
Éditorial
28conseillers communautaires, issus des

conseils municipaux nouvellement élus
dans les  16  communes membres de la
Communauté de Communes Centre Tarn,
composent désormais le nouveau conseil communautaire
installé le 14 Avril dernier.
À l'occasion de ce numéro de «  points communs » , nous
consacrons une large place à la présentation de cette équipe
intercommunale et à l'organisation que nous avons
souhaitée pour ce mandat. L'objectif est simple, faire en
sorte que chacune et chacun puisse participer activement au
travail collectif de notre intercommunalité au service du
développement économique et social du Centre Tarn.
Le mandat qui vient de s'achever a été particulièrement actif. 
Les actions et les réalisations conduites durant cette période par
la Communauté de Communes Centre Tarn (CCCT), conjuguées
aux actions communales, ont changé la physionomie de notre
territoire rural en le rendant davantage attractif.
Dorénavant, le «  Centre Tarn » est mieux identifié et bénéficie
à l'échelle départementale d'une image dynamique
incontestable. 
L'enjeu du mandat qui s'ouvre est de renforcer et de
consolider cette identité et cette dynamique avec, nous le
savons, moins de moyens que par le passé.
Cela nous oblige à jouer la carte de la mutualisation, de
l'optimisation de ses moyens à tout les niveaux et en premier
lieu entre la communauté de communes et les 16
communes membres.
Faire aussi bien avec moins, tel est notre défi !

Jean-Luc CANTALOUBE

Enlèvement 
des encombrants
A compter du 1er septembre 2014, la CC Centre Tarn
va mettre en place un service d'enlèvement à domi-
cile des déchets encombrants : déchets provenant
de l'activité domestique des ménages qui, en raison
de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris
en compte par la collecte usuelle des ordures 
ménagères et nécessitent un mode de gestion 
particulier.

Seront refusés : les ordures ménagères, les cartons
et emballages divers, les déchets verts, les pneuma-
tiques, les produits toxiques ou dangereux, les 
déchets trop lourds, les déchets exclus du règlement
des déchèteries Trifyl.
Ce service gratuit limité à deux interventions par an
sera réservé aux personnes ne disposant d'aucun
moyen pour évacuer ces encombrants. Pour plus de
renseignement, contactez votre mairie.

Ouverture des antennes
médiathèques et office 
de tourisme à Montredon-
Labessonnié
Après des travaux d'aménagement, les anciens 
locaux de la Communauté de Communes du Mon-
tredonnais accueillent une antenne médiathèque 
et une antenne de l’office de tourisme du territoire
Centre Tarn qui ont ouvert leurs portes le 3 juin 
dernier.

Une nouvelle assemblée

Centre Tarn Actualités...
• CUMA L’ATELIER

Parole de paysans, projet d’éleveurs 1
• Nouveaux conseillers communautaires de la

Communauté de Communes Centre Tarn 2
• Une équipe administrative au service 

du territoire 3
• Implantation de Médicale Service 81 3

Zoom sur...
• Le réseau intercommunal 

des médiathèques (RIME) 4

Savoir-faire d’entreprises
• CUMA L’ATELIER (suite) 5
• Zoom sur la société DIGITAM 5

Fenêtre sur...
• Développement touristique 

en Centre Tarn 6

Agenda 21
• Château de Ronel 6
• Permanence de l’Espace Info Energie 6
• Réal’Croche 2014 : un festival engagé 6

Identités locales
• Redécouvrir le Centre Tarn 7

Agenda 8

...
Br

èv
es

« Dans notre métier de paysan le temps 
s’essouffle à glisser au dessus de nous,
heureusement dans chacun de nos villages
le clocher veille…

Le 12 Mai 2014 l’atelier de découpe
et de transformation a ouvert ses
portes !
Inutile d’évoquer la date où ce projet a été
lancé à l’initiative de quelques éleveurs et
de l'ex Communauté de Communes du
Réalmontais ! Aujourd’hui, le plus impor-
tant, c’est que d’une envie, d’une idée, d’un
besoin, il se soit matérialisé !

Il était une fois 21 éleveurs animés d’une
même volonté  qui se sont regroupés en
CUMA autour de cet atelier de découpe et
de transformation.

Parce que nous voulions maîtriser jusqu’au
bout le fruit de notre travail. Parce que ce
formidable outil nous permettra, avant tout,
d’être responsables de ce que nous propo-

sons sur la qualité et la traçabilité, tout en
nous apportant une souplesse d’utilisation,
une réactivité face aux demandes et aux
exigences légitimes des consommateurs
dont vous faites partie. 
Parce que c’est de notre avenir dont il est
question, mais aussi un peu du vôtre…. !
Nous participons tous les jours à ce que
vous trouvez dans vos assiettes. Le monde
agricole sait produire en quantité, mais,

nous, paysans en vente directe, voulons
aussi être garants de la qualité de votre ali-
mentation. Chaque jour se mêlent notre
force et la vôtre pour partager un repas
digne de nos envies.
Un quotidien formé, sculpté, prenant du re-
lief, parce que dans nos pas il y a les vôtres.
C’est pour ces raisons qu’est né cet atelier
de découpe et de transformation (...).  »
(Suite page 5)

CUMA L’ATELIER : 
Parole de paysans, projet d’éleveurs...
l’avenir est en route !
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Repères

Centre Tarn Actualités...

La parole est donnée à Isabelle Curvale, représentant l’ensemble des éleveurs engagés, Vice-
Présidente de la CUMA L’ATELIER (gestionnaire de l’atelier de découpe et de transformation
situé sur la commune de Laboutarié).

Les 28 conseillers communautaires, élus les 23 et 30
mars derniers au suffrage universel direct.

         



Le Bureau

Les délégués référents
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Centre Tarn Actualités...

28 conseillers communautaires ont été élus lors des dernières élections municipales. 
Le conseil de communauté, organe décisionnel, prend les grandes décisions concernant la mise en œuvre des compétences et
vote le budget. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Les nouveaux conseillers communautaires de la C.C. Centre Tarn 

