette année, nous avons proposé différentes activités sportives telles que la Zumba, le STEP, la
Baby Gym et la gym douce. Vous étiez plus de 90 personnes à participer à ces activités destinées
à un large public allant de 5 ans jusqu’à... un certain âge ! Je tiens à remercier tous les animateurs
qui participent à la réussite et au bon fonctionnement de la MJC et qui permettent aux adhérents
de pratiquer l’activité de leur choix dans une ambiance conviviale.
Les manifestations à thème :
Comme l’aligot, le noël des enfants, le réveillon, la St Patrick et les soirées «théâtre» ont été plus
ou moins réussies. La saint Patrick et les soirées théâtre ont été boudées tandis que les autres ont
bien fonctionné. Près de 50 enfants à Noël, 65 personnes au réveillon et plus de 150 à l’aligot.
Les manifestations « traditionnelles » :
Le loto, organisé en collaboration avec les parents d’élèves, a été un succès. Beaucoup de
participants et un bel élan de générosité de votre part pour constituer des lots de qualité pour les
petits et les grands.
Le Saint AFF Rétro Show : Plus de 120 voitures, tracteurs et moto exposés. Les propriétaires ont
été ravis de l’organisation et de l’accueil qui leur a été réservé ; et c’est aussi grâce à vous, chers
habitants. Un grand merci aux danseurs de country qui sont venus partager leur passion avec
nous, durant l’après-midi.
La fête votive : La plus importante avec trois jours de festivités à organiser pour les petits et les
grands.
Cette année fut fraîche en soirée ce qui a joué sur la fréquentation avec pourtant des orchestres
de qualité.
Le Dimanche, le vide grenier, organisé par la mairie, a animé les rues de notre village et l’apéritif
concert nous a permis de nous retrouver pour un moment de convivialité.
Cependant, le bilan financier est négatif et nous allons sûrement changer la formule pour 2016.
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Le bilan global reste positif tant au niveau moral que budgétaire. Vous pouvez compter sur le conseil
d’administration pour travailler et reconduire les manifestations qui ont fonctionné en 2016 et pour
vous en proposer de nouvelles qui, je l’espère, vous combleront et vous feront aimer votre MJC.
Les membres BENEVOLES du bureau de la MJC se joignent à moi pour vous souhaiter une très
bonne et heureuse année 2016.
Le Président,
Laurent POUSTHOMIS

OSA
L’Olympique Saint Affrique a démarré la saison 2015/2016 de la meilleure des façons.
Après une année noire due à des désaccords avec l’UFOLEP (organisme organisateur des compétitions foot 7 sur le Tarn) le club est actuellement 1er du championnat de Division 3 et invaincu. Engagés également en Coupe du Tarn, nous avons
franchi le premier tour (phase de poules) sans la moindre défaite à ce jour.
Le Club compte 17 joueurs et 9 dirigeants. Depuis l’assemblée générale du
mois d’août, Pierre Carrel, président depuis presque 10 ans, m’a passé la
main à la tête du club. Je tiens à lui rendre hommage pour son implication et
son dévouement durant toutes ces années, qui ont été les bases des victoires et des titres récoltés
les saisons précédentes. Je m’efforcerai de poursuivre son action tout en insufflant une nouvelle
dynamique.
Les objectifs pour l’année 2016 sont multiples :
Sportivement nous espérons continuer sur notre lancée, monter en division 2 et faire un bon parcours en coupe.
Nous souhaitons également dynamiser nos actions en proposant aux habitants de Saint Affrique
des animations en partenariat avec la MJC (Téléthon, Fêtes du village…), des repas et des soirées.
Le site internet du Club est en cours de finalisation où vous pourrez retrouver toutes l’actualité du
club et les infos sur les manifestations. Le traditionnel calendrier du foot sera proposé au village à
la fin du mois de novembre.
Nous voulons aussi ouvrir le club à la jeunesse. Tous les jeunes de plus de 15 ans, de tous niveaux,
qui souhaitent venir pratiquer le foot dans une bonne ambiance sont les bienvenus. Nous les invitons à nous rejoindre tous les vendredis à 20h au stade municipal.
En espérant vous voir de plus en plus nombreux sur le bord du terrain le dimanche matin pour nous
soutenir.
Julien Fraysse
Président de l’O.S.A
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Histoire
IL Y A CENT ANS, LA GRANDE GUERRE
«Le passé doit conseiller l’avenir» .
C’est ainsi qu’il nous a semblé important de nous
souvenir de nos grands anciens qu’on a brutalement arrachés à leur famille et à leur gagne-pain
pour les envoyer se battre dans les tranchées .
Parmi eux, ces trois là étaient de Saint Affrique, et
ces trois là n’en sont pas revenus . Ils sont tombés au champ d’honneur, morts pour la France,
selon les expressions officielles, c’était en 15,
c’était il y a cent ans... Ils ont mérité qu’on les
honore et je vais le faire.
Ils étaient donc trois et s’appelaient Emile GATIMEL, Henri FAURY et Alfred AZEMAT.
Emile est né à Boissezon le 4 janvier 1882 mais s’est marié à Saint Affrique en 1910 et a un fils né
à Saint Affrique en 1912. Il est boulanger de son état mais dans ces années là, tous les hommes
jeunes ont un deuxième métier : militaire . En effet, on est instruit, dès l’école primaire, dans le désir
de la revanche contre l’Allemagne et de la reconquête de l’Alsace-Lorraine . Il a ainsi fait 3 ans
de service militaire de 1903 à 1906 avant d’être versé dans la réserve . Comme réserviste, il est
rappelé pour 2 périodes d’exercices de 3 semaines en 1909 et 1911 . Enfin, en août 14, la guerre
est déclarée, la mobilisation générale décrétée et il rejoint le 38ème régiment d’infanterie coloniale .
Après la première bataille de la Marne, en septembre 1914, rendue célèbre par les taxis du même
nom, il participe à la deuxième bataille de la Marne qui prend place entre le 25 septembre et le 9
octobre 1915 . C’est là qu’il trouve la mort au combat, le 7 octobre, certainement du côté du Trou
Bricot ou de la Main de Massiges ,dans le département de la Marne, alors que son régiment a
pris la relève en première ligne du 44ème régiment d’infanterie coloniale. Emile sera décoré, à titre
posthume, de la médaille militaire . Pendant cette bataille et dans son régiment qui est pourtant un
régiment de réserve, 54 soldats sont tués ou disparus et 262 sont blessés, soit 1 combattant sur
6 hors de combat en 15 jours ! Cela donne une idée de la violence des combats…
Henri est né à Labruguière le 21 novembre 1883 . Il est cultivateur ( comme on disait à l’époque),
veuf et remarié, sa première femme étant décédée 4 mois après leur mariage. Il a aussi fait son
service à partir de 1904 et ses 2 périodes de réserviste en 1908 et 1913. Le 2éme classe Henri
FAURY est mobilisé le 3 août 14 et rejoint le 42ème régiment d’infanterie coloniale . Son régiment
prend également part à la première bataille de la Marne en 1914. Puis, il est engagé dans la Meuse
et participe à 3 jours de combats terribles en avril 1915 à Vauquois . Ce village, situé sur une butte
à une trentaine de kilomètres de Verdun est un de ceux qui ont été rayés de la carte lors de la Grande
Guerre . Il s’y est déroulé ce qu’on à appelé «la guerre des taupes», les 2 armées en présence ne se
contentant pas de creuser des tranchées mais également des galeries dans la roche ( 17 km de galeries côté allemand et 5 km côté français) .C’est lors de ces 3 jours de combat, qui ont vu les français
prendre puis perdre les tranchées allemandes de 1ère ligne, que Henri a trouvé la mort, le 5 avril.
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Comme vous le constatez sur
le décompte établi par l’armée
française et présenté ci-contre,
ce combat de 3 jours a fait 239
victimes dans son seul régiment,
tués, blessés ou disparus.
Marie, la désormais veuve d’Henri, a bénéficié d’un secours de 150 francs pour solde de tout
compte.
Alfred est né à Saint Affrique le 26 août 1873. Il fait son service militaire en 1894 et entre ses 2
périodes de réserviste en 1900 et 1905, il a épousé Maria, originaire de Noailhac, le 11 octobre
1903 à Boissezon. Il se sont installés à En Pénariés. Lui est tisserand, elle est tisseuse, ils ont une
fille prénommée également Maria qui nait en 1905. Mobilisé le 4 août 1914, il passe par le 127ème
puis le 53ème avant d’aboutir au 340ème régiment d’infanterie . Son régiment est déployé dans la
Meuse et en octobre 1915 il est à Souain, un village situé à 10km de l’endroit où Emile est mort. Il
se trouve que le journal de marche de son régiment est suffisamment précis pour qu’on connaisse
les circonstances exactes de sa mort. Je vous laisse les découvrir ci-dessous par vous-même.

Sa fille est «adoptée par la nation» par décision du tribunal en date du 25 juillet 1918 .
Avant de terminer cet article je ne veux pas oublier quelqu’un sans qui je n’aurai pas pu l’écrire.
Je ne peux pas vous donner son nom car il me l’a interdit au motif qu’il ne veut pas de publicité.
Sachez qu’il a 90 ans, qu’il vit à Mazamet et qu’il a évidemment des attaches avec Saint Affrique.
Je le remercie donc très sincèrement et lui fait part de mon admiration pour le travail qu’il a réalisé.
On dit : «les vivants ferment les yeux des morts, les morts ouvrent les yeux des vivants». Alors,
Emile, Henri et Alfred ouvrent nos yeux sur quoi ? Sans doute sur le fait que la paix est notre bien
le plus cher; notre pays est en paix sur son sol depuis 70 ans mais il ne faut pas considérer pour
autant que c’est un acquis définitif, les récents attentats de Paris en témoignent. Peut-être, de là où
ils sont, nous recommandent-ils de déployer tous nos efforts pour nous préserver de ce malheur
absolu qu’est la guerre...
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Infos
Changement de facteur
Notre facteur, Mr GARCIA, prend sa retraite cette fin d’année . Nous lui souhaitons qu’elle soit aussi
longue et heureuse que possible.
Mais ce n’est pas le seul changement à La Poste . En effet, les 13 personnes qui constituaient
l’équipe de distribution du courrier de Labruguière ont été transférées au Centre de Distribution de
Castres Prévert . Ce transfert a donné lieu à une refonte de toutes les tournées . Désormais, ce
sont 2 facteurs(trices) qui desservent Saint Affrique au départ de Castres . L’un(e) distribue d’abord
les colis sur le centre ville de Labruguière avant de distribuer lettres et colis sur Saint Affrique ;
l’autre dessert Pech Gayraud avant de filer sur Escoussens.
Ces changements expliquent les modifications d’horaires de passage de votre facteur . Ils motivent
aussi en partie les erreurs de distribution que vous pourriez constater . Si vous en êtes victime,
2 conseils que vous donne La Poste : vérifier le bon adressage du courrier que vous recevez ( et
contacter l’expéditeur pour rectifier si ce n’est pas le cas ) et composer le 36 31 sur son téléphone
pour signaler les éventuelles erreurs à répétition du facteur.
Recensement
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire
des logements ou développer les moyens de
transports... autant de projets qui nécessitent une
connaissance fine de la population de chaque
commune. C’est grâce au recensement que son
évolution peut être mesurée.
Notre commune fera l’objet d’un recensement début
2016.
Un agent recenseur recruté par votre mairie, Valérie
NIGAULT, se présentera chez vous. Elle déposera
d’abord les documents dans votre boite à lettres
et conviendra d’un rendez-vous pour récupérer
votre réponse. Notre secrétaire de mairie, Malori
MARY, coordonnera le travail de terrain. Ensuite ?
C’est l’Insee qui travaillera pour analyser toutes les
données !
La nouveauté, cette année, c’est que, si c’est votre
choix, vous pouvez participer à ce recensement sur
Internet en vous connectant grâce aux identifiants
indiqués sur les documents qui vous seront
distribués .
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Déchets verts
Ci-dessous le calendrier de ramassage des déchets verts pour 2016
ST AFFRIQUE le vendredi à partir de 8h00
JANV

FEV

-

19

MARS AVRIL

MAI

JUIN

JUIL

5 / 25

13

17

22

-

AOUT SEPT
26

23

OCT

NOV

DEC

14

18

16

Cérémonie des Vœux 2016
Mr le Maire présentera ses vœux aux habitants du village le dimanche 10 janvier 2016 à 11h45 à la
MJC autour du pot de l’amitié .Venez nombreux !
La présence des nouveaux arrivants sur la commune, qu’ils se soient signalés à la Mairie ou pas, est
vivement souhaitée. En effet, cet évènement, parmi d’autres, vise avant tout à créer et à entretenir
le lien social indispensable à la vie de notre village . Les nouveaux arrivants y rencontreront l’équipe
municipale qui pourra les aider dans leur intégration.

Etat Civil
Naissances
CABANES Maxime, André, Manuel, 2 Impasse des Lavandières

01/02/2015

BIGOT Alexandre, Paul, 5 Impasse du Plateau

04/02/2015

VERMERSCH Lhana, 6 Impasse des Lavandières

04/03/2015

FOURNES Justin, Ethan, Lucas, 1 bis Pech Gayraud

17/05/2015

TROUVERIE Nolhan, Samir, Alain, 9 avenue de la Plaisance

05/06/2015

LAUDE Evan, Damien, Louis, 6 chemin du Ségala

16/10/2015

Mariages
DEROCQ Élodie, Sophie et OFFROY Grégoire, Jean, Claude

06/06/2015

MONESTIÉ Isabelle, Anne, Michèle et ORTIZ Adolphe

23/07/2015

Décès
ANDRÉ Solange, Yvette, Marie, Thérèse

09/10/1933 – 04/04/2015

COUBÉS Denis, Ernest

10/05/1931 – 28/04/2015

ALQUIER Hélène, Joséphine, Henriette

19/04/1926 – 28/08/2015

MONNIER Serge, Édouard, Pierre

24/06/1928 – 14/10/2015
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Détente
RECETTE DE CUISINE
D’abord une recette de saison simple et savoureuse : LE MAGRET SÉCHÉ
Ingrédients :
• 1 Magret de canard
• 1 Kg de Sel de Guérande
• Poivre du moulin en quantité suffisante
Remplir un saladier avec la moitié du sel et poser le magret dessus
Recouvrir de sel et tasser.
Recouvrir d’un torchon et laisser 24h.
Au bout de 24h, rincer le magret à l’eau froide et éponger le avec du papier absorbant. Il a déjà
bien séché.
Le recouvrir très généreusement de poivre sur toutes les faces, pour le goût mais aussi pour les
propriétés antiseptiques du poivre. On peut y rajouter du thym sec et/ou du piment d’Espelette.
Emballer le magret dans un torchon propre, poser le sur une assiette creuse (éventuellement en
équilibre sur 2 couteaux plats afin que l’air circule bien en dessous), et laisser le sécher 3 semaines
minimum dans le bas du frigo.
Couper de fines tranches pour l’apéro ;)

ATTENTION : on cuisine du cru donc soyez très vigilants sur la propreté scrupuleuse de tous les
ustensiles et ingrédients utilisés.

JEUX
Ensuite un peu de gymnastique intellectuelle avec une grille de sudoku et une grille de mots fléchés

9

9

RENSEIGNER
SUR UN
SUJET

6
3
3

1

2

6

6

2
4

1

PLAT ÉPICÉ

FAISCEAU
LUMINEUX

IMITE LE
CERF

OCÉAN
JEU À JOKER

DIRECTION
A ÉTÉ APTE

8

9

CALME

V

7

5

ABRIS
INDIENS

CALLOSITÉ

ÉLU ABRÉGÉ

PAS À MOI

V

8

PRINCE
TROYEN

V

8

PRÊTE À
L'EMPLOI

AU MILIEU

6

4

FEMMES QUI
FONT
PARAÎTRE
IL VAUT DIX
A LA BELOTE

5

8

8

V

1

V

6

V

7

ORNERAS
COURAGE
EXCESSIF

V

3

BIEN BÂTIS

V

5

GRANDE
BRINGUE

7

9

MÂLE OU
FEMELLE

DO D'ANTAN

POUSSÉ PAR
SURPRISE
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AGRANDIE

V

FROMAGE
ORANGE

COLORIAGE
Enfin un peu de coloriage pour les plus jeunes
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