
Éditorial
Plus d’une année s’est écoulée depuis la

naissance de la Communauté de Communes
Centre Tarn, issue de la fusion entre Montredon-
Labessonnié, Arifat et l’ancienne Communauté de
Communes du Réalmontais.
Avec une période élective il y a quelques mois, et l’arrivée des
nouveaux élus communautaires, un travail important a été
mené, tant pour la préservation des projets en cours, portés
respectivement par les collectivités désormais réunies, que
pour l’intégration des nouveaux élus.
Alors que la Communauté de Communes Centre Tarn
retrouve une stabilité dans son fonctionnement, la réforme
territoriale annoncée occasionne quelques interrogations en
cette rentrée.
En effet, les seules certitudes liées à ce projet de réforme font
apparaître une évolution des compétences intercom-
munales, un renforcement de ce maillon territorial à l’instar
des conseils généraux qui semblent voués à disparaître,
mais aucunes contreparties financières, ce qui annonce une
réalité sans équivoque dans la gestion  budgétaire : une
baisse significative des dotations.
Ainsi, les élus de la Communauté de Communes Centre Tarn
sont d’ores et déjà mobilisés afin de faire face à ce nouvel
enjeu, conscients de la responsabilité qui les amènera à
opter pour certaines décisions indispensables, dans une
démarche constante d’évolution des services, afin de :
• préserver les services à la population,
• assurer le maintien des équipements,
• proposer, en lien avec les compétences, des concepts

novateurs et une démarche de mutualisation.
Ces enjeux majeurs sont autant de motivations qui amènent
la communauté de communes à garder sa ligne de conduite
raisonnable, réfléchie et partagée entre les élus décideurs.

Jean-Luc CANTALOUBE

Fete du Sport, de la culture
et des loisirs jeunes !
Grande réussite pour la 6e édition de la Fête du
sport, de la culture et des loisirs jeunes 
organisée par la CC Centre Tarn.

Samedi 13 septembre après-midi une trentaine
d’associations sportives, culturelles, caritatives,
sociales… du territoire intercommunal étaient 
réunies pour présenter aux visiteurs leur pratique. 
Cette année ce sont près de 180 enfants (soit 30 de
plus qu’en 2013) qui se sont essayés aux activités
proposées par les associations, pour gagner, grâce
au célèbre Pass Partout, le millier de cadeaux remis
par de nombreux sponsors.
Vers 18h, Jean Luc CANTALOUBE, Président de la
Communauté de Communes Centre Tarn, Jocelyne
SALVAN, Conseillère Régionale, et Jacques
BOURGES, Conseiller Général, Henri VIAULES Maire
de Réalmont mais aussi Françoise BARDOU, délé-
guée référente à l’enfance-jeunesse de la Commu-
nauté de Communes Centre Tarn ont effectué la
remise des trophées aux bénévoles et sportifs 
« méritants ».
Les organisateurs remercient les associations 
participantes et les sponsors.
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Deux maisons de santé pluridisciplinaires 
seront prochainement mises en service ; 
la première sur la commune de Montre-
don-Labessonnié (rue du globe), la 
seconde sur la commune de Réalmont
(place Henri Dunant).

État d’avancement 
des 2 chantiers :
Réalmont : le permis de construire a été 
accordé, les entreprises sont en cours de
consultation. Les travaux devraient débuter
en décembre prochain.
Montredon-Labessonié : les travaux
s’achèveront en décembre, l’ouverture
étant programmée en début d’année pro-
chaine.

Gestion des équipements
médicaux
Il y a déjà plusieurs années, afin de mener
les études et réflexions nécessaires à la
conception de chaque projet,  deux asso-

ciations de professionnels de santé ont vu
le jour et collaborent depuis étroitement au
projet intercommunal de santé. 

Sur leur territoire respectif, ces deux asso-
ciations (qui devraient évoluer en Sociétés
Interprofessionnelles de Soins Ambula-

toires) vont assurer la bonne ges-
tion des maisons de santé
pluridisciplinaires dans un objectif
commun, celui d’améliorer la qua-
lité de la prise en charge des pa-
tients en Centre Tarn.

Suivi des travaux des Maisons de santé 
pluridisciplinaires

N°20 OCTOBRE 2014

Repères

Centre Tarn Actualités...

La Communauté de Communes Centre Tarn a, entre autres compétences, pour mission de
conserver dans un avenir proche, avec l’aide du corps médical, un niveau de soins médicaux
respectable et accessible pour tous, quels que soit l’âge, la maladie ou le niveau social de chacun.

... en partenariat avec pole emploi

Points Communs
BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CENTRE TARN

Future Maison de santé pluridisciplinaire 
de Réalmont. >



...
Br

èv
es Permanences EICT 

Espace Intercommunal Centre Tarn
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 18h.

Cyber-base
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h ; 
• Mercredi de 9h à 12h ; 
• Samedi de 9h à 12 et 13h à 17h.

Mediatheque
Antenne RÉALMONT : 
2bis Boulevard Carnot
81120 REALMONT
05 31 81 96 03 
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h ; 
• Mercredi de 9h à 12h ; 
• Samedi de 9h à 12 et 13h à 17h.
Antenne de Lombers :
Rue de la Porte Neuve
81120 LOMBERS
05 63 70 52 91  
• Mercredi : 14h-18h
• Samedi : 9h-11h30/14h-16h
Antenne de MONTREDON-LABESSONIÉ
2bis Avenue des Pyrénées
81360 MONTREDON-LABESSONNIÉ
05 63 70 52 91 
• Mardi : 10h-12h/14h-17h
• Mercredi : 10h-12h/14h-17h
• Jeudi : 10h-12h/14h-17h
• Vendredi : 10h-12h/14h-17h
• Samedi : 10h-12h/14h-17h
• Dimanche : 10h-12h

Permanences partenaires 
Relais Services publics

MSA : 1er et 3e mercredi du mois de 9h à 12h.
Mission locale : 2e mercredi du mois de 9h 
à 12h.
Conseil général du Tarn, permanences sociales :
tous les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 
à 12h sur rendez-vous.
Conseil général du Tarn, PMI : consultations 
sur RDV 2e vendredi du mois de 9h30 à 12h et 
4e mercredi du mois de 13h45 à 16h30  ; 
consultations sans RDV 3e mercredi du mois 
de 13h45 à 16h30.
CPAM du Tarn : un jeudi sur deux de 14h à 16h.
Trésor Public : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h.
ADMR : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15.
Cap Emploi : un mardi sur deux de 9h à 12h. 
CAUE Espace Info Énergie : un jeudi sur deux de
9h à 12h.
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Centre Tarn Actualités...