Président 4 Vice-Présidents

Jean-Luc CANTALOUBE
Maire de Saint-Antonin de Lacalm
Développement/Aménagement*

Pierre CALVIGNAC
Maire de Roumegoux

Technique*

Claude OLIVIER
Maire de Saint-Lieux-

Lafenasse
Voirie/Urbanisme

Ordures ménagères / SPANC

Robert ROUMEGOUX
Maire de Fauch

Hervé BOULADE
Maire de Lamillarié

Claude ROQUES
Maire de Lombers

Sylvie BASCOUL
adjointe à Lombers

Jean-François 
COMBELLES

adjoint à Montredon-
Labessonnié

Françoise MAURIE
adjointe à Montredon-

Labessonnié

Dominique PATTE-DE-
DUFOURCQ

adjoint à Montredon-
Labessonnié

Marie-Claude ROBERT
adjointe à Montredon-

Labessonnié

Isabelle CALMET
Maire d’Orban

Jean-Claude MADAULE
Maire de Poulan-Pouzols

Corinne BELOU
adjointe à Réalmont

Jean-Louis CALVET
adjoint à Réalmont

Alain ROUQUIER
Conseiller municipal

à Réalmont

Hervé SOULIE
adjoint à Réalmont

Christian CROS
Maire de Ronel

Régis AMIEL
Maire de Sieurac

Florianne THOMAS
Maire de Terre-Clapier

Bernard TROUILHET
Maire du Travet

Béatrix JOLLET
adjointe à Réalmont 

Vie culturelle

Françoise BARDOU
adjointe à Réalmont

Vie sociale

Sylvian CALS
Maire d'Arifat
Développement 
touristique

Serge BOURREL
Maire de Laboutarié
Développement 
économique

Jean-Paul CHAMAYOU
Maire de 

Montredon-Labessonnié
Services*

Henri VIAULES
Maire de Réalmont

Finances*

Jerôme FABRIES
Adjoint de Lombers
Communication/

Développement durable*

Les suppléants
Christian BLANC, Arifat
Daniel FARENC, Fauch
Jean CHABBAL, Laboutarié
Jean-Paul CAYZAC, Lamillarié
Geneviève DEFOS, Orban
Frédéric GAU, Poulan-Pouzols
Isabelle ROBERT, Ronel
Nathalie FABRE, Roumégoux
Maxime SOULET, Saint-Antonin-de-
Lacalm
Georges KIRTAVA, Saint-Lieux-
Lafenasse
Jean-Pierre GOS, Terre-Clapier
Rolland ALGANS, Le Travet
Fabrice MARCUZZO, Sieurac

Le Bureau
Il fixe les priorités de l’action de la com-
munauté de commune, prépare et exé-
cute les décisions prises par le conseil
de communauté.
Les cinq membres sont respectivement
en charge de 5 secteurs.

Les secteurs *
Sous-divisés en commisions et
groupes de travail, ils valident les pro-
jets d’aménagement, d’équipement, les
nouveaux services à la population et ils
évaluent la quatité des services rendus
à la population.

Les commissions
Animées par un délégué référent, elles
sont force de proposition, préparent les
projets d’aménagement, d’équipement,
les nouveaux services à la population.
Elles travailent sur les projets et 
services correspondant aux grands 
domaines d’intervention.
Les conseillers communautaires de la
CCCT mais aussi des conseillers muni-
cipaux volontaires siègent dans les
commissions. Selon les réalisations,
projets, actions en cours, des groupes
de travail issus des commissions 
seront constitués. Ils associeront des
personnes ressources du territoire 
(associations, professionnels, conseil-
lers municipaux...).

Organe exécutif, il se réunit régulièrement tous les 15 jours.

animent les 5 commissions de travail.
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Centre Tarn Actualités...

Une équipe administrative et technique au service du territoire

Équipements communautaires

Implantation de Médical Services 81 sur le territoire Centre Tarn.

La Société à Action Simplifiée Médical
Services 81 a été créée en mai 2004

par 63 pharmaciens du département du
Tarn, dont les titulaires des officines sur
les secteurs de Réalmont, Lautrec et
Laboutarié.
Plus de 100 pharmacies, sur les 140 du
département, sont partenaires de Médi-
cal Services 81. A ce jour, la structure
emploie 14 salariés. Son but est de per-
mettre à toutes les pharmacies d’ac-
compagner les patients Tarnais dans le

maintien et l’hospitalisation à domicile. 
Médical Services 81 souhaite devenir
l'acteur incontournable du département
dans le domaine d’activité de la santé.

Cette société souhaite dans les années à
venir acquérir de nouvelles compétences
dont :
– la compétence respiratoire (oxygène,

apnée du sommeil, ventilation),
– la compétence nutrition entérale, pa-

rentérale et perfusion,

– la compétence pompes à morphine et
insuline.

En 2019, ce seront 2 000 m2 qui accueil-
leront de 20 à 30 salariés.

Au regard du projet de développement
ambitieux présenté générant un nombre
d'emplois directs locaux significatifs et
afin de faciliter leur implantation dans les
meilleurs délais sur le territoire Centre
Tarn, le Conseil communautaire a sou-
haité opérer au détachement et à la viabi-

lisation d'une parcelle de près de 9 000 m2

sur le site de La Plaine, commune de
Lombers (sur la future Zone d'Aménage-
ment Concerté de plus de 6 hectares
commercialisables qui sera créée 
prochainement) dans l'objectif de la
céder à titre onéreux, à l'entreprise Médi-
cal Services 81.

Cette transaction a abouti le 10 avril 
dernier par la signature d'un acte de
vente.

La Communauté de Communes Centre Tarn a cédé une partie de son foncier sur le site de la Plaine, commune de Lombers 
à l’entreprise Médical Services 81.

Moyens et services
Responsable du pôle Ressources et
Moyens : Émilie ALBERT actuellement
remplacée par Céline PERRETTE 
Finances : Clémence de CRUZEL
Secrétariat Général : 
Virginie PRADELLES

Espace Intercommunal 
Centre Tarn, 
Réseau Médiathèques 
et Cyber-Base
Directrice des équipements : 
Muriel MOLINIER
Équipe EICT :
Accueil Secrétariat : Anne VAYSSE
Animatrice Relais Service Public 
et location salles : Sophie CLISSON
Régisseur : Jean-Michel AZEMA
Réseau Intercommunal 
des Médiathèques : Pascale JOUGLA, Ra-
chel GIL, Christine CZIZ

Cyber-base
Sophie CARIVENC

Voirie, Assainissement 
individuel, Ordures 
Ménagères
Directeur des Services Techniques :
Jean-Louis ROBERT, 
Assistante technique : Fatiha PERY
Maître d’œuvre voirie : 
Claude SALVETAT

Collecte des ordures 
ménagères
Responsable : Djilali ZITOUNI
Équipe : 
Mahfoud BRAHMI, Serge CLAVEL, 
Sébastien CLAUZEL, Flavien AMPLE, Alain
PIRKIC, Mohamed AZIDI,
Laurent RUIZ, Didier POULZEGUES, Jean-
Paul MATHA, Joël SALVIGNOL

Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse
Coordination : Fabienne CAZAGOU 
actuellement remplacée par 
Marie-Pierre PARAMELLE
Animation Relais Assistantes 
Maternelles Centre Tarn : 
Anne CORDIER

Développement 
économique
Bénédicte URBANO

Communication/
Développement Durable
Claire VAYSSE

Développement touristique
Mélanie LAUTAR, Office de Tourisme 
Intercommunal

Pour nous contacter :
Communauté de Communes 
Centre Tarn
Espace Intercommunal Centre Tarn
2 bis boulevard Carnot
81120 Réalmont
Tel : 05 63 79 21 27 
Fax : 05 63 79 21 28
Courriel : direction@centretarn.fr

Secrétariat de la communauté 
de communes ouvert au public 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et 13h30 à 16h30.

