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... avec le Président de la communauté de communes centre tarn
Quels regards portez-vous sur la Communauté de Communes Centre Tarn et son évolution depuis 
sa création le 1er janvier 2013 ?
Le territoire s’est élargi pour devenir un périmètre encore plus attractif et cohérent avec l’arrivée 
des communes d’Arifat et de Montredon-Labessonnié. Les élus ont beaucoup échangé, travaillé et 
engagé des décisions concertées. Chaque collectivité, avant la fusion, avait acté un certain nombre 
de projets qui sont à présent gérés par la seule entité Communauté de Communes Centre Tarn 
(maisons de santé du Montredonnais et du Réalmontais, atelier de découpe, espace Intercommu-
nal...).

Quels sont les atouts majeurs de la Communauté de Communes Centre Tarn ?
Son positionnement, à la frontière des deux grandes agglomérations du département, est une spécificité qui confère 
quelques avantages à nos concitoyens. Les services développés sur ce territoire, tant par la collectivité que par les 
associations ou les entreprises qui sont nombreuses à faire le choix de s’installer dans nos villages,  et l’engagement 
des élus de proximité qui respectent l’identité locale sont vraisemblablement les atouts principaux du Centre Tarn. 
Comment est organisée la collectivité (pôles et conseillers communautaires) ? 
Actuellement, et depuis une refonte de notre système de gouvernance, quatre pôles (administration, technique, 
aménagement territorial et services à la population) sont placés sous la responsabilité d’un élu membre du bureau 
(chaque vice-président est en charge de l’un des pôles) assisté par des conseillers communautaires, référents des 
services regroupés au sein de chaque pôle. Ainsi, les missions réflexions/décisions sont organisées selon les orien-
tations politiques, les choix opérés lors des conseils communautaires. 
Quels sont les objectifs pour l’intercommunalité dans les 5 années à venir ?
La communauté de communes se concentrera sur le fonctionnement des services ouverts ces derniers mois ainsi 
que sur les nouvelles missions à assumer en raison des transferts de compétences (urbanisme par exemple). 
Deux sujets majeurs intéressent élus et concitoyens : la mutualisation et la baisse des dotations. Pourriez-vous 
expliciter les orientations de la Communauté de Communes Centre Tarn sur ces sujets ?
Concernant la mutualisation, c’est un sujet sur lequel les mairies et la communauté de communes travaillaient déjà 
depuis de nombreuses années. Sans la nommer précisément, cette action permettant de gérer les coûts, d’optimiser 
les services et de mutualiser notre savoir-faire était déjà mise en place à l’échelle intercommunale. Reste à trouver 
quelques leviers pour accroître et formaliser cette politique de mutualisation qui aura une incidence sur les budgets.
La préoccupation majeure des responsables politiques en milieu rural, qu’il s’agisse des maires ou des conseil-
lers communautaires, reste la baisse des dotations. Les annonces de l’État laissent présager des difficultés pour 
construire les budgets des collectivités. Il faudra innover, oser, mutualiser plus encore et surtout, s’accorder un 
temps de réflexion et d’écoute afin de pérenniser nos modes de fonctionnement avec les nouvelles règles du jeu 
imposées. Le rassemblement des communes au sein de la communauté de communes n’est pas un concept mais 
une réalité qu’il convient d’intégrer totalement, tant au niveau des habitants que des élus. Les orientations bud-
gétaires ne sont pas favorables quand on les apprécie, de prime abord, mais les solutions et les ressources sont à 
inventer, ensemble, en restant solidaires et opportunistes, ce que les élus du territoire s’attachent à faire, conscients 
des enjeux pour l’avenir.

> Fauch-Lafenasse : Vivre la différence en crèche
> L’urbanisme à l’intercommunalité

> Bilans activités des services
> Fête des assos !
> L’Hôtel d’entreprises
> Entreprise CREAJ
> 7ème Jeux Intervillages
> Eclairage public
> Retour aux sources...

> Les animations du Relais Assistantes 
   Maternelles Centre Tarn
> Les liens entre les associations 
   et l’intercommunalité
> La politique jeunesse à l’échelle intercommunale

> Le Tour de France en Centre Tarn
> Réalmont, point d’appui du cyclotourisme

> 60 ans de théâtre à Saint-Antonin de Lacalm !
> Au cœur de la nature, le Relai Cathare

> Développer nos sens... du goût et de l’intérêt
   commun
> Au cœur du territoire Centre Tarn, 
   à la découverte de nos espèces