Inauguration de l’atelier de découpe 
et de transformation
C’est le 11 octobre dernier
que l’atelier de découpe 
et de transformation,
implanté sur la zone 
d’activité économique 
de Laboutarié, 
a été inauguré.

Après la visite de l’outil
agroalimentaire, s’en sont suivis

les traditionnels discours. La parole
est donnée à….

Serge Bourrel, Maire de Laboutarié
« Cette inauguration est aujourd’hui les
prémices d’une zone d’activité à voca-
tion artisanale et commerciale. Elle est
donc à ce titre la première conception
qui s’intègre parfaitement dans la conti-
nuité de l’aménagement déjà réalisé sur
notre village. L’atelier de découpe et de
transformation est une belle vitrine qui
va permettre le lancement et le dévelop-
pement de cette zone ».

Alain Dauzats, 
Président de la CUMA L’ATELIER
«  La Communauté de Communes à
travers toute son équipe et son Prési-
dent ont été les premiers à entendre et
comprendre quel intérêt, pour nous
paysans en vente directe, il y avait à
semer, à faire pousser cet outil pour
éclairer notre avenir. 
Il fallait du courage et de la détermi-
nation pour convaincre autour d’eux
que nous étions capable de mener ce
projet. Il a fallu de l’engagement et de
la confiance pour nous laisser libre  de
nos choix et de nos orientations. Il a
fallu de la patience et de la constance
pour récolter aujourd’hui les fruits de
ce partenariat.
Une collectivité peut choisir d’aider un
projet moderne et innovant ; l’aspect
financier est le nerf de la guerre et
vous nous avez donné les moyens de
la gagner ; nous vous en remercions ».

Message aux habitants 
du territoire Centre Tarn
Lors du dernier ” Points Communs "
(numéro 19), certains foyers n’ont
pas été destinataires de ce bulletin 
d’information.

Malgré l’attention que nous portons
à sa distribution, si cette situation
devait se reproduire, vous pouvez 
le signaler auprès des services 
internes (05 63 79 21 27) 
ou auprès de votre mairie. 

La Communauté de Communes
Centre Tarn vous présente 
ses excuses et vous remercie 
de votre compréhension.

Coupure du ruban.

Visite de l’atelier de découpe 
et de transformation.

Bernard TRESSOLS, Président de la
FDCUMA du Tarn et de Midi-Pyrénées
« J’ai une très grande satisfaction et
également beaucoup de fierté à ce
que la Fédération des CUMA du Tarn
ait collaboré à ce projet.
Cette réalisation, qui participe à l’éco-
nomie de nos territoires, représente
tout ce en quoi nous croyons ».

Jean-Luc CANTALOUBE, 
Président de la Communauté 
de Communes Centre Tarn
«  Pour la collectivité, ce projet est
aussi une façon de contribuer au
maintien d’un certain nombre d’ex-
ploitations dites familiales, qui enga-
gées dans des démarches de circuits
courts n’ont pas besoin de centaines
d’hectares pour survivre.
Les éleveurs ont fait le choix du statut
coopératif CUMA pour assurer la ges-
tion de l’équipement, ce qui n’est pas
pour me déplaire.La coopération, c’est
en fait une grande famille  ; aussi
quand deux secteurs de la coopération
se retrouvent, coopération agricole et
coopération intercommunale, cela ne
peut donner que de beaux résultats ».

Thierry CARCENAC, Sénateur et 
Président du Conseil Général du Tarn
«  Cet outil s’inscrit dans une dé-
marche d’aménagement durable de
l’espace. Il contribue à maintenir de
l’activité sur les exploitations agri-
coles et génère de l’emploi sur nos
territoires ».

Jean TKACZUK, 
Vice-Président 
du Conseil régional 
Midi-Pyrénées
« C’est le fruit d’un partenariat exem-
plaire entre collectivités territoriales et
groupe d’éleveurs.
Je rends hommage aux agriculteurs
qui œuvrent continuellement pour les
besoins que font surgir nos popula-
tions ».

Philippe Bonnecarrère, 
Sénateur du Tarn
« Le tissu économique actif du Centre
Tarn est un exemple.
L’atelier de découpe et de transforma-
tion participe au maintien de l’identité
rurale et permet de conserver une
agriculture très forte sur notre terri-
toire ».

Thierry Gentilhomme, Préfet du Tarn
« Le Centre Tarn est le siège de la per-
sévérance. 
L’atelier de découpe et de transforma-
tion est le résultat d’un esprit collectif,
esprit qui construit, qui battit, qui va
vers l’avenir.
C’est un projet économique pertinent
puisqu’il œuvre pour les circuits courts,
gage de qualité, de traçabilité, de sécurité.
Cet équipement colle au marché, il sert
au producteur et au consommateur.
C’est le meilleur vecteur de l’image des
agriculteurs et de l’agriculture. »

A 15 heures, après un repas succulent
préparé par les éleveurs, l’atelier a 
ouvert ses portes au grand public, pu-
blic qui a répondu présent puisque 
ce sont plusieurs dixaines de visiteurs
qui, équipés de chemise blanche et
sur-chaussures ont pu visiter les 
350 m² de chambres froides, salle de 
découpe, zone de légumerie, salle de
fabrication,...

Démonstration de découpe de viande 
par Pascal CINTAS, boucher salarier 
de la CUMA L’ATELIER, gestionnaire 
de l’outil agroalimentaire.



S andra LANVIN est répertoriée
parmi les artisans d’art, ayant une

activité tout à fait singulière et insolite.
Depuis plus de 15 ans, elle consacre
son temps à redonner forme, visage
ou vie aux poupées anciennes..

Son activité, elle l’a découverte par ha-
sard, c’est l’histoire d’une rencontre. En

effet, après être sortie des Beaux Arts,
à Rouen, elle propose ses services pour
décorer les vitrines des commerces en
prévision de la période de Noël. C’est
ainsi qu’elle entre dans une boutique
qui recèle des trésors. La propriétaire
est captivée par les poupées et leur re-
donne corps. 