         

 

  

 
 

 
 

 

           
                 
           

         

 

 
    

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 

  

 
  

 

  

 
  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   
 

 
  
 

 
 

 

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 

 
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  

  
   
  

 
        

     
      

 
    
    

  
   

      
   

      
     

  

 
     

     
  

     
      

    
 

    
     
    

   
     

     
    

    
  

 

         

     

         



Des animations pour tous
Depuis l'ouverture de la médiathèque
de Réalmont en septembre 2013, dotée
d'un espace multimédia et d'une salle
d'exposition, des présentations de col-
lections sont organisées. Ainsi, des 
expositions sur différents thèmes
(peintures, sculptures, BD, poésie...)
permettent au grand public et plus par-
ticulièrement aux écoles du territoire,
de découvrir des artistes locaux, des
thématiques en lien avec la lecture 
publique et de profiter d'actions péda-
gogiques dédiées à la découverte de
ces présentations. Rencontres d'au-
teurs, dédicaces, spectacles, sont au-
tant de moments privilégiés
permettant des moments de détente.
L’objectif est là : donner envie de venir.

Le programme d'animations est
consultable sur http://rime-centre-
tarn.c3rb.org/

Des rendez-vous réguliers
Plusieurs actions sont d’ores et déjà
proposées. 
Une série de rendez-vous réguliers à
destination des plus jeunes, un mer-
credi par mois, à Réalmont... il s'agit de
« la boîte à Histoires » qui permet d'ac-
cueillir les enfants à partir de 18 mois
(avec les grands-parents, parents, nou-
nous...). 
A partir du mois de septembre, un mer-
credi après-midi par mois, les « Heures
du Conte » seront organisées de 14h à
15h. Une professionnelle contera l'ima-
ginaire pour les jeunes de 4 à 10 ans. 
Enfin, tous les vendredis matins de 10h
à 11h30, les adultes sont conviés pour
des ateliers d'écritures à Montredon-
Labessonnié et, à partir du mois de
septembre, un samedi après-midi par
mois, des sessions d'ateliers d'écriture
seront proposées à l'antenne de Réal-
mont. 
Plusieurs fois dans l'année aussi, des
animations autour du conte sont pro-
posées à Lombers.
Pour toutes ces animations, l’accès est
libre et sur inscription.

Des professionnels et des
bénévoles, une Aventure
Humaine
Les animations sont préparées et pro-
posées par des professionnels et des
bénévoles (qui œuvraient déjà dans 

les communes avant même l'aména-
gement ou la construction des 
médiathèques de Lombers et de Mon-
tredon-Labessonnié). 
Les permanences d'ouvertures au pu-
blic des médiathèques sont assurées
par ces équipes, réunies autour d'un
projet commun, avec la même ambi-
tion qui relève de l'accès aux docu-
ments et activités pour tous. Il s'agit
d'une Aventure Humaine, débutée par
des passionnés, des fervents défen-
seurs de la lecture publique il y a
quelques années... rejoints par des
équipes professionnelles, à la demande
des élus de la Communauté de Com-
munes Centre Tarn, afin de consolider
les actions, et permettre à la population
de bénéficier de services renforcés,
dans des équipements accessibles à
tous. 
Cette histoire en est à ses balbutie-
ments et se conte au futur, telle est
l'ambition de la collectivité qui a engagé
ces projets en faveur des générations
de lecteurs de demain.
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Br

èv
es

Po
in

ts
 C

om
m

un
s>

 N
° 1

9
- 

JU
IN

 2
01

4

4

ZOOM Sur...

Des lieux … « à vivre » 
Les médiathèques du RIME (Réseau
Intercommunal des Mediathèques)
Centre Tarn sont ouvertes et accueil-
lent tous les habitants du territoire, les
personnes non domiciliées sur la com-
munauté de communes mais égale-
ment les vacanciers (résidents chez les
professionnels de l'hébergement)  : à
Réalmont, Lombers et Montredon-
Labessonnié.

L'accès à ces trois médiathèques est
libre et gratuit. Néanmoins pour em-

prunter des documents (livres, cd, dvd
et magazines), il convient de remplir un
formulaire d'inscription, de s'acquitter
de l'adhésion au RIME et de fournir un
justificatif de domicile. Une carte est
alors attribuée, qui est valable sur tous
les sites. Le choix des élus s'est orienté
vers la libre circulation des documents
et des publics : on peut par conséquent
emprunter les documents à Lombers
et les rendre à Réalmont par exemple,
réserver un document à Réalmont (ou
l'une des deux autres médiathèques)
qui sera livré sur un autre site choisi, ou
assister aux manifestations du Réseau

Le Réseau Intercommunal des Médiathèques
[RIME] Centre Tarn

Exposition Contes en dentelle. >

Intercommunal des Mediathèques, 
indifféremment quant au lieu de l'ani-
mation. 

Actuellement, plus de 1000 adhérents
sont enthousiastes devant les services
rendus par les médiathèques et trou-
vent leur bonheur parmi les collections
récentes mises à leur disposition.
Lecteurs ou non, de nombreux motifs
amènent à fréquenter les média-
thèques  : un renseignement, un 
moment de calme ou d’échange, une
question littérature, de quoi nourrir de
nombreux projets ou encore se 
distraire lors des animations organi-
sées par les équipes. S’occuper autre-
ment, cultiver ses plaisirs... et profiter
de ce « troisième lieu de vie » !

Avec l'ouverture de l'antenne de Lom-
bers (avril 2014) et celle de Montredon-
Labessonnié (juin 2014), le nombre de
documents disponibles a considéra-
blement augmenté, permettant aux
abonnés de disposer de plus de 24.000
documents. La Bibliothèque Départe-
mentale du Tarn soutient le RIME et
complète les collections de livres,
amène les ressources audios et 
accompagne les formations des équipes.

La médiathèque de Lombers.

Animation pour les enfants à la médiathèque.

Contrats Emplois d'avenir
[CAE]
La préfète, Josiane CHEVALIER, a choisi l'EICT
pour promouvoir les CAE.
La Communauté de Communes Centre Tarn a opté
pour l'embauche de 6 contrats aidés dans le cadre de
l'ouverture de nouveaux services : médiathèques, Es-
pace Intercommunal Centre Tarn, Cyber-Base. 
J.-L. CANTALOUBE a souligné la souplesse d’adapta-
tion qu’offraient ces dispositifs dans le développement. 

Permanences EICT 
Espace Intercommunal Centre Tarn

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 18h.