> Vente du bâtiment par la communauté de   
   communes à la SCOP La Maille au personnel
> Expliance
> Mandataires judiciaires
> La SCOP Electro Eco Service 81
> FEMIL  
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cinq ans déjà ! 
A L’OCCASiOn DE LA VEnTE Du BâTiMEnT PAR 
LA COMMunAuTé DE COMMunES à LA SCOP 
LA MAiLLE Au PERSOnnEL, COuP DE PROJEC-
TEuR SuR CETTE EnTREPRiSE Si PARTiCuLièRE
Magali Bèges, gérante de la SCOP La Maille au person-
nel, nous invite :

Quelle est votre histoire ?
Fabricant spécialisé dans le tricotage et la confection de 
pull-overs depuis les années 60, notre entreprise, après 
avoir souffert de la crise du secteur textile s’est retrou-
vée fin 2009 en situation de liquidation judiciaire.
C’est alors que quelques employés, amoureux de leur 
savoir-faire mais aussi du territoire, ont pensé à re-
prendre en main leur outil de production : ainsi est née 
notre coopérative en février 2010 : « la maille au per-
sonnel ». 

Pouvez vous nous en dire plus sur le statut de SCOP ?
Le choix de la Scop,  Société Coopérative de Production, 
repose sur le principe suivant : un homme = une voix, 
quel que soit l’apport des associés, qui sont des sala-
riés. Nous sommes depuis le début sept associés, ayant 
chacun une voix. 
Les valeurs coopératives fondamentales reposent sur la 
prééminence de la personne humaine, même si la SCOP 
est soumise, comme toutes les entreprises, à l’impératif 
de profit.
Ainsi, notre équipe travaille dans une dynamique coo-
pérative basée sur le partage des responsabilités et la 
confiance mutuelle : chaque associé a une compétence 
mise au service de tous. Chacun d’entre nous développe 
ainsi une vision d’ensemble lui permettant ainsi de se 
sentir impliqué dans l’entreprise.
Pour ce qui concerne la répartition des bénéfices, le 
choix des associés est de donner une large priorité à la 
mise en réserve afin d’assurer la pérennité de l’entre-
prise,  au détriment des dividendes aux associés. 30 % 
des bénéfices, le fruit du travail des salariés, sont rever-
sés aux salariés sous forme de participation. Le but de 
la société est de vivre de notre travail sans aller ailleurs, 
pas de faire des dividendes. Et nous avions les gens 
compétents, les machines et les marchés.
Il ne nous manquait que le coup de pouce sur le bâti-
ment. Sans l’aide de la Communauté de Communes du 
Montredonnais, il n’y aurait pas eu de reprise.  

Quelle est votre savoir-faire ?
Notre activité repose à 70 % sur l’habillement, pour des 
marques haut ou très haut de gamme (comme notre 
dernier client Balmain). 
Nous avons aussi une activité de textile technique 
(mousse de siège, gaine anti-feu pour hélicoptère, cloi-
son tricotées pour le phonique...) qui représente 20 % 
de notre activité. Nous adhérons à un collectif d’indus-
tries textiles de Midi-Pyrenées – Creuset Innovation Tex-
tile - pour développer l’innovation, la recherche et les 
savoir-faire. 
Nous sommes également attachés à maintenir la vente 
aux particuliers de nos produits sans marque, dans  le 
magasin d’usine (à l’arrière du bâtiment), pour que tout 
un chacun puisse accéder à nos produits au prix de re-
vient. 
Pour cela nous avons trois ateliers : un atelier tricotage 
avec des machines  à tricoter de toute dernière généra-
tion, un atelier confection et un atelier de finition (du 
lavage à l’étiquetage).
Nous attachons une grande importance à la qualité de 
nos produits qu’elle soit donnée par nos tours de main 
traditionnels ou par notre attachement à l’environne-
ment (les choix dans les produits utilisés : matières pre-
mières labellisées Oeko-tex, savons doux sans  perchlo-
rate ni solvant, emballage en carton, ...) 
Le Made en France est  une réalité pour nous.

De quoi êtes vous la plus fière ?
Notre reprise n’a pas été un feu de paille : on clôture 
notre 5ème bilan d’exercice.  Et nous avons aujourd’hui 
la possibilité financière de racheter le bâtiment que 
nous louons à la communauté de communes. 
De plus, nous sommes passés de 14 salariés en 2010 à 
25 aujourd’hui, dont 4 en CDD que nous espérons pé-
renniser.
Notre fierté est de maintenir cet emploi local garant de 
la qualité de vie.

HORAiRES Du MAgASin :

Ouvert tous les lundis et les mercredis de 9h à 16h30 

Tél. : 05 63 75 15 41 

les associés de La Maille au Personnel
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la scoP electro eco service 81 
en Plein déveloPPement
A l’heure où le combat contre le gaspillage alimentaire 
est à l’honneur, une entreprise réalmontaise lutte, elle, 
contre l’obsolescence du matériel électroménager.