Elle propose alors à Sandra LANVIN de
l’assister dans son activité, et même si
cette dernière ne possède pas encore
le geste sûr, grâce aux techniques ac-
quises durant ses études aux Beaux
Arts, elle va parfaitement s’adapter à
l’exercice, y prendre goût, et le faire
sien.

Quelques années plus tard, elle reprend
même la boutique dans laquelle elle
vendra jeux et jouets, tout en conti-
nuant d’accueillir les propriétaires des
poupées qui lui confient leurs trésors.

Durant ces années d’expérience elle
parfait son savoir-faire et est recensée
aujourd’hui parmi les quelques rares
Artisans d’Art qui œuvrent pour ces ob-
jets qui font vibrer les sentiments de
notre enfance.

Désireuse de rejoindre le sud de la
France, elle a trouvé en sa demeure le
lieu qui corrobore ses attentes et favo-
rise ses aspirations, pour continuer à
faire vivre sa « Clinique des poupées ».
C’est donc à Montredon-Labessonnié,
sur notre territoire Centre Tarn, que
nous l’avons retrouvée, installée et
prête pour accueillir les habitants de
notre territoire, et permettre également
à tous ceux qui font appel à ses ser-
vices, de venir découvrir notre région,
joignant l’utile à l’agréable.

Sandra Lanvin exposera quelques pou-
pées, en décembre et janvier, à la salle
d’exposition de l’Espace Intercommu-
nal à Réalmont. En effet, les jouets en
bois et les poupées anciennes sont à
l’honneur, histoire de conduire la magie
de Noël au travers des souvenirs de
notre enfance. Pour plus de renseigne-
ments : 05 31 81 96 03 (antenne 
médiathèque de Réalmont).
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Identités locales

Une association nouvelle à Laboutarié : « La bouteille à la mer »

Une association de solidarité nationale et internationale créée
en 2014 sur notre territoire !

Pour préserver la magie 
de notre enfance 

Sandra LANVIN, Artisan d’Art... Restauratrice de poupées 
anciennes

N ée de l’initiative de jeunes
habitants de Laboutarié, la

bouteille à la mer est une association
de solidarité nationale et internationale
sans appartenance religieuse.

Elle a pour but de venir en aide à toute
personne ou population dans  le be-
soin, et de promouvoir la solidarité
sous toutes ses formes en France et à
l’international. 

Sa prochaine action humanitaire

consistera en une aide médicale, ali-
mentaire et éducative (alphabétisation)
pour des enfants orphelins ou aban-
donnés et des adultes handicapés ou
atteints de maladies graves en Inde du
Sud.

Plusieurs événements sont organisés
afin de collecter les fonds nécessaires
pour honorer au mieux cette mission :
marché de Noël, vide-dressing, vente
de cartes postales solidaires, collecte
de vêtements, appel aux dons…

Pour nous aider ou nous rejoindre :
Site : www.labouteillealamer.jimdo.com
Facebook : la bouteille à la mer ou Lbm Asso
Mail : labouteillealamer.asso@gmail.com
Tél. : 06 69 71 99 80 

Pour plus 
d’informations :
Clinique de poupées
LANVIN Sandra
11 rue de la halle
81360 Montredon-Labessonnié

Tél. : 06 60 09 25 04
Sur rendez-vous

Mail : 
sandra@cliniquedepoupees.com

Site internet : 
www.cliniquedepoupees.com
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ZOOM Sur...

Son objectif ? « Permettre à tous les
enfants de mieux apprendre à l’école et
de bénéficier d’un temps périscolaire
de qualité ».
De nombreuses études ont démontré
que les anciens rythmes nuisaient aux
apprentissages des élèves. La réforme
change ainsi l’organisation du temps
éducatif. 
Les communes membres de la Com-
munauté de Communes Centre Tarn,
concernées par cette réforme, ont ainsi
été amenées à aménager différem-
ment l’emploi du temps hebdomadaire
des enfants, passant de 4 jours
d’écoles à 4 jours et demi. Toutes ont
opté pour l’école le mercredi matin. La
journée de classe est ainsi allégée pour
enseigner les savoirs fondamentaux
aux heures où les enfants sont les plus
concentrés. De 114, le nombre de jours
d’école est passé à 180 par an. La 
réforme a introduit aussi 3 heures
d’ateliers périscolaires (NAPS) « pour
les rendre accessibles aux milieux 
populaires qui n’avaient pas de cours
de judo, de musique,... »
Pour répondre à cet objectif, et faire en
sorte qu’au groupe scolaire du Val
d’Assou - Lombers, les temps périsco-
laires profitent à l’épanouissement de
tous les enfants, l’équipe municipale de
Lombers a mobilisé, autour d’une coor-
donnatrice spécialement recrutée, un
ensemble d’acteurs- intervenants.
« (…) Le personnel communal de l’école,
intervient tant sur de l’animation, de
l’art créatif que sur des ateliers culi-
naires ;  des professionnels du specta-
cle, de l’animation, de l’environnement,
des arts et de la culture, associations
sportives, ont  été contactés,  pour des
interventions ponctuelles, et enfin des
bénévoles,associés très tôt dans la 
démarche, interviennent sur des temps
d’initiation aux devoirs, à la science, à
l’écriture, à la nature....
C’est de fait un patchwork de compé-
tences (plus d’une trentaine) qui per-
met à la coordinatrice de proposer
toute l’année, le mardi, jeudi et vendredi,

de 15 h 45 à 16 h 45 à des groupes de
12 à 15 enfants des activités variées
telles que rugby, volley, photo, chant,
percussion, théâtre d’ombre, chant 
occitan, jonglerie, (…) ».

Les communes de Montredon-Labes-
sonnié et de Réalmont, qui financent
des Accueils de Loisirs Associé à
l’Ecole (ALAE), ont chargé ces struc-
tures de l’aménagement de ces nou-
veaux temps périscolaires.