Permanences partenaires 
Relais Services publics

MSA : 1er et 3e mercredi du mois de 9h à 12h
Mission locale : 2e mercredi du mois de 9h30 
à 12h.
Conseil général du Tarn, permanences sociales :
tous les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 
à 12h.
Conseil général du Tarn, PMI : consultations 
sur RDV 2e mardi du mois de 9h30 à 12h et 
4e mercredi du mois de 13h45 à 18h  ; 
consultations sans RDV 3e mercredi du mois 
de 13h45 à 16h30.
CPAM du Tarn : tous les jeudis de 14h à 16h.
Trésor Public : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h.
Permanences ADMR : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30.
Espace Info Énergie : à compter du jeudi 
18 septembre : un jeudi sur deux de 9h à 12h.

Réseau Intercommunal 
des Médiathèques 
Antenne de Réalmont et Cyber-Base

Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Antenne de Montredon-Labessonnié
Du mardi au samedi de septembre à juin de 10h à
12h et de 14h à 17h
Du mardi au samedi en juillet/août de 10h à 13h
et de 14h à 18h

Antenne de Lombers
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mercredi de 14h à 18h 

Intervillages Centre Tarn :
6e édition 
Les jeux auront lieu le samedi 5 Juillet au
stade de Montredon-Labessonnié.
Des jeunes de plusieurs communes de l'intercom-
munalité ont monté une ou plusieurs équipes dans
le but de proposer une série de jeux dans la lignée
du célèbre Intervilles. Une quinzaine d'équipes vont
s'affronter et défendre les couleurs de leurs villages
dans la joie et la bonne humeur ! Venez nombreux !
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La Communauté de Communes Centre Tarn, la Fédération 
départementale des CUMA (FDCUMA) et d’autres partenaires
ont su être là.

Laurent Meyer, responsable de la société DIGITAM, s’est installé dans l’hôtel d’entreprises de la communauté de 
communes (hébergé au sein de l’Espace Intercommunal Centre Tarn - Réalmont) en avril 2014.

CUMA L’ATELIER :
Parole de paysans, projet d’éleveurs... l’avenir est en route ! [suite]

Zoom sur  la société DIGITAM
Nouvellement locataire de l'hotel d'entreprises Centre Tarn

«Dans tous les projets, il y a les
idées, mais il y a aussi des

hommes et dans ce parcours parfois
difficile, il y a de belles rencontres.

La CCR puis la CCCT, avec toute son
équipe, son Président, ont fait preuve
d’un soutien indéfectible, toujours pré-
sents à nos côtés, sans jamais prendre
notre place. C’est un modèle de parte-
nariat entre une collectivité et un
groupe de projet. 
Ils ont su écouter, entendre, compren-
dre, agir, prendre des risques, pour que
nous puissions aller au bout de ce défi !

L’enthousiasme, l’originalité du concept,
sa créativité font que la FDCUMA, le
Conseil Général et Régional et l’État,
sont aujourd’hui à nos côtés pour nous
accompagner.

Il était une fois 22 éleveurs animés
d’une même volonté et de valeurs par-
tagées : l’ouverture à tous et la solida-
rité entre paysans en font partie. Nous
sommes prêts à accueillir tous les éle-
veurs soucieux de prendre en main leur
avenir. Le sérieux, l’honnêteté, le goût
du travail bien fait sont aussi les mo-
teurs de notre projet.

Pascal et Fabienne Cintas, salariés
de l’atelier, passionnés et impliqués
depuis le début, en seront les garants
au quotidien. C’est là aussi une belle
rencontre…. -
Les temps sont difficiles pour les paysans
confrontés à beaucoup d’incertitudes

et d’inquiétudes face à l’avenir. Mais,
parfois au milieu de ces matins grin-
cheux, la rencontre et la complicité
d’autres acteurs du développement
local permettent d’esquisser un horizon
de projets partagés et de promesses. »

Les éleveurs de la CUMA L’ATELIER.

Savoir-faire d’entreprises

« Notre métier c’est paysan, entreprendre en fait partie »Les éleveurs de la CUMA engagés dans le projet
Florent ALBERT et Patricia 
ESCANDE
Jérôme ALBY
Fabrice BOMPART
Bernard BUSOLIN
Jean-Luc CANTALOUBE
Richard COLLET
Daniel COUTAREL

Christophe et Isabelle CURVALE
Alain DAUZATS
Tanguy DELOUVRIE
Joël LAUQUE
Laure BILLET et Nicolas GLEIZES
Lydie HALLET
Sébastien MARTY
Bernard MOLINIE

Marlène PUECH
Véronique SANDELION
Maxime SOULET
Jérôme SOULIE
Claude FABRE
Sylvain BLANC
Bernard CURVALLE

Fort de 12 années d’expérience en
informatique industrielle, tant

dans les grands groupes (Airbus,
Thalès, IBM) que dans le milieu des
startups, Laurent Meyer a fondé en
2011 DIGITAM. À travers sa société,
cet ingénieur dispense son expertise
dans les domaines de Linux, de
l’informatique embarquée et de
l’Internet des objets (domotique, 
e-santé, agriculture de précision, ...).

Digitam vise les sociétés ou collectivi-
tés à travers plusieurs axes :
• le prototypage rapide d’objets connec-

tés (ex : sonde pour mesurer la tem-
pérature à distance),

• le développement logiciel spécifique,
• la consultance et l’aide à la résolution

de problèmes informatiques com-
plexes.

En ce qui concerne l’électronique et la
mise en boitier, DIGITAM s’appuie sur
un réseau de partenaires, ce qui lui per-
met d’assurer toutes les phases indus-
trielles (du cahier des charges à
l’industrialisation)
C’est ainsi que DIGITAM a récemment
assisté une PME toulousaine dans la
réalisation logicielle d’un appareil 
médical de traitement de la peau par

luminothérapie utilisé par des derma-
tologues à travers le monde entier. 
En outre, DIGITAM intervient en tant
qu’expert dans le programme CAP-
TRONIC visant à aider les entreprises à
innover avec le logiciel embarqué et à
ce titre, a formé à ce jour 40 PME du
sud de la France sur la qualité logicielle
du code embarqué. A noter que CAP-
TRONIC peut financer l’étude réalisée
par DIGITAM à hauteur de 70% 
Enfin, DIGITAM réalise actuellement un
prototype logiciel pour une startup
basée dans la Silicon Valley.

DIGITAM innove et s’est récemment
distinguée en faisant partie de l’équipe
primée 1re lauréate de Toulouse, au
hackaton organisé par la NASA en
2013. 

Côté local, DIGITAM s’insère dans le
tissu des entrepreneurs de Midi-Pyré-
nées en adhérant au cluster Digital
Place, à la Mélée et est exposante au
salon de la Mélée Numérique 2013 et
2014.

Pour 2014 DIGITAM souhaite renforcer
son activité dans le Tarn, et développer
des produits propres de qualité logicielle.



Les organisateurs du festival Réal'croche 2014 ont la volonté,
en partenariat avec TRIFYL et la CCCT, de devenir un festival
écoresponsable.