Olivier Jamme et Isabelle Brun ont créé en mars 2013 
une société de vente et réparation d’électroménagers 
à Réalmont. Cette entreprise, composée aujourd’hui de 
deux associés, a deux particularités :
– son activité : vente et réparation de l’électroménager 
(et pièces détachées) neuf déclassé et occasion (en plus 
du neuf)
– son statut : sous forme de SCOP. Ce choix a été fait 
tout naturellement en lien avec les convictions du gé-
rant et de son associée pour qui l’économie sociale et 
solidaire est une réalité et une nécessité
Et ça marche ! Le bouche à oreille a très vite fonctionné, 
la demande est importante et l’offre en matériel déclas-
sé, d’occasion et en réparation, quasi inexistante.

PLuS DE REnSEignEMEnTS 
En COnTACTAnT : 

Tel : 05 63 47 25 24
 

24 avenue Jules Pélissier 
(route d’Albi) à REALMOnT

 
Pour en savoir plus sur les SCOP :
http://www.les-scop.coop/sites/fr/

eXPliance
Monsieur Jean-Louis Michel, Directeur général de la 
société à responsabilité limitée Expliance, créée en 
avril 2014, s’est installé avec son équipe au sein de l’hô-
tel d’entreprises Centre Tarn.

Pouvez-vous décrire l’activité de votre entreprise, la 
nature de vos prestations ?
EXPLIANCE est une nouvelle société d’expertise maîtri-
sant la connaissance des normes internationales en ma-
tière de production de logiciels et les textes réglemen-
taires qui s’appliquent aux systèmes informatisées des 
entreprises.
Cette  expertise, EXPLIANCE la met à disposition sur le 
portail https://fidele.infocert.org afin de permettre aux  
entreprises de toute taille et consultants de pouvoir ob-
tenir l’information désirée.
EXPLIANCE propose aux entreprises une suite logicielle 
et son expertise  afin d’établir la cartographie de leur 
système d’information, leur processus de gestion et afin 
d’en déterminer le niveau de conformité aux normes in-
ternationales (ISO), nationales (NF) et de la réglemen-
tation. 
Quels sont les marchés visés ?
EXPLIANCE intervient en Europe auprès d’entreprises 
éditeurs de logiciels, fabricants de systèmes informati-
sés (encaissement, boîtier GPS,..), entreprises, presta-
taires de services.

Pourquoi s’être installé à l’Hôtel d’Entreprises Centre 
Tarn ?
EXPLIANCE a choisi l’Hôtel d’Entreprises Centre Tarn car 
cette solution immobilière répond à plusieurs critères :
• la disponibilité de locaux sécurisés équipés en accès 
haut débit,
• la qualité de vie induite pour notre équipe de déve-
loppeurs : moyen de transport, équipement en com-
mun, dynamisme, disponibilité, professionnalisme et 
convivialité de l’équipe de la Communauté de Com-
munes Centre Tarn,
• l’attachement à démontrer qu’il est possible de déve-
lopper à l’échelle nationale une entreprise à partir du 
Tarn.
Notre équipe est composée d’experts « logiciel » pou-
vant se concentrer sur les travaux tout en ayant un 
cadre de travail et un environnement leur permettant 
de s’évader et de se ressourcer  durant la journée. Nos 
activités nous amènent à travailler en France, mais aussi 
à l’étranger ; il nous fallait un lieu de travail agréable, 
convivial tout en étant dynamique lorsque nous nous 
retrouvions au bureau. L’Hôtel d’Entreprises Centre 
Tarn répond pleinement à nos exigences.
Quelles sont les perspectives de développement de 
votre entreprise ?
Jusqu’au 30 juin, nous sommes dans une phase de fort 
investissement dans la conception des solutions et dans 
l’établissement de partenaires avec des acteurs natio-
naux et internationaux pour la promotion de notre por-
tail FIDELE™.
Fort de ces partenariats, cela doit nous permettre 
d’agrandir notre équipe de conception de logiciel fin 
2015 au niveau local et bâtir un relais d’experts consul-
tants à travers la France pour développer les activités de 
conseil d’expertises.

Plus d’informations en contactant : 
01 73 79 05 36 / michel@expliance.com
2bis boulevard Carnot – 81120 Réalmont

De plus, l’entreprise propose un service d’accompagne-
ment du client pour cibler le matériel en fonction des 
vrais besoins. Par ailleurs, les devis de dépannage sont 
gratuits, et certaines livraisons et mises en service aussi.
Il manque de la surface à cette entreprise en plein dé-
veloppement qui cherche par conséquent un local entre 
200 et 400 m² à Réalmont.
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Femil
un constructeur français à la disposition des industriels 
du TP et BTP, fabriquant une gamme moderne d’abris 
de chantier incluant tous les équipements nécessaires.