Sur les écoles de Montredon-Labes-
sonnié, l’équipe municipale a ainsi fait
le choix du conventionnement. « Pour
l’année scolaire 2014/2015, un partena-
riat a été mis en place avec le CPIE des
Pays Tarnais pour proposer à l’école de
la Sigourre un « atelier jardin » et à
l’école des Fournials un « club nature ».
Une activité « découverte du rugby »
établit en partenariat avec le comité 
départemental de rugby et une activité
« découverte du tennis » sont aussi
proposées à l’école de la Sigourre. »

A Réalmont, les Nouvelles Activités 
Périscolaires des élèves de l’école
Jacques Durand se définissent par une
palette d’activités culturelles, sportives,
ludiques,... établies par les Francas de
Réalmont (association gestionnaire de
l’ALAE et du centre de loisirs) grâce à
un financement et à la mise à disposi-
tion d’agents par la municipalité. 
« Ce sont, en effet, les communes qui
supportent le coût financier de cette
réforme. L’association des maires de
France évalue à 150 euros par élève et
par an les frais dus au changement
des rythmes scolaires. Pour 2013,
l’Etat a apporté une aide de 50 euros
annuels par enfant (90 en zone rurale
ou urbaine sensible), reconduite en
2014 pour les communes pionnières,
puis pour 2015. Le reste est à la
charge des communes. Celles-ci peu-
vent ensuite choisir de solliciter, ou
pas, une participation financière des
parents ».

Comprendre la «Réforme sur les rythmes scolaires »en Centre Tarn

Ainsi, pour les communes qui ont un
faible budget ou les communes rurales
les avantages de la réforme sont mi-
nimes. Le coût (mise à disposition du
personnel le mercredi, recrutement
d’animateurs, achats de matériels,... )
et les difficultés d’organisation (vivier
associatif parfois quasi inexistant, 
organisation du ramassage scolaire,...)
ne permettent pas d’atteindre sur
toutes les communes un temps 
périscolaire de qualité.

Les écoles de Terre-clapier, Fauch,
Roumegoux et Ronel regroupées en
RPI illustrent en Centre Tarn ce cas de
figure. Malgré la bonne volonté des
élus, du personnel municipal, des 
parents d’élèves et de la communauté
éducative, les temps périscolaires se 
limitent pour le moment à l’itinérance
d’une animatrice qualifiée sur trois
écoles une fois par semaine pour 
chacune et aux temps de garderie 
qui existaient auparavent.

À L’école de Lafenasse ce sont des 
bénévoles,  maire, conseillers munici-
paux, habitants, qui aident un agent
communal à l’encadrement et à l’ani-
mation des  deux activités très variées
proposées trois fois par semaine.

Il paraît difficile aujourd’hui de dresser un
bilan des impacts de la réforme sur le ter-
ritoire Centre Tarn, récemment mise en
application. Il est aisé cependant de noter
une « disparité territoriale ». Disparité 
cernée dès 2013 et qui a interrogé les
conseillers communautaires quand au
rôle que pourrait jouer l’intercommunalité
sur ces temps périscolaires mais aussi
extrascolaires afin d’homogénéiser ces
services « enfance-jeunesse » pour 
l’ensemble de la population du territoire
Centre Tarn. 

La rentrée scolaire 2014/2015 est marquée, pour l’ensemble des écoles publiques françaises primaires, par la mise en application
de la réforme sur les rythmes scolaires.
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Alexandre BASTIEN, Responsable de la société DELTALABS
qu’il a créée en juin 2014, s’est installé au sein de l’hôtel 
d’entreprises de la Communauté de Communes Centre Tarn.

A la tête de la SAS Transport Pyrénées Aranéga depuis

mars 2013, Jean Aranéga a souhaité s’installer au sein 

de l’hôtel d’entreprises Centre Tarn en août dernier.

ZOOM sur la société DELTALABS

ZOOM sur l’entreprise Transport Pyrénées Aranéga

Pouvez-vous décrire l’activité de votre
entreprise, la nature de vos presta-
tions ?
J’ai souhaité concevoir un studio de re-
cherche et développement informatique
dont l’activité est principalement centrée
sur l’utilisation des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation (NTIC) sur Internet. La société
délivre des prestations de conseil et de
développement de sites internet et de
progiciels de gestion spécifiques issus
du monde de l’open-source ou conçus
sur mesure en fonction des besoins ex-
primés par ses clients.

Quels sont les marchés visés ?
DELTALABS vise à se développer au ni-
veau local, national et international
grâce notamment aux nouveaux 
réseaux de communication permettant
les mises en relation entre profession-

nels à travers le monde, et en tissant
des liens avec des partenaires locaux.

Pourquoi avoir souhaité s’implanter à
l’hôtel d’entreprises Centre Tarn ?
Tout d’abord pour sa situation géogra-
phique privilégiée qui permet de se ren-
dre rapidement dans les principaux
centres économiques du département.
Ensuite pour le soutien qui est fait aux
entreprises par la communauté de
communes à travers son hôtel d’entre-
prises ; cela permettant notamment de
diminuer de manière drastique les
charges fixes de la société et de dispo-
ser d’infrastructures habituellement ré-
servées aux grands comptes, et ainsi
de faciliter un démarrage d’activité.
Enfin pour le soutien direct et indirect
apporté par l’ensemble de l’équipe de la
communauté de communes impliqué
dans le projet.

Pouvez-vous décrire l’activité de votre
entreprise, la nature de vos presta-
tions ?
Il s’agit d’une entreprise de transport
routier national et international. Sont vé-
hiculées des marchandises générales,
des matières dangereuses, des ma-
tières polluantes et non polluantes ; ce
jusqu’à jusqu’à 44 tonnes.

Quels sont les marchés visés ?
Il s’agit de marchés auprès d’entre-
prises de produits de grande consom-

mation et de logistique situées dans les
régions Provence Alpes Côte d’Azur,
Nord Est et Centre.
Pourquoi avoir souhaité s’implanter à
l’hôtel d’entreprises Centre Tarn ?
L’hôtel d’entreprises hébergé au sein de
l’Espace Intercommunal Centre Tarn
(EICT) à Réalmont est idéalement situé
en plein cœur du département ; à mi-
chemin entre Castres et Albi (siège pré-
fectoral) et à moins d’une heure de
Toulouse. Cela facilite l’échange de fret
et le flux routier.

L’hôtel d’entreprises est implanté dans
un bâtiment récent et équipé de bu-
reaux adaptés à chaque corps de mé-
tier. L’accès 24h/24, 7j/7 me permet de
pouvoir travailler à mon rythme  ;
rythme très souvent décalé par rapport
aux heures d’ouverture dites de bureau.
Je peux ainsi accéder à mon bureau à
toutes heures du jour ou de la nuit.
Afin de faciliter ma création d’entre-
prise, ont été mis à ma disposition no-
tamment du mobilier de bureau, un
téléphone qui peut être relié au stan-
dard de l’EICT en cas d’absence, un es-
pace de reprographie, une salle
d’attente pour mes clients, un inter-
phone, une salle de réunion, l’accès à
l’espace repas.