Comme l’ont déjà souligné les
magazines Pleine Vie et le Figaro,

le Château de Ronel, logis d’exception
à l’atmosphère harmonieuse et
raffinée, classé 4 épis Gites de France
et situé sur la commune de
Roumégoux, se démarque par sa
démarche éco-responsable, ce qui lui
a d’ailleurs valu le coup de cœur du
Figaro Magazine.

En effet, Christophe et Lydie GAY ont
soigneusement veillé au cours des
longues années de restauration du
château à ce que les matériaux et réa-

lisations diverses soient respectueux
de l’environnement, tout comme au-
jourd’hui les services qu’ils proposent :
• 5 chambres d’hôtes et un gîte réalisés

avec des matériaux naturels (terre
cuite, bois, lin, chaux, chanvre…)

• une table d’hôtes à base de fruits et
légumes provenant du potager cultivé
en bio, volailles de la basse-cour,
brioches et pain faits maison et cuits
au feu de bois…

• un parc arboré de 8 hectares, aux ar-
bres séculaires et à l’ambiance xVIIIe,
comptant des arbres remarquables,

• une piscine naturelle : sans chlore ni

produits chimiques, mais avec un
écosystème de 25 espèces de plantes
aquatiques filtrantes,

• l’assainissement par filtres plantés,
• une chaudière à bois,
• des panneaux solaires…
Un bel exemple de tourisme durable
dans une ambiance feutrée et poé-
tique…. une escale hors du temps plus
que jamais dans l’air du temps !

Contact : 
Château de Ronel
81120 ROUMEGOUx
Tél : 06 14 78 21 06

Pour obtenir des conseils neutres et
gratuits et des informations sur

les économies d’énergie, les travaux
de rénovation énergétique, chauffage,
isolation, …
Pour connaître les aides financières
avant d’engager des travaux de réno-
vation énergétique …
L’Espace Info Énergie du CAUE du Tarn
et la Communauté de Communes Cen-
tre Tarn engagent un partenariat afin
de renseigner le public au plus près de
son territoire.
Une permanence de l’Espace Info
Énergie du Tarn est mise en place sur
le territoire de la Communauté de
Communes Centre Tarn :

le jeudi matin, tous les 15 jours, à partir
du jeudi 18 septembre 2014.
Communauté de Communes 
Centre Tarn 
2, bis boulevard Carnot
81120 REALMONT
Plus de renseignements et pour prendre
RDV, contacter l’Espace Info Energie du
CAUE du Tarn :
• Par téléphone : 05 63 60 16 80 du

lundi au vendredi de 9h à 12h et le
mardi et jeudi de 14h à 16h.

• Par courriel : infoenergie@tarn.fr

www.chateauderonel.fr

Agenda 21

Chateau de Ronel : un site éco-responsable !

Une permanence de l’Espace info
Energie à Réalmont
sur le territoire de la Communauté de Communes Centre Tarn

Réal'croche 2014 : 
un festival engagé !

Une chambre du château de Ronel.

Depuis 2009, les organisateurs du Réal'croche, célèbre
festival de musique Nord-Américaine, ne cessent

d'améliorer la gestion des déchets, ce en partenariat avec la
CCCT, compétente en matière de collecte des ordures
ménagères et labellisé Agenda 21 local.
La 17e édition, qui aura lieu les 18, 19, et 20 juillet 2014, invite
les festivaliers à une démarche plus éco-citoyenne, par la mise
à disposition, sur la base d'un système de consignes, de 10 000
gobelets réutilisables personnalisés TRIFYL.
TRIFYL propose, en effet, dans le cadre du programme local de prévention des 
déchets conclu avec l’ADEME, d'accompagner les collectivités et les associations 
locales dans une démarche de réduction des déchets produits lors des manifesta-
tions organisées sur son territoire. TRIFYL a ainsi mis en place une filière de mise à
disposition de 25 000 gobelets. L'association Réal'croche, sensible à l’environnement,
a adopté cette action éco-citoyenne.

Fenêtre Sur...

S ituée au cœur du département, la
Communauté de Communes

Centre Tarn regroupe depuis le 1er

janvier 2013, 16 communes qui
forment ensemble un riche patrimoine
naturel et culturel.
Aujourd'hui, grâce à l'investissement de
nombreux élus et bénévoles, notre ter-
ritoire présente un réel attrait touris-
tique à travers : 
• 30 itinéraires de randonnée pédestre

et 5 parcours VTT permettant, au delà
d'une pratique sportive, la découverte
de  points de vue remarquables et de
paysages boisés et vallonnés,

• les barrages de Bezan et la Bancalié
ou encore les cascades d'Arifat pour
les lacs, le canoë, le pédalo, la pêche
et la promenade...

• les musées et autres monuments 
témoins de notre histoire et de nos
coutumes, tels le chai aux pigeonniers,
la chapelle Notre Dame de Ruffis, l'éco-
musée des pigeons, le musée des
fêves des rois et objets d'antan, le mé-
morial et conservatoire d'Afrique du
Nord, la Bastide Royale de Réalmont,
son marché et son parcours historique,

• et bien sûr la piscine de Bezan, le pla-
nétarium observatoire, le zoo, les pro-
menades à cheval, les visites de
ferme, et pour les plus intrépides
l’ULM !

Avec l'arrivée du zoo, le bilan de la sai-
son estivale 2013 est positif. Cepen-
dant, la majorité des 100 000 visiteurs
accueillis par ce dernier n'a pas
rayonné vers les autres centres d'inté-
rêt touristique de notre territoire. Sur la
base de ce constat, les élus de la com-
munauté de communes, en partenariat
avec l'office de tourisme et le Pays de
l'Albigeois et des Bastides, ont réuni en
décembre 2013 un groupe de travail
constitué d'acteurs touristiques locaux.
L'objectif : initier une réflexion en faveur
d'un développement touristique dura-
ble du territoire avec la mise en place
d'actions spécifiques pour capter ces
nouveaux flux de visiteurs. 
Ainsi, cette démarche a déjà permis
d'acter, dès la saison 2014 : 
• la mise en place d'un accueil touris-

tique itinérant stationnant au zoo et
en différents autres points d'affluence
des visiteurs sur notre territoire (lac de

la Bancalié, Arifat, festival Real'
Croche, marchés nocturnes,...),

• l'édition et la distribution au zoo et
chez les principaux prestataires tou-
ristiques du territoire d'un flyer spéci-
fique recensant les activités et visites
à faire avec des enfants.

En outre,  l'Office de Tourisme Centre
Tarn a également profité de cette pé-
riode pour faire peau neuve : nouvelle
charte graphique, nouvelle organisa-
tion, nouvelles brochures (carte décou-
verte, agenda des festivités, plans de
ville, circuit des pigeonniers...).

Développement touristique en Centre Tarn, valorisons nos atouts !
Le Centre Tarn bénéficie de nombreux atouts touristiques que la communauté de communes 
et l'office de tourisme s'attachent à développer, organiser et promouvoir dans une démarche
collaborative et durable.