Créée en 1987, l’entreprise FEMIL a acquis un sa-
voir-faire et une expérience de la fabrication de véhi-
cules spécifiques.
L’entreprise implantée sur la zone économique de La 
Détente, commune de Lombers, compte aujourd’hui 30 
personnes, réparties de la façon suivante :
• une chaîne de fabrication de roulottes (d’une capacité 
de production de 3 roulottes par jour).
• une chaîne de fabrication de cellules sur véhicules 
(éléments ajoutés à un véhicule de norme standard) 
notamment médicaux, de chantiers ou d’hébergement.

Les roulottes de chantier FEMIL sont totalement au-
tonomes et ne nécessitent aucun raccordement pour 
leur fonctionnement. Elles peuvent accueillir jusqu’à 8 
personnes et permettent des configurations riches en 
équipements et des plans d’aménagement variés :  ves-
tiaires, réfectoire, sanitaire, douche, bureau, et autres, 
les aménagements intérieurs étant modifiables en fonc-
tion des besoins particuliers de chaque client.
Les matériaux des carrosseries sélectionnés garan-
tissent une solidité exceptionnelle avec une étanchéité 
parfaite ainsi qu’une importante longévité.

témoignages : madame Florence semail et madame marylin nogaro, 
TOuTES DEux MAnDATAiRES JuDiCiAiRES, REJOignEnT L’HôTEL D’EnTREPRiSES CEnTRE TARn

Nous sommes deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, nouvellement installées dans l’hôtel d’en-
treprises de la Communauté de Communes Centre Tarn. Notre métier consiste à mettre en œuvre les mesures de 
protection telles que curatelles, tutelles et sauvegardes de justice ordonnées par le juge des tutelles à l’égard de 
personnes majeures vulnérables.
Nous avons créé chacune notre propre entreprise individuelle pour exercer en tant que profession libérale. Nous 
avons également obtenu l’agrément de la Préfecture du Tarn validant la possibilité que les juges des tutelles nous 
confient des mesures.

Nous sommes heureuses d’avoir intégré l’hôtel d’entreprises car ce site nous 
offre un local professionnel agréable et nous permet de bénéficier de ser-
vices à prix modérés, ce qui n’est pas négligeable lorsque l’on démarre son 
activité. Par ailleurs, certains de nos partenaires (services de la direction de 
la solidarité du Conseil Général, l’ADMR, la CPAM, la MSA…) y assurent des 
permanences. Ainsi le partenariat ne peut qu’être facilité.
Plus de renseignements en contactant :
Madame Semail : 05 31 81 95 58, Madame nogaro : 05 31 81 95 59

Concernant les cellules, elles réunissent à la fois l’ac-
cueil, l’hébergement et le transport de personnels tout 
en leur fournissant leurs besoins en matériel, atelier, 
distribution d’eau, distribution de fuel, rack à panneaux 
de signalisation, etc.
L’entreprise FEMIL propose également des conteneurs 
de stockage et phytosanitaires.
FEMIL est spécialisée dans la fabrication de sas de dé-
contamination amiante et, en ayant scrupuleusement 
suivi le cahier des charges de la CARSAT, présente des 
modèles répondant en tous points aux normes en vi-
gueur.
Enfin l’entreprise FEMIL produit dans le cadre de son 
savoir-faire des réalisations spécifiques comme les vé-
hicules médicaux sociaux, les véhicules ateliers ou com-
merces.
Ces produits sont réalisés avec les mêmes technologies 
et le même soin que celui apporté aux roulottes, mo-
dules et cellules.
La parole est donnée au nouveau Président Directeur 
général de cette belle entreprise locale, Monsieur 
Alain Prats.
La société FEMIL était un de nos confrères, très connu 
dans le milieu des Travaux publics, très pointu au niveau 
des sas de décontamination, et nous respections ses 
fabrications, puisque j’ai été actionnaire et Directeur 
Commercial durant de nombreuses années d’une socié-
té actant également dans ce milieu industriel.
La qualité, la finition et le design des produits FEMIL 
m’avaient toujours intéressé, et lorsque l’acquisition a 
été possible, c’est avec beaucoup de plaisir et d’envie 
de faire encore mieux, que j’ai repris la société fin sep-
tembre 2014, m’entourant d’anciens collaborateurs qui 
ont accepté de relever ce nouveau défi à mes côtés .
Nous allons exposer fin avril à INTERMAT, Porte de Ville-
pinte, un salon International du TP qui va présenter un 
FEMIL modernisé et plein de projets nouveaux.