De plus, l’ensemble des agents de la
Communauté de Communes Centre
Tarn sont toujours à mon écoute pour
répondre dans les meilleurs délais à
mes attentes.

Tout ceci permet d’avoir un réel coup
de pouce non négligeable pour le dé-
marrage d’une entreprise.

Quelles sont vos perspectives de 
développement ?
Je suis actuellement gérant et patron
chauffeur mais je pense pouvoir d’ici
l’année prochaine acquérir un nouveau
véhicule (tracteur routier de 44 tonnes
et semi remorque) et réaliser ainsi une
première embauche.

Quelles sont vos perspectives de 
développement ?
Je souhaite inscrire la société DELTA-
LABS dans une dynamique de partici-
pation collaborative et de soutien au
monde du logiciel libre français, qui est

une référence au niveau international
avec des solutions made-in-france de
type Spip (publication collaborative),
Thélia (boutique en ligne) ou Symfony
(outil pour les webmasters) pour ne
citer que les plus connus.

Savoir-faire d’entreprises

...
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esCollecte des déchets 
ménagers encombrants
Dans le cadre de sa compétence ordures ména-
gères, la Communauté de Communes Centre Tarn
a été contrainte d’arrêter le service des bennes à
encombrants qui perdurait sur certaines com-
munes à cause, d’une part, du refus par les dé-
chèteries des produits collectés et, d’autre part,
des contraintes de sécurité du personnel.

Afin de limiter l’impact de cet arrêt, un service
d’enlèvement à domicile et à la demande a été
mis en place. Il ne concerne que les 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.

Ce service est réservé à toutes les personnes du
territoire ayant des difficultés à se rendre en déchè-
terie (personnes âgées isolées, personnes à 
mobilité réduite…) qui en feront la demande auprès
des mairies ou de la communauté de communes.
Pour assurer, entre autres, cette mission, la col-
lectivité s’est équipée d’un véhicule utilitaire
léger équipé d’une grue.

Messieurs Claude Olivier, Pierre Calvignac,
Djilali Zitouni, Jean-Louis Robert. >



Fenêtre Sur...

L e Mercredi 1er Octobre 2014, la
convention de partenariat entre

l’Agence Pôle Emploi d’Albi et la
Communauté de Communes Centre
Tarn a été signée, dans le cadre des
Relais Services Publics, en présence
du Préfet Monsieur Thierry Gentilhomme.

Cette convention a pour but de préciser
les modalités de collaboration entre
Pôle Emploi et les services de la Com-
munauté de Communes Centre Tarn :
mise en place d’ateliers multimédias, 
« les jeudis de l’emploi », dès le mois de
décembre afin d’accueillir à l’Espace In-
tercommunal Centre Tarn les deman-
deurs d’emploi du territoire, tous les 15

jours, et leur permettre de naviguer sur
la toile, bénéficiant de conseils aussi
variés que la recherche d’offres, la mise
en ligne de son CV, la réponse aux of-
fres d’emploi et la visibilité sur la toile
par le biais des réseaux sociaux entre
autre.
Ce service a également pour but de 
favoriser l’accès aux services à distance,
et notamment du site pole-emploi.fr.

Un agent de la Communauté de Com-
munes Centre Tarn est d’ores et déjà
formé à l’utilisation du site pole-
emploi.fr afin de faciliter les démarches
des demandeurs d’emploi et des entre-
prises du territoire.

L a Communauté de Communes
Centre Tarn, dotée du label Relais

de Services Publics, se mobilise pour
ses jeunes diplômés (de niveau BAC et
plus), de moins de 26 ans.

En effet, la Communauté de Com-
munes Centre Tarn en partenariat avec
la Maison Commune Emploi Formation
de l’Albigeois et des Bastides et la 
Mission locale pour l’insertion des
jeunes du Tarn-Nord, propose une 
action de formation baptisée « J com’

Jeunes » axée sur la communication
dans le cadre d’une recherche d’emploi
ou d’une réorientation professionnelle.
Cette opération consiste en 4 journées
de formation sur les 4 jeudis du mois
de Novembre, qui se dérouleront au
sein de l’Espace Intercommunal Centre
Tarn (2bis boulevard Carnot à Réal-
mont). Les thèmes des modules pro-
posés sont tournés vers les centres
d’intérêts des jeunes et s’inscrivent 
totalement dans la dynamique des 
démarches nécessaires à une recherche
d’emploi efficace. 

Ainsi :
• Le jeudi 6 novembre : « Communi-
quer par les réseaux sociaux » (toute
la journée : atelier multimédia ou
chaque participant pourra amener
son PC portable personnel, la CCCT
pouvant mettre à disposition 10 ordi-
nateurs).

• Le jeudi 13 novembre : « Communi-
quer par son image » (à travers des
ateliers de relooking).

• Le jeudi 20 novembre : « Communi-
quer avec son environnement » (à
travers des ateliers de coaching avec
simulation d’entretiens individuels
d’embauche).

• Le jeudi 27 novembre : « Bilan des
Ateliers avec des professionnels »
(avec une matinée consacrée à la 
présentation du territoire Centre Tarn
et de son contexte économique, en
lien avec l’emploi, et l’après-midi :
échanges avec les partenaires de la
MCEF et bilan).

La démarche tend à valoriser le poten-
tiel des jeunes diplômés du territoire,
en recherche d’emploi ou en situation
de réorientation professionnelle, tout en
les identifiant, dans le but de leur offrir
un accompagnement et un suivi par le
biais du Relais de Services Publics
Centre Tarn sur du long terme. Au
terme de ce mois consacré aux
Jeunes, une personne identifiée sur le
territoire leur permettra de rester en lien
avec les organismes de la MCEF.

Les Jeudis de l’emploi
Des ateliers dédiés aux demandeurs d’emploi du territoire, en
lien avec les services de Pôle Emploi.

J com’Jeunes
Une action réservée aux jeunes du territoire Centre Tarn : tous
les jeudis du mois de novembre consacrés à la communication
des jeunes demandeurs d’emploi.
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Renseignements : 05 63 79 21 27

Plus d’informations :
05 63 79 21 27 
ou rsp@centretarn.fr

...
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es Été 2014 : le pari gagnant
de la proximité
et de l’innovation
La météo et la conjoncture de cet été 2014 n’ont
pas facilité l’activité touristique. L’Office de Tou-
risme enregistre une baisse de près de 30% de
sa fréquentation au comptoir et nombre d’ac-
teurs touristiques ont dû annuler leurs anima-
tions en raison du mauvais temps…

Mais, quoiqu’il en soit, les actions mises en
place par l’office de tourisme et la tommunauté
de tommunes (cf Points Communs n° 19, Juin
2014) ont porté leurs fruits, et ce aussi bien au-
près des usagers qui ont été enchantés de ces

initiatives, qu’auprès des prestataires qui ont
adressé des retours très positifs. 

Tout d’abord, « l’accueil itinérant », forme inno-
vante de l’accueil touristique en office de tou-
risme, a permis de renseigner près de 7500
visiteurs, en plus des  4000 traditionnellement
conseillés à l’Office de Tourisme. C’est donc au
volant d’une Fiat 500 relookée « Centre Tarn »
que Lise Parrot, embauchée par l’Office de Tou-
risme à cet effet, a sillonné les points d’af-
fluence touristique du territoire tout l’été à la
rencontre des visiteurs: marché de Réalmont,
marchés nocturnes, site de Bezan, Lac de la
Bancalié, Cascades d’Arifat, festival Re’Al
Croche… et bien sûr le zoo. L’opportunité de dis-
tribuer une nouvelle brochure intitulée « le zoo,

et après » : éditée à 40 000 exemplaires, présen-
tant les activités à faire en famille et agrémen-
tée de logos permettant d’identifier la durée des
visites, l’âge conseillé ou encore les visites pos-
sibles en cas de pluie… Distribuée aux caisses
du zoo, dans les présentoirs installés à cet effet
dans les sites identifiés, et dans les offices de
tourisme, cette documentation a remporté un vif
succès. 

Cette expérience a également été l’occasion
d’administrer un sondage auprès de la clientèle
rencontrée : plus de 400 questionnaires ont été
récoltés et sont en cours d’analyse… 
L’Office de Tourisme prépare donc un bilan plus
étoffé de cette saison 2014, des actions mises
en place et de l’enquête clientèle.



Un projet mis en place par le CPIE du Pays Tarnais et expéri-
menté sur le territoire Centre Tarn en partenariat avec la com-
munauté de communes.

En partenariat avec l’Espace Info Energie du CAUE du Tarn, la
Communauté de Communes Centre Tarn a fêté le Vendredi 10
octobre à l’EICT, la Journée Nationale de l’énergie. 

L a connaissance et la préservation
de la biodiversité sur nos territoires

de vie quotidienne, sont aujourd’hui des
enjeux majeurs. 
Ainsi quand le Centre Permanent d’Ini-
tiatives Environnementales des Pays
Tarnais a proposé à la Communauté de
Communes Centre Tarn d’expérimenter
un projet visant a protéger et valoriser les
espèces végétales et animales de son
territoire, cette dernière a accepté sans
hésitation !

Une autre collectivité territoriale du Tarn
expérimente aussi ce dispositif qui sera
proposé à partir de 2015, de façon géné-
ralisée à toutes les intercommunalités
du département. 

Ce projet intitulé « Connaître la biodiver-
sité et agir sur le territoire » vise à une
meilleure connaissance de la biodiver-
sité locale tout en favorisant la participa-

tion de tous les citoyens à travers di-
verses animations telles que des 
balades « nature », des expositions, des
conférences, des ateliers à destination
des jeunes, mais aussi des chantiers
collectifs « citoyens »,...

Les objectifs du CPIE (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement) sont,
en effet, d’accompagner les collectivités
territoriales du Tarn, dans la mise en
place d’un programme d’actions de sen-
sibilisation, d’éducation et d’implications
diverses pour sensibiliser les différents
publics des territoires (particuliers, struc-
tures scolaires, associations, entre-
prises,…) à l’existence des organismes
vivants (animal et végétal) existants et
trop souvent négligés.
Les techniciens du CPIE ont ainsi com-
mencé par inventorier la faune et la flore
caractéristiques des 16 communes
constitutives du Centre Tarn.

Outre des actions d’éducation à l’envi-
ronnement dans plusieurs écoles, 
notamment par le biais des NAP (Nou-
velles Actions Pédagogiques), le CPIE
anime cet automne en partenariat avec
un groupe local composé d’élus, de
techniciens et de citoyens du Centre
Tarn, plusieurs événements sur le terri-
toire intercommunal.

Le dimanche 5 octobre, une première
balade, organisée sur le chemin des
Terres blanches à Sieurac, a été l’occa-
sion de sensibiliser près de 80 partici-
pants (dont un tiers de jeunes) à la
diversité végétale existante sur ce sen-
tier. Éloigné du goudron et traversant les
coteaux argilo-calcaires, telles que
chênes, églantiers, cornouillers san-
guins, nerpruns, ou encore chardons,...
ce à travers des animations ludiques
telles que la réalisation d’instruments de
musique…

Ces balades, l’exposition « la biodiversité,
un autre regard » installée à l’espace in-
tercommunal du 6 au 29 novembre, les
prochaines projections/débats qui 
auront respectivement lieu le vendredi 
7 novembre à Montredon-Labessonnié
et le vendredi 21 novembre à Fauch 
(cf agenda), ont pour objectif d’impliquer
et, nous l’espérons, mobiliser le public.
Mobilisation afin qu’il s’engage, en parte-
nariat avec la communauté de communes,
à participer dans un second temps à des
chantiers collectifs « bénévoles »

favorables à la protection de la biodiver-
sité tels que l’ouverture d’un sentier nou-
veau ou encore la plantation d’une haie
constituée d’espèces végétales locales. 

L’aboutissement du projet consiste, en
effet, en la formation d’un groupe local 
citoyen avec qui co-construire et pour-
suivre dans le temps ce programme
d’animations, d’inventaires, de transmis-
sions des savoirs… mais aussi alimenter
un Point Info Biodiversité qui pourrait être
prochainement mis en place à l’Espace
Intercommunal Centre Tarn. En effet, à
terme, le CPIE proposera aux collectivités
tarnaises d’être «Point Info Biodiversité »,
opération portée par l’Union Nationale
des CPIE et déjà développée sur les ter-
ritoires de plusieurs CPIE.  Il s’agit d’es-
paces qui rassemblent, traitent et
mettent à disposition des citoyens les
ressources sur la biodiversité locale.

En conclusion, si vous portez un intérêt
à ce projet, et avez un peu de temps à
consacrer à la protection de la biodiver-
sité de votre lieu de vie, vous pouvez
contacter :

Depuis quelques années, les élus de
la Communauté de Communes

s’appliquent  à réduire la consommation
énergétique des bâtiments commu-
nautaires et communaux, ce notam-
ment en partenariat avec le Pays de
l’Albigeois et des Bastides, l’École des
Mines d’Albi, l’ADEME,… Enjeu majeur 
pour tous : foyers, entreprises, adminis-
trations,… la Communauté de Communes
Centre Tarn essaie égale-ment d’informer
et de conseiller le grand public par la mise
en place avec ses partenaires d’actions de
sensibilisation, de conseils,… 

C’est ainsi qu’au 1er semestre 2014, elle
signait une convention de partenariat
avec l’Espace Info Energie du CAUE du
Tarn afin que des permanences Info
Energie soient établies en Centre Tarn.

Depuis le jeudi 18 septembre, le particu-
lier peut ainsi, sur rendez-vous un jeudi
matin sur deux à l’Espace Intercommu-
nal Centre Tarn, 2 bis boulevard Carnot
à Réalmont, bénéficier des conseils gra-

tuits de professionnels, pour apprendre
à maîtriser l’énergie dans son habitat.

Afin d’inaugurer ce partenariat et de
poursuivre la mise en place d’actions de
sensibilisation, la Communauté de Com-
munes Centre Tarn et l’Espace Info Ener-
gie ont décidé de fêter le vendredi 10
octobre l’Énergie, précisément dans le
cadre de la journée nationale de l’énergie !
En plus d’une permanence-conseil 
assurée toute la journée, le grand public
pouvait profiter d’animations diverses.

Une vingtaine de personnes ont ainsi
participé à la visite de l’Espace Intercom-
munal Centre Tarn, bâtiment reconnu
par la Région Midi-Pyrénées mais aussi
l’ADEME, le CAUE du Tarn comme 
exemplaire. Les maîtrises d’œuvre et
d’ouvrage ont guidé les visiteurs et 
retracé toutes les étapes de réalisation
de cette « Maison des Services » inscrite
dans la durabilité par ses dimensions
sociales, économiques et environne-
mentales fortes.

Dans le courant de l’après-midi, les usa-
gers de l’Espace Intercommunal Centre-
Tarn, mais aussi une trentaine d’enfants
du centre de loisirs de Réalmont, ont pu
s’essayer aux animations ludiques pro-
posées par l’entreprise Ludikenergie.

L’objectif était de relever des challenges
sur des vélos d’appartement équipés
d’un système de communication. Plu-
sieurs défis étaient possibles comme
produire suffisamment d’énergie pour
faire fonctionner une lampe ou un ordi-
nateur… Le « cycliste » pouvait en direct 

voir sa consommation de watts générés
et ainsi prendre conscience du caractère
précieux de l’énergie.

Enfin, pour clôturer la journée, Mr Chris-
tophe COURREGES, Professeur de
Sciences Naturelles, passionné de 
recherches, a réalisé une conférence inti-
tulée : « L’énergie, un avenir incertain ? ».
Aux termes d’un exposé renseigné, riche,
et détaillé le conférencier, brillant orateur,
en appelle aux alternatives composites
de la décroissance ! Son conseil : un 
retour à la Terre et aux travaux manuels !
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« Connaitre la biodiversité et agir sur le territoire »... Centre Tarn !

La communauté de communes a feté la Journée Nationale 
de l’énergie ! Un enjeu majeur !

Agenda 21

Claire Vaysse, 
agent à la Communauté 
de Communes Centre Tarn, 
au 05 63 79 21 96
ou par email : 
dev-durable@centretarn.fr

Animation du CAUE 
Info Energie 

avec les écoles.
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Novembre 2014 -Février 2015 Pour toute information,
contactez l’Office de Tourisme au 05 63 79 05 45iAgenda

Décembre 2014
Mercredi 3 décembre 

COLLECTE DE SANG
Réalmont
Salle des fêtes.

Vendredi 5 décembre 

LOTO DU COLLEGE
Réalmont
Salle polyvalente
A 20h30

Samedi 6 décembre

TELETHON : animations
Réalmont
Salle polyvalente et foirail
A 14h00.

CONCERT DE NOEL
Réalmont
Église de Notre-Dame du Taur
Audition des élèves de l’antenne de Réalmont 
du conservatoire de musique et de danse du Tarn.
A 20h30, entrée libre.

Dimanche 7 décembre

MARCHÉ DE L’AVENT
Montredon-Labessonnié

ALBA, POLYPHONIES CORSES
Réalmont
Église de Notre-Dame du Taur
A 16h00. T.N. : 9 euros, T.R. : 6 euros.

SALON DU LIVRE
Montredon-Labessonnié
Salle polyvalente. Plus de 50 auteurs seront accueillis, 
pour rencontrer les publics.
10h-17h / entrée libre.

Vendredi 12 décembre

LOTO DE LA BOULE FENASSOLLE
Lafenasse
Salle des fêtes
A 20h30.

Dimanche 9 novembre 

Bourse aux jouets et vêtements
Lamilliarié
organisée par le club de Gym lamillarié
Contact : Aline Boudou 05 63 56 63 36.

CONCERT NÖEL - CLE DES CHANTS
Lombers
A 17h. Église Eglise St-Martin de Lombers. 
En première partie "Les Yapuka" quatuor d'euphoniums
puis la Clé des Chants chante Noël.

Mercredi 17 décembre

APRÈS-MIDI PERSONNES
ÂGÉES/JEUNES
Lombers
Salle des fêtes
A 14h.

Vendredi 19 décembre

SPECTACLE DE NOËL
Lombers
Salle des fêtes
A 14h.

Samedi 20 décembre

BAL
Lombers
Salle des fêtes
A 21h. Bal traditionnel et musette avec Gilles Saby.
Entrée 8€. Gâteaux faits maison offerts + boissons. 

Dimanche 21 décembre

LOTO (Société de chasse 
de Laboutarié Sieurac)
Laboutarié
Salle communale
A 21h. 
LOTO FNACA
Réalmont
Salle polyvalente
A 14h. 

Vendredi 26 décembre

Concours de Belote
Sieurac
Foyer Rural. 

Dimanche 28 décembre

LOTO RUGBY REALMONT XIII
Réalmont
Salle polyvalente
A 14h. 

Tous les dimanches

SORTIE VTT
A 8h30, place du village.
COURSE A PIEDS
A 9h30, pont bascule.
Lombers

Vendredi 7 novembre

UN JARDIN POUR LA BIODIVERSITÉ
CONFERENCE
Réalmont
Espace Intercommunal Centre Tarn
A 20h30. Guerre et Paix dans le Potager. 
(Documentaire de Jean-Yves Collet - 52min – 2006).
Mon jardin au naturel. (Programme qui mobilise 
des jardiniers qui sont dans une démarche 
respectueuse de l’environnement). 

Vendredi 21 novembre

LA BIODIVERSITÉ AU REGARD DE LA
SCIENCE - CONFERENCE
Fauch Salle des Fêtes
Printemps sous surveillance : 
quand les scientifiques décryptent la nature. 
(Documentaire de Francois-Xavier Vivès - 50min –
2012) .
Un Dragon dans mon jardin et L’observatoire 
des saisons. (Ces deux programmes de sciences
participatives ont pour but de permettre à tout un
chacun de contribuer à la connaissance 
en matière de biodiversité).

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

Vendredi 12 décembre

LES CONTES DE LULU
Lombers
Médiathèque
A 20h30. Contes de Noël par Lulu, la conteuse, 
bénévole du RIME… Petits et grands à l’écoute !

Du mardi 9 septembre 
au mardi 4 novembre

MÉDIATHÈQUE : « LES JARDINS »
Réalmont 

Du jeudi 6 novembre 
au samedi 29 novembre

MÉDIATHÈQUE : « LA BIODIVERSITÉ, 
UN AUTRE REGARD »
Réalmont 
Une exposition du C.P.I.E mettant à l’honneur 
la biodiversité, l’environnement 
et l’éco-responsabilité. 

Samedi 8 novembre 

BAL COUNTRY
Montredon-Labessonnié
Salle polyvalente 
A 21h. Bal CD, organisé par le Country Club 
de Montredon-Labessonnié.

REPAS DANSANT
Lombers
Salle des fêtes
A 20h.

LOTO DU BASKET
Réalmont
Salle polyvalente
A 20h30.

Dimanche 9 novembre 

BOURSE AUX JOUETS
Lamillarié
Salle des fêtes
De 8h à 17h.

LOTO
Laboutarié
Salle communales
A 14h30.

PIÈCE DE THÉÂTRE : 
Moi, mon colon....14-18, et pourtant
on chantait.
Réalmont
Coproduction Scène National D’Albi. 
De et avec Patrice Bourgeon, piano Dominique 
Charnay.
A17h00, TN : 9 euros. TR: 6 euros.

Mardi 11 novembre 

COMMÉMORATION
Lombers
A 11h30.

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 
Roumégoux
A 10h00 au Sacré Cœur.

Samedi 15 novembre

LOTO DE L’ECOLE
Lamillarié
Salle des fêtes 
A 20h30.

LOTO (La pétanque Lombersoise)
Lombers
Salle des fêtes 
A 20h30.

LOTO école publique Jacques Durand
Réalmont
Salle des fêtes 
A 20h30.

Dimanche 16 novembre

BOURSE JOUETS PUÉRICULTURE
Lombers
Salle des fêtes 
De 9h à 18h.

LOTO DU FOYER FJEP
Réalmont
Salle des fêtes 
A 14h.

COMMÉMORATION ARMISTICE
Lafenasse
A 9h45.
Ronel
A 11h.
Terre-Clapier
A 11h30 au Monument aux Morts.

Mercredi 19 novembre

Concert chant lyrique 
de conservatoire : 
BERLIN DES ANNEES FOLLES
Réalmont
Salle des fêtes 
A 21h00, entrée libre.

Samedi 22 novembre

LOTO ECOLE PUBLIQUE
Montredon-Labessonnié
Centre polyvalent
A 20h30.

SOIRÉE SOUPE AU FROMAGE
Lafenasse
Salle des fêtes. 
Sur réservation au 06 63 75 26 03
Oraganisée par le Comité des Fêtes
A 20h.

Dimanche 23 novembre

LOTO
Réalmont
organisé par « génération en mouvement »
Salle des fêtes
A 14h30.

TÉLÉTHON
Lamillarié
organisé par toutes les associations du village 
soutenues par la municipalité.

Du vendredi 28 novembre 
au dimanche 30 novembre

VENTE DE PULLS 
"LA MAILLE AU PERSONNEL"
Montredon-Labessonnié
Centre polyvalent.

Samedi 29 novembre

LOTO ADMR
Réalmont
Salle des fêtes
A 20h30.

Dimanche 30 novembre

CONCERT CLE DES CHANTS
Lombers
Eglise
A10h30. Sainte Cécile avec l’Estudiantina Albigeoise
orchestre à plectres mandolines et guitares.

Dimanche 30 novembre

« VIDE TA CHAMBRE »
Réalmont
Salle polyvalente. Organisé par l’APE de l’école 
publique Jacques Durand. De 8h00 à 17h00.
Renseignements et réservations :
apejdurand@gmail.com

Janvier 2015
Dimanche 11 janvier 

VIDE DRESSING
Laboutarié
Association La bouteille à la mer 

Février 2015
Dimanche 1er février 

VIDE GRENIER
Ronel
Organisé par le Foyer Rural.

Samedi 14 février 

Repas Dansant de la Saint-Valentin
Sieurac
Foyer Rural. 
Pour tous renseignements veuillez contacter 
le 05-63-45-50-37 ou 05-63-45-56-97

Dimanche 15 février 

LOTO Générations Mouvements
Montredon-Labessonnié
Salle polyvalente
14h00.

Samedi 28 février 
LOTO APE Écoles Privées Mixtes
Montredon-Labessonnié
Salle polyvalente
20h30.

Samedi 13 décembre

CONCERT 
JULIEN CARIVENC ET JOPOZ
St-Lieux-Lafenasse
Foyer Laïque
A 20h30. Entrée 8 €. Renseignements et réservations
06 01 07 08 78. Vin chaud offert à la Salle des fêtes.

LOTO (Société de chasse)
Lombers
Salle des fêtes
A 21h.

Dimanche 14 décembre

LOTO DES ANCIENS COMBATTANTS
Montredon-Labessonnié
Salle polyvalente
A 14h30.