Office de tourisme 
Centre Tarn :
• Bureau de Réalmont (siège) 
8 place de la République 
81120 REALMONT 
Tél : 05 63 79 05 45
En juillet/août et jours fériés : 
accueil du lundi au dimanche matin
9h30-12h30/ 14h-18h 

• Bureau de Montredon (antenne
tourisme-médiathèque)
2 bis avenue des Pyrénées 
81360 MONTREDON LABESSONNIE
Tél : 05 63 70 52 91
En juillet/août, accueil du mardi 
au samedi 10h-13h/14h-18h.
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Identités locales

Redécouvrir le Centre Tarn !

Cascades d’Arifat (F3)
Site classé espace naturel sensible : châ-
teau du xiiie siècle, découverte des cas-
cades (chute de 81 mètres-Baignade
interdite) en randonnée ou d'un joli point de
vue, aire de pique-nique et petite restaura-
tion (de fin juin à septembre 10h-19h).

Site de Bezan (G5)
Site ombragé idéal pour la détente : aires de
pique-nique, de jeux pour enfants, piscine,
pêche et promenade autour du lac, snack/
buvette (juillet-août, mêmes heures que la
piscine + soirées à thème le jeudi soir, contact
cafe du midi : 05 63 73 07 52).
Piscine municipale : 
Tél. : 05 63 75 15 62
3 bassins dont une pataugeoire, jeux 
enfants, ping-pong. 
Ouvert de fin juin à début septembre :
• mardi à vendredi de 14h00 à 19h00 
• samedi, dimanche et jours fériés de 13h00

à 19h30
Tarifs : 3,30 €/Adulte,  2,20 €/enfant – de 16
ans.

Lac de la Bancalié (E3)
Lac de barrage : randonnée autour du lac
(10km), pêche, voile, pédalo, canoë. 
Baignade et activités motorisées interdites. 
Bancaloisir - Location pédalos/canoës 
Lac de la bancalié 
81120 Saint-Antonin-de-Lacalm
Tél. : 06 22 61 31 76
Ouvert à partir de 14h : 7jours/7 en juillet/
août, week-end et jours féries en mai, juin
et septembre
Tarifs : 7 à 18 € (enfants obligatoirement
accompagnés d’un adulte).

Randonnées – VTT
Randonnée : plus de 30 itinéraires (4 à 30
km), sur près de 300 km de sentiers balisés
offrent aux randonneurs de tout niveau  une
palette exceptionnelle de paysages.
vtt :125 km de circuit sur 5 parcours allant
de 15 à 35 km. Cartes, topos et fiches 
Randos Tarn disponibles en télécharge-
ment sur le site internet ou en vente à l’Of-
fice de Tourisme.

Promenades à cheval
Cours, promenades, balades, pour adultes
et enfants.
Le haras du lys (E3)
La Cassagné - 81120 Roumegoux 
Tél. : 05 63 55 42 59 / 07 61 07 29 09
Ouvert tous les jours sur rendez-vous
Tarifs :  20 €/1h - 35 €/2h 
L’étrier Montredonnais (F5)
Montredon le Château 
81360 Montredon-Labessonnié
Tél. : 06 15 95 69 66 - 06 30 45 44 62
Balade à cheval sur rendez-vous
Tarif : 15€/1h

Planétarium observatoire (F5)
Route de lacaune 
81360 Montredon-Labessonnié
Tél. : 05 63 75 63 12
L’après-midi : 
• spectacles de planétarium à 15h : 

7,50 €/ adulte, 5,50 €/enfant – de 13 ans.
• ateliers de fabrications de fusées à eau à

16h30 : 9,00€/enfant , 12€/forfait atelier
fusée + spectacle. 

Le soir : 
• randonnées sous les étoiles le lundi à

20h30 : 6€
• soirées d'observation, sur réservation : 13€

/pers, 8€ /réduit.
Ouvert : du lundi au vendredi pendant les
vacances scolaires. Programme et horaires
fournis à titre indicatif pour la période 
juillet/août.
Se renseigner pour les autres périodes.

Zoo des 3 vallées (F5)
Chemin de Val d’Agout
81360 Montredon-Labessonnié
Tél. : 05 63 75 11 11 
Avec près de 1200 animaux sur 60 hectares,
le zoo des 3 vallées vous invite à un inoubliable
voyage de découvertes. Compter au minimum
2h de visite.
Ouvert : tous les jours 10h-18h 
Tarifs : 14,50 €/Adultes - 12,50 €/enfant  
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Ulm Castelvert(B2)
Castelvert 81120 Lombers
Tél. : 05 63 55 12 57/ 06 82 13 68 42
Baptêmes de l'air en ULM, balades 
aériennes, découverte du Réalmontais vu
du ciel, école.
Tarifs : 15 min. 35 €, 30 min. 60 €, 1h: 110 €
Sur réservation.

Visites de ferme
FERME DE COSTES AURIÈS
Tél. : 05 63 55 71 37
Costes Auries 81120 Le Travet (F3)
Visite de la ferme d’hier (collection de vieux
outils), et d’aujourd’hui (traite des brebis) et
dégustation de Roquefort. 
Tous les lundis de 10h à 12h en Juillet/Aout
Tarifs : 2€/Adulte, 1€/enfant.
FERME DE SAVIN
Tél. : 05 63 75 16 14
Mas Bas Savin 
81360 Montredon-Labessonnié  (F4)
Traite des brebis et présentation de 
fromage de Roquefort. 
Visites sur rendez-vous (traite à 17h) - 
Participation libre.
LA BORIE MAIGRE
Tél. : 05 63 75 12 78
La Borie Maigre 
81360 Montredon-Labessonnié  (E4)
Tous les lundis de 15h à 17h  
Tarifs : 3€/adulte, 1€/enfant.
LO MUSQUET
Tél. : 09 75 44 12 15
Bouscatel 
81360 Montredon-Labessonnié  (G5)
Visite et dégustation de produits de canard.
Durée : 1h30. Tous les mercredis à 17h 
Tarifs : 3€/pers - Gratuit - 6 ans.
SAFRAN DU TERROIR TARNAIS
Tél. : 09 65 29 44 35 
Les Galinières
81360 Montredon-Labessonnié  (G5)
Visites de début octobre à mi-novembre. 
Se renseigner.

Musée Le Rêve du Passé (D2)
Saint-Martial - 81120 Ronel 
Tél. : 05 63 45 53 96 / 06 86 11 40 29
Fèves des rois, miniatures, objets d’antan,
espaces aménagés (pièce à vivre de 1930,
bureau de poste à l'ancienne…). Visite com-
mentée et animée des différentes collec-
tions et quizz gratuit pour les enfants.
Ouvert :
- de juin à août : tous les jours 14h -19h30

(sauf jeudi et samedi)
- de janvier à novembre : dimanche et jours

féries 14h -19h.
Tarifs : 5€/adulte  Gratuit/enfant - de 10 ans

Marchés
Le marché de Réalmont a lieu le mercredi,
et ce depuis le xiiie siècle. C'est l'un des plus
réputés de la région, avec des producteurs,
de l'artisanat et des étals colorés ! Le mar-
ché de Montredon-Labessonnié a lieu les
mercredis matin et les 2e lundis de chaque
mois. En juillet/août : marché de pays à
Réalmont le samedi matin et nombreux
marchés nocturnes.