Plus de renseignements en contactant : 
le 05 63 45 57 27 / apl@femil.fr
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les services de la communauté de 
communes … En quELquES CHiffRES

LE RIME :
Actuellement, 1.727 personnes sont adhérentes au 
RIME :
- enfants de moins de 14 ans : 682 (318 en 2013)
- de 15 à 24 ans : 131 (33 fin 2013)
- adultes de 25 à 59 ans : 578 (278 en 2013)
- adultes plus de 60 ans : 336 (156 en 2013)
Nous recensons aussi 40 collectivités ou autres struc-
tures adhérentes, telles que les écoles, centres de loi-
sirs, crèches, EPAHD et ESAT. 

Plus de 32.000 documents ont été mis à disposition en 
2014, une majorité de livres prêtés (21.800 livres), les 
CD, DVD, BD et magazines, mais également les maga-
zines, les livres-cd, les partitions et les large vision. 
Chaque antenne possède des collections propres : 
- Réalmont : 14.294 documents
- Lombers : 5.420
- Montredon-Labessonnié : 6.584
Au total donc 26.298 documents, alors que 24.000 
étaient prévus initialement. Ce nombre est agrémenté 
par un soutien majeur de la Bibliothèque Départemen-
tale du Tarn (10.872 livres sont prêtés par la BDT).
Actuellement la répartition des documents présente de 
façon concise :
- fictions : 10.429, soit 60 % des collections livres
- documentaires : 6.686, soit 40 % des collections livres
auxquels s’ajoutent les magazines, CD, DVD, partitions...
Plus de 3.800 personnes ont été accueillies lors des 
animations du RIME, que ce soient des crèches, des 
classes, des centres de loisirs ou, par le Réseau des As-
sistantes Maternelles, des tout-petits accompagnés par 
les professionnelles pour des animations dédiées.

CYBER-BASE :
Depuis l’ouverture le 02 septembre 2013, la fréquen-
tation avait légèrement augmentée (+ 16%)  fin 2013 : 
environ 345 personnes étaient comptabilisées en quali-
té d’adhérentes à la Cyber-base. En 2014, 70 nouveaux 
adhérents ont été inscrits.
Des ateliers sont mis en place avec Pôle Emploi tous les 
15 jours, les jeudis matin, réalisés par notre animatrice, 
sous couvert des services compétents.
Une proposition d’accompagnement au B2I avait été 
lancée auprès des écoles du territoire et une seule 
classe a postulé et bénéficie alors de ce soutien cette 

la Fête des assos !

La 8ème édition de la fête du Sport, de la culture et 
des loisirs jeunes aura lieu le samedi 12 septembre de 
14h à 18h à Réalmont.

Les objectifs de cette manifestation intercommunale 
sont, de manière collective, festive et conviviale, de va-
loriser auprès du grand public, le vivier associatif mais 
aussi le bénévolat de notre territoire. 
Vous êtes une association locale et souhaitez participer 
à cette événement, contactez Claire Vaysse au 05 63 79 
21 96.

année. D’autres classes bénéficient  d’ateliers multimé-
dia. Une association de parents d’élèves a demandé un 
accompagnement pour la gestion de son site Internet 
ainsi qu’une mairie.
Des ateliers réguliers sont organisés à Réalmont, et 
Montredon-Labessonnié. Également, les associations 
bénéficient d’accompagnement, selon des modalités 
définies et les disponibilités de l’animatrice. 

SALLES DE REuniOnS ET COnfEREnCES :
En 2014, plus de 7.000 personnes ont fréquenté les 
salles de conférences et de réunions à l’espace inter-
communal.  Ainsi, 230 dossiers de mise à disposition de 
ces salles ont été traités.

RELAiS SERViCES PuBLiCS :
Rappel des objectifs du RSP
Les Relais Services Publics (RSP) sont des guichets d’ac-
cueil polyvalent chargés d’accueillir, d’orienter et d’aider 
les usagers dans leurs relations avec les administrations 
et les organismes publics. Un Relais Services Publics a 
d’abord pour mission d’informer le public, et de lui fa-
ciliter l’usage des procédures téléphoniques et électro-
niques, de préparer et d’organiser les rendez-vous (phy-
siques ou téléphoniques ou par visioconférence) avec 
les techniciens ou les spécialistes de chaque organisme 
partenaire.
nombre de partenaires du RSP
Au 31 Décembre 2014 le Relais Services Publics Centre 
Tarn comptait 21 partenaires. 
Plus de 27.000 personnes reçues, en 2014, à l’accueil 
de l’Espace Intercommunal Centre Tarn, dont prés de 
13.000 pour le Relais Services Publics.
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7ème jeuX inter-villages

L’inter-villages 2015 organisé par la Communauté de 
Communes Centre Tarn, à destination des 11-17 ans, 
aura lieu le Samedi 4 juillet au stade la Mélouze à Réal-
mont. C’est un spectacle coloré qui s’annonce, puisque, 
pour cette nouvelle édition, les jeunes effectueront les 
épreuves dans le déguisement de leur choix. Des points 
supplémentaires seront accordés à l’équipe la mieux 
déguisée. 
Si vous avez entre 11 et 17 ans et que vous vivez sur 
le territoire « Centre Tarn », formez une équipe dans 
votre commune, de minimum 5 personnes, et rendez 
vous au sein de votre mairie pour rencontrer le réfé-
rent jeunesse ! Renseignements : 05 63 79 21 96

retour auX sources... 

Monsieur Fabre, qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre la Communauté de Communes Centre 
Tarn ? 
C’est une communauté de communes à taille humaine qui a su faire preuve de dynamisme 
depuis sa création tant en matière de construction d’équipements que de mise en place de 
services à la population. Son territoire possède en outre des potentialités de développement 
compte tenu de sa localisation géographique.  L’échelle intercommunale est, aujourd’hui, celle 
la plus à même de répondre aux attentes des populations.
Connaissiez-vous le territoire et quelle image en aviez-vous ?
Oui, je le connaissais puisque j’ai œuvré au service de la Charte Intercommunale des Pays de l’Assou et du Lézert 
durant près de 10 ans (1984/1993).  Le territoire concerné était alors composé des cantons de Réalmont et de 
Villefranche d’Albigeois. Je ne peux aussi omettre de dire que j’ai habité près de 15 années à Poulan-Pouzols. C’est 
donc en quelque sorte un retour aux sources, une motivation supplémentaire. J’ai gardé une image positive de ce 
territoire rural où authenticité et dynamisme se côtoient.
Quels sont vos objectifs au sein de la collectivité ?
Les investissements majeurs étant aujourd’hui réalisés ou sur le point de l’être, il y aura lieu de veiller à continuer 
à offrir des services de qualité au plus grand nombre. La gageure sera toutefois de les rendre au meilleur coût. 
Dans un contexte législatif en constante évolution (transfert de nouvelles compétences ?, nouvel agrandissement 
du périmètre ?, …), il faudra savoir s’adapter, être imaginatif. C’est ce à quoi je m’emploierai avec toute l’équipe de 
la communauté de communes dans le respect des orientations définies par les élus.

l’Hôtel d’entrePrises centre 
tarn, unE OffRE iMMOBiLièRE ET DE SER-
ViCES ADAPTéE Aux TRèS PETiTES EnTREPRiSES 

Vous créez ou développez votre entreprise, vous 
cherchez des locaux adaptés et un cadre propice au 
développement de votre activité ?
L’Hôtel d’Entreprises Centre Tarn représente un véri-
table tremplin : bénéficiez d’une infrastructure mo-
derne et de synergies entre professionnels.
Les services inclus :
- domiciliation de l’entreprise / protection du site 
(alarme)
- ouverture : 24h/24 7j/7
- accès : à Internet en haut débit, aux salles de ré-
union meublées et équipées de vidéo-projecteur et 
de la visioconférence, aux moyens de reprographie 
mutualisés, à l’espace détente, au service courrier, 
au parking gratuit, ...
- réception du public aux heures de bureau
- nettoyage hebdomadaire.
Si vous souhaitez intégrer l’Hôtel d’Entreprises 
Centre Tarn, merci de contacter le 05 31 81 96 00 / 
economie@centretarn.fr

joan rolland, graphiste, a décidé de s’installer 
à Montredon-Labessonnié pour développer son ac-
tivité et accompagner les particuliers et entreprises 
dans la création d’affiches, tracts, catalogues, encarts 
presse et magazines, logos, signalétique, cartes de 
voeux... ainsi que la réalisation de sites Internet.
Contact : CREAJ 06 01 82 48 14 / creaj@sfr.fr
Site : www.creajgraphique.com 

eclairage PuBlic
La communauté de communes a proposé un dia-
gnostic de l’éclairage public par le SDET, entre 2011 
et 2014, sur toutes les communes. Chacune possède, 
ainsi, un état précis de son réseau Eclairage Public, 
poste énergétique coûteux, dont la rénovation per-
mettrait des économies de consommation non négli-
geables.  
Jeudi 26 Mars, le SDET et le Pôle de l’Albigeois et 
des Bastides ont présenté les actions de rénovation 
existantes mais aussi celles concernant l’extinction 
nocturne aux élus communaux en charge du dossier. 
un groupe de travail a alors été constitué par 9 com-
munes.
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les animations du ram centre tarn

Le RAM (Relais Assistantes Maternelles) poursuit ses 
ateliers d’éveil au fil de l’année, en lien avec la pédagogie 
Montessori « aider l’enfant à faire seul et respecter son 
rythme », œuvrant pour un adulte autonome et respon-
sable.  Ce thème sera à l’honneur lors de la manifesta-
tion annuelle du RAM, le samedi 13 juin. Des animations 
et une exposition de photos permettront de relater le 
RAM au quotidien.

Différents partenaires interviennent au sein du Relais, 
lors de temps de rencontres et d’animations très appré-
ciés, œuvrant soit pour les enfants, soit pour les assis-
tantes maternelles.

Les bibliothècaires ou bénévoles des médiathèques de 
Réalmont et de Montredon-Labessonnié nous font dé-
couvrir des comptines et des livres lors d’animations bé-
bés lecteurs. Des musiciens ou des danseurs aiguisent 
nos sens. Nous partageons des temps collectifs avec les 

PERMAnEnCES 
Du RELAiS ASSiSTAnTES MATERnELLES
> sans rendez-vous :
Espace Intercommunal Centre Tarn, 
2 bis Boulevard Carnot, Réalmont
le lundi de 13h30 à 17h30
> sur rendez-vous : 
dans les mairies des autres communes du Centre Tarn
le mardi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 13h30 à 18h
COnTACT : Anne Cordier
tél. 06 07 11 07 21 / 05 63 79 21 97 
courriel : ram@centretarn.fr

les liens entre les associations 
et l’intercommunalite 

Avec plus de 300 associations sur le territoire, qui 
contribuent, par leurs actions et leur dynamisme, au 
développement des animations dans les communes, la 
Communauté de Communes Centre Tarn possède un 
tissu associatif riche et varié.
 
Les élus locaux connaissent parfaitement ce vivier as-
sociatif et, soucieux de le dévoiler à l’ensemble des ha-
bitants du territoire et favoriser ainsi le lien social, sou-
haitent développer des actions de partenariats. C’est 
pourquoi, en fonction des différents thèmes et « temps 
forts » de la nouvelle saison culturelle du RIME (Réseau 
Intercommunal des MEdiathèques), plusieurs associa-
tions de notre territoire ont été sollicitées.

Leur contribution aux animations du RIME permet de 
mettre en valeur leurs objectifs et de partager leurs 
savoirs, savoir-faire et expériences, et de créer un lien 
entre organisations associatives du territoire. 
Également, leur intégration au programme d’anima-
tions contribue à la réussite des actions du RIME, et de 
répondre à l’un des objectifs : valoriser l’identité du ter-
ritoire Centre Tarn. 

De fait, la participation active des associations, reflète, 
au-delà du dynamisme des membres bénévoles, l’image 
toute entière des habitants du Centre Tarn, au-delà des 
frontières de notre communauté de communes.

Associations partenaires et actrices du programme du 
RIME Centre Tarn : Nature et Déco de Montredon-Labes-
sonnié, Le rêve du Passé de Ronel,  l’APAM de Montre-
don-Labessonnié, Art & Couleurs et La palette Réalmon-
taise de Réalmont, l’Association Montredonnaise Art 
et Culture Cinématographique (AMACC), Cinépolis de 
Réalmont, Vins et Terroirs de Lamillarié, le Planétarium 
de Montredon-Labessonnié et les membres fondateurs 
de l’association Mon Ni Mon de Réalmont avec leur 
groupe de percussions et danse africaine : Villa Kadji.

crèches et micro-crèches de l’intercommunalité : gym-
nastique, chansons, promenades... Enfin une pédagogue 
intervient lors de réunions débat ponctuelles, permettant 
d’échanger et de réfléchir sur la vie professionnelle d’as-
sistante maternelle.

Huit assistantes maternelles ont fait une formation de re-
mise à niveau sur les « gestes de premiers secours » le sa-
medi 21 mars au sein de l’Espace Intercommunal Centre 
Tarn.
Le RAM est un service de proximité gratuit et neutre. 
C’est un lieu ressource dont les missions sont définies par 
la Caisse d’Allocations Familiales : « informer parents et 
professionnels sur l’ensemble de l’accueil individuel en 
matière de petite enfance, offrir un cadre de rencontres 
et d’échanges des pratiques professionnelles aux assis-
tantes maternelles et aux gardes à domicile ».  N’hésitez 
pas à venir poser vos questions !
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Participation de l’association «Nature & Déco»
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la Politique jeunesse à l’écHelle intercommunale
une réFleXion est menée Par les élus 

L’élaboration du contrat enfance jeunesse, signé en décembre 2014, pour 4 ans avec les partenaires CAF du Tarn et 
MSA Midi-Pyrénées Nord, a été le déclencheur d’une réflexion communautaire visant à renforcer la politique jeu-
nesse à l’échelle du territoire Centre Tarn.

En effet, les membres du groupe de travail enfance-jeunesse de la commission vie sociale réunis en janvier sou-
haitent, entre autre, examiner sérieusement les activités pratiquées par les 12- 18 ans, lors de leur temps libre, en 
Centre Tarn, afin d’identifier leurs besoins et le type de service intercommunal qui pourrait être proposé.

A l’heure actuelle, il existe sur le territoire Centre Tarn, deux services jeunesses dynamiques proposant un panel 
d’activités sportives, culturelles et ludiques :

- un situé à Réalmont géré par la mairie de Réalmont qui emploie un 
animateur jeunesse à temps plein. Le local jeune est actuellement 
installé place Henri Dunant, il est ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Les jeunes inscrits peuvent profiter des divers 
jeux installés dans le local mais aussi participer à de nombreuses 
activités. Par exemple en 2014, plus d’une vingtaine d’activités ont 
été proposées aux adolescents telles que bowling, visite de sites, 
escalade, VTT, spéléo, ateliers musicaux, natation, équitation, tir, 
accrobranche, kayak, voile... ouvertes à l’ensemble des jeunes du 
territoire Centre Tarn, l’intercommunalité finance partiellement de-
puis quelques années certaines activités.

L’année 2015 est riche en projets : en complémentarité d’activités nouvelles ( zumba, ateliers maquillage,...) la mai-
rie de Réalmont a entériné le déménagement du local jeune dans un nouveau local. En effet, prochainement les 
travaux de rénovation de l’ancienne piscine vont débuter. Idéalement situé ( à proximité du collège, du gymnase, 
etc...) l’avenir du service jeunesse  s’annonce prometteur.

- un situé à Lombers géré par la mairie de Lombers qui emploie un animateur à temps partiel. Le local jeune est ins-
tallé dans une maison qui se situe sur la place centrale du Village. Il est ouvert le mercredi de 15 heures à 17 heures 
30, le vendredi de 17 h 30 à 19 heures et le samedi (ponctuellement - en fonction des animations et projets) de 10 
heures à 12 heures. A l’instar du service jeunesse de Réalmont, il s’agit d’un service dynamique.

Depuis quelques années maintenant la communauté de communes organise (par exemple l’Intervillages) et par-
ticipe au financement de plusieurs de ces activités telles que les « activités estivales » proposées par le service 
jeunesse de Réalmont mais aussi les chantiers loisirs. En outre, le RIME propose un certain nombre d’animations 
dédiées spécialement aux jeunes. 
Cependant, il convient aujourd’hui d’identifier l’ensemble des acteurs qui proposent en Centre Tarn des animations 
« temps libres » aux jeunes afin que le « service jeunesse » intercommunal réponde au mieux  aux besoins de cette 
tranche d’âge. 

Vous faites partie de ces ac-
teurs et/ou avez connaissance 
des besoins de la jeunesse en 
Centre Tarn, et souhaiteriez 
aider à la mise en place d’un 
service intercommunal ra-
tionnel, contactez le service 
enfance/jeunesse au 05 63 79 
21 96.
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déveloPPer nos sens... du goût et de l’intérêt commun

Le réseau Intercommunal des Mediathèques (RIME) organise régulièrement des expositions autour desquelles di-
verses animations sont proposées aux écoles, crèches et autres structures qui souhaitent bénéficier d’activités de 

découverte culturelle. Début 2015, trois expositions déclinaient la thé-
matique des « cultures alimentaires citoyennes ».
En effet, ce sujet relève de préoccupations locales, mais aussi interna-
tionales : l’Europe s’est alarmée de ce fléau qui gâche les ressources des 
générations futures en décrétant 2014 comme « année européenne de 
lutte contre le gaspillage alimentaire ». Le constat affligeant démontre 
que les ménages et le monde de l’industrie agro-alimentaire réunis, 
génèrent à eux seuls plus de 70% des déchets. Les pouvoirs publics re-
lèvent 1,3 milliards de tonnes de nourriture gaspillée par an dans le 
monde.

Ainsi, dans le programme initié par le RIME, au delà des spectacles pour enfants, conférence sur la pâtisserie fran-
çaise ou ateliers culinaires proposés en marge de l’exposition, des actions de sensibilisation au gaspillage alimen-
taire ont été menées, grâce aux partenariats avec le CPIE du Tarn, le Département du Tarn et Trifyl. 
La Communauté de Communes Centre Tarn a souhaité laisser la parole aux initiateurs d’alternatives :
- après la diffusion du film « Food Savers », le 06 mars dernier, des échanges dans le public révélaient les actions 
menées par la maison de retraite de Réalmont qui mène un projet depuis plus de 10 ans :  cette structure, labellisée 
«éco-epahd» dans notre département, aborde autrement la gestion alimentaire des résidents. Aussi, une associa-
tion de  Réalmont vient en aide aux familles en difficultés. Les responsables récupèrent les invendus arