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LOMBERS

Génération mouvement présente ses vœux

Les présidentes Chantal Poutée et Lucette Fabriès ainsi que les membres du bureau et conseil

d’administration de Lombers Génération Mouvement présentent leurs meilleurs veux pour la

nouvelle année à leurs adhérents, « Qu’elle vous soit belle et vous comble de petits et grands

Bonheurs et surtout qu’elle vous garde en bonne santé ». explique Chantal Poutée avant que

Lucette Fabriès ne poursuive « Nous avons le regret d’annuler les après-midi belote du lundi du

mois de janvier, par prudence, suite aux mesures sanitaires en rapport avec la recrudescence de

variants covid, nous vous communiquerons la date de reprise dès que la situation s’améliorera. Les

marches et randonnées se poursuivent puisque de plein-air. Pensez à renouveler votre adhésion

LGM 2022 à 5€/personne pour l’année ». Un club qui reste dynamique et préserve certaines

activités en ces périodes sanitaires difficiles comme le conclut la présidente : « Nous vous

communiquerons le calendrier d’activités du 1er semestre vers la fin de ce mois. Nous vous

remercions pour votre compréhension et espérons vous retrouver bientôt dans de meilleures

conditions. »

Nicolas Laurier
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REALMONT

Donnez votre avis sur les déchets

Jusqu’au 4 février, une consultation publique permet à tous les habitants de Centre Tarn de

prendre connaissance du programme local de prévention des déchets et de donner leur avis sur les

actions proposées. Les commentaires recueillis seront soumis au Conseil communautaire qui

déterminera s’ils donnent lieu à une modification du PLPDMA, programme local de prévention des

déchets ménagers et assimilés. En Centre Tarn, un habitant produit plus de 500 kg de déchets par

an. En ligne sur www.centretarn.fr ou bien au siège de la communauté de communes Centre Tarn,

2 bis boulevard Carnot à Réalmont.

Jean Record
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Montredon-Labessonnié

OM XV : et la Covid passa par là…

Le coronavirus a bien gâché les compétitions rugbystiques du week-end. Seuls les U12 et U14 ont

disputé leur compétition Groupama contre Sor-Agout, Graulhet n’étant pas venu.

La machine Sor-Agout a dominé les jeunes lionceaux et a confirmé leur titre de meilleure école de

rugby du département, félicitations à eux.

Cadets, féminines et seniors ont eu leur match reporté pour cause Covid, respectivement contre

Lévézou, Labruguière et Laroque-d’Olmes.

Le week-end qui vient, entraînement samedi matin pour école de rugby, cadets et juniors aussi car

exempts samedi.

Dimanche de gala à l’Ourtal car les féminines recevront Lacaune-Camarès, à 11 heures ; les

seniors recevront un des ogres de la poule Rodez, à 13 h 30 et à 15 heures. Autrement dit, les

encouragements de tous seront indispensables pour rivaliser face à la grosse écurie aveyronnaise.
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