Les Pigeonniers (B2 B3 C2)
Circuit des pigeonniers
1 circuit voiture (30 km) et 2 circuits pédes-
tres (15 et 11 km) pour découvrir l’histoire
et les caractéristiques des  pigeonniers.
Brochure gratuite à l’office de tourisme.
Le Chai aux Pigeonniers
Belsoleil - 81120 Lombers
Tél. : 06 81 90 78 58
Exposition permanente et gratuite sur les
pigeonniers avec vidéo, photos, panneaux
pédagogiques, épis de faitage, maquettes,
boulins…. Ouvert du 15 avril au 30 septem-
bre. Sur rendez-vous.
Ecomusée « Les pigeons du Mont-Royal »
Goutines - 81120 Lombers 
Tél. : 05 63 45 52 33
Ecomusée du pigeon avec présentation des
pigeons et de l’élevage, agrémenté d’un 
superbe pigeonnier en bois sur piliers. 
Réception de groupes uniquement et sur
rendez-vous.

Chapelle Notre Dame 
de Ruffis(F5)
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Gratuit.

Mémorial et Conservatoire
d’Afrique du Nord
Mémorial national (G5)
Monument dédié aux anciens combattants
des conflits d'Afrique du Nord érigé sur le
site de Bezan.
Conservatoire de la memoire (F5)
Maison des combattants
92 avenue des Pyrénées 
81360 Montredon-Labessonnié  
Tél. : 05 63 75 64 17/06 13 92 44 85
Archivage, documents, objets et galerie 
historique afin de comprendre, transmettre et
sauvegarder la mémoire des anciens com-
battants d’Afrique du Nord. Sur rendez-vous.

Réalmont : Bastide Royale (C3)
A savoir : 
• Circuit de visite libre en 18 étapes pour 

découvrir  l’histoire et les monuments de
Réalmont,

• Visites guidées familiales organisées par
l’Office de Tourisme tout l’été,

• Quizz enfant gratuit à l’Office de Tourisme



Points Communs N° 19 - JUIN 2014 - ISSN : 1774-1920
Responsable éditorial : Jean-Luc CANTALOUBE / Les membres du bureau, les délégués référents, les équipes techniques de la CCCT, ont collaboré à ce numéro / Crédits photos : CCCT. 
Conception graphique et réalisation : Jérôme POITTE 06 30 94 53 09 / Impression : GRAPHO12 /Tirage : 5 350 exemplaires / Dépôt légal : JUIN 2014.
CCCT : 2 bis boulevard Carnot - 81120 Réalmont – Tél. 05 63 79 21 27 – Fax 05 63 79 21 28 – Courriel : direction@centretarn.fr

Le bulletin d’information de la CCCT « Points Communs » est imprimé sur papier recyclé.

Juin 2014

8

Po
in

ts
 C

om
m

un
s>

N
° 1

9
- 

JU
IN

 2
01

4

Du 20 juin au 25 Octobre 2014 Pour toute information,
contactez l’Office de Tourisme au 05 63 79 05 45iAgenda

AOUT 2014

Septembre 2014
À partir du mardi 9 septembre 

Reprise des cours 
de danse africaine
Ados/Adultes les mardis de 20h à 20h30
Réalmont, à la salle des fêtes
Association Mon Ni Non

Courant  Septembre

JEUX EQUESTRES
Journée portes ouvertes
Montredon-Labessonnié
organisée par l’Etrier Montredonnais.

BAL COUNTRY avec CD
Montredon-Labessonnié
21h - Salle polyvalente
5€ - Contact : Mme Hermitte 05 63 50 37 97.

WEEK END du 6 septembre

FÊTE de Salclas
Montredon-Labessonnié
Organisée par l’association Au Bonheur des Cloches.

Dimanche 7 septembre

VIDE GRENIER
Sieurac
De 6h à 18h
Animation Tracteurs et voitures de collection.
Repas sur place. Buvette.
5€ les 5mL.
Contact organisation : Mr Bouysset 05 63 45 56 97.

RELAIS DE LA MONTAGNE
Montredon-Labessonnié
par équipe de 2 ou individuel.
9h30 – Site de Bezan - Organisé par Velo vert loisir
Par relayeur – 10 € (soit 20 € par équipe) 
12 € individuel
Limité à 150 équipes
Contact : 06 32 21 53 90

RANDONNEE PEDESTRE 10 km
Montredon-Labessonnié
9h35 – Site de Bezan – Organisé par Vélo vert loisir
10 € avec repas, 4 € sans repas.
Inscription sur le site. Contact : 06 32 21 53 90.

Dimanche 14 septembre

VIDE GRENIER
Laboutarié
organisé par la pétanque laboutariégeoise
De 7h à 19h – Sur la place et le terrain de pétanque,
2€ le mètre linéaire
Possibilité de se restaurer sur place.

Samedi 20 septembre

CONCOURS DE PETANQUE
Laboutarié 
14h30. Organisé par la pétanque laboutariégeoise.

Du vendredi 20 au dimanche 22 juin 

FÊTE DE LA SAINT JEAN
Réalmont 
Vendredi 20 juin : 100% radio La tournée 2014 
avec DJ Fanou et ses danseuses. 
Samedi 21 juin : 17h : Parade des bandas; 18h30 :
Bodegas animées par les 2 bandas Paquito Banda et
Les Monts de Lacaune. Soirée : La Folie des années
80 avec J.Pierre Mader, Cookie Dingler et William;
Suivi du groupe EUROSIS. 
Dimanche 22 juin : « Lou trast » 13e vide-greniers
avec 200 exposants et fête foraine

Vendredi 20 juin

Concours de PÉTANQUE en nocturne
Laboutarié
organisé par la pétanque laboutariégeoise.

Cinéma : LAST DAY OF SUMMER
Réalmont
à 20 h 30
Drame/Romance de Jaison Reitman, avec Kate
Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith...
Durée - 1 h 51. Salle des fêtes.

GALA DE DANSE
Montredon-Labessonnié
à partir de 20h30, organisé par Planète Danse. 

Samedi 21 juin

GALA DE DANSE 
Montredon-Labessonnié
à partir de 20h30, organisé par Planète Danse, 
Salle polyvalente.

Dimanche 22 juin

SALDAS 
Montredon-Labessonnié
Concert occitan en l’église St Salvy, organisé par 
l’association Au Bonheur des Cloches.
14h30 – Entrée libre.

Vendredi 27 juin

GALA DE DANSE
Réalmont - Salle polyvalente
Par les élèves de l’école de danse Arabesque 
de Réalmont. 21h à la salle Omnisports.
Sous la direction d’Eliane Amalvy, professeur 
et chorégraphe.

CONCOURS DE PETANQUE
Laboutarié
en nocturne, organisé par la pétanque 
laboutariégeoise

Cinéma : DEUX JOURS, UNE NUIT
Réalmont
à 20 h 30 à la salle des fêtes
Drame de Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Marion
Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne... 
Durée - 1 h 35.

Dimanche 29 juin

CONCOURS ANNUEL DE PECHE
Montredon-Labessonnié
Lac de Bezan
organisée par l'AAPPMA de Montredon-Labessonnié.

STAGES/ATELIERS 
de l’Association KEVALAM
Dimanche 3 août au 8 août 

STAGE YOGA :
"Yoga et connaissance de Soi"
Montredon-Labessonnié
organisé par l'association Kevalam.

Dimanche 17 au 22 août 

STAGE "Yoga et énergie"
Montredon-Labessonnié
organisé par l'association Kevalam.

Dimanche 24 au vendredi 29 août

STAGE MANDALA
Montredon-Labessonnié
Plus d'infos, consultez le  site : 
www.kevalam-yoga.fr

Samedi 20 et dimanche 21 septembre

JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE
Montredon-Labessonnié
Gratuit. Site du Mémorial National et du Conserva-
toire d’Afrique du Nord
Renseignements : 05 63 75 64 17.
Dimanche 21 septembre

6e RELAIS CATHARE
Lombers 
organisé par l’association Lombers Sports et Nature.

Course en relais : cou-
reur à pied 10km, vété-
tiste 26km, et une
marche promenade de
10km.
De 7h à la fin de
l’après-midi.

Jeudi 25 septembre

HOMMAGE NATIONAL AUX HARKIS
Montredon-Labessonnié
Site du Mémorial National et du Conservatoire
d’Afrique du Nord. Renseignements : 05 63 75 64 17.

Samedi 27 et dimanche 28 septembre

FÊTE DU VILLAGE
Roumegoux

JUILLET 2014

STAGE PSYCHOGENEALOGIE
Roumégoux 
Les 27, 28, 29 et 30 septembre
Organisé par La Conque
Objectif : apprendre à décrypter les liens existants
dans l’arbre généalogique, et comprendre comment
les émotions, empêchements, ou choix de vie sont
intimement reliés à nos ascendants. 
Trouver des moyens pour se libérer de ces liens et
trouver sa véritable voie personnelle. 
Intervenant : Françoise Delavault
Infos et tarifs : M. SÉRY tél. 05 63 79 13 31

OCTOBRE 2014
Samedi 4 octobre

CONCOURS DE PETANQUE
Laboutarié
à 14h30, organisé par la pétanque laboutariégeoise.

complément à l’agenda des festivités joint à ce numéro de Points Communs.

SEMENAT- ATELIER
St Antonin de Lacalm
à partir de 19h « Podium ludique » adultes.
Infos 05 81 63 36 10.

Samedi 12 juillet

SEMENAT ATELIER
Saint Antonin de Lacalm
à partir de 19h « Podium ludique » adultes.
Infos 05 81 63 36 10.

Samedi 25 octobre

« Atelier écriture Adulte » 
de Caroline CHAVELLI
Réalmont
atelier organisé à la médiathèque .

Atelier écriture animé 
par Caroline CHAVELLI
Réalmont. Médiathèque. Tous publics. 

Samedi 28 juin

SPECTACLE JEUNES PUBLICS
Association Effervescence
Montredon-Labessonnié
Médiathèque.
Journée portes ouvertes.

Du samedi 5 juillet au samedi 2 août

EXPOSITION tous publics 
de Martine Mur
Réalmont
à la salle d'exposition de l'EICT.

Samedi 5 Juillet

INTERVILLAGES
Montredon-Labessonnié
Stade : de 14h à 17h. 
organisé par la CC Centre Tarn.

Week end organisé en partenariat
avec la Caravane
Vendredi 25 juillet

Spectacle des arts du cirque
Montredon-Labessonnié, Médiathèque.

Samedi 26 juillet

Concert de Eric LAREINE
Lombers, Médiathèque.
Conférence
Réalmont, Médiathèque.

Plus d’info sur : http://rime-centretarn.c3rb.org

Du mardi 5 août au samedi 30 août

EXPOSITION tous publics 
de Josée CATALO, sculpture
Réalmont à la salle d'exposition de l'EICT.

Samedi 30 août

Spectacle LA VIE DE K’MILLE CLAUDEL
Réalmont à l'EICT.

Mercredi 10 septembre

LA BOÎTE À HISTOIRES
Réalmont
conte à la médiathèque de Réalmont.

Samedi 13 septembre

FÊTE DU SPORT, DE LA CULTURE ET
DES LOISIRS JEUNES
Réalmont
place du Foirail,14h à 18h 
organisée par la CC Centre Tarn.

Mercredi 17 septembre

« Les heures du conte »
de Caroline CHAVELLI
Réalmont
contes tous publics, à la médiathèque.

CONFÉRENCE 
« Les jardins - Lombriculture »
Réalmont
tous publics à la salle de conférence de l'EICT.

Mercredi 8 octobre

SPECTACLE « dans les choux 
ou dans les roses »
Réalmont
à partir de 6 ans, 17h30 à la médiathèque. 
Organisé en partenariat avec « Contes en balade ».

CONFÉRENCE sur 
les plantes médicinales
Réalmont. Médiathèque. Tous publics.

Mercredi 15 octobre

« Heures du conte » 
de Caroline CHAVELLI
Réalmont. contes à la médiathèque .

Samedi 11 octobre

CONCOURS DE PETANQUE
Laboutarié
à 14h30, organisé par la pétanque laboutariégeoise.

Dimanche 12 octobre

LOTO
Laboutarié
organisé par l’ADMR de Laboutarié
Quine, double quine, et carton plein, 17 parties.
De 14h30 à 18h30 – Salle communale.

Du lundi 16 au samedi 28 juin

MÉDIATHÈQUE : Exposition tous publics
Réalmont 
Art et Couleurs et la Palette Réalmontaise

Les mardi 15, mercredi16 
et jeudi 17 juillet

STAGE DE CIRQUE
Montredon-Labessonnié
de 10h30 à 16h à la salle polyvalente, 
organisé par l' association Effervescence.
Renseignement : Me HIE 06 77 98 32 05

Du mardi 9 septembre 
au vendredi 31 octobre

Exposition tous publics 
« les jardins »
Réalmont
à la salle d’exposition de l'EICT

Samedi 27 septembre

FÊTE DU LIVRE
Réalmont
Marché aux livres. Rencontre avec des écrivains.
Vide bibliothèques. Coorganisée par la mairie de
Réalmont et la CCCT.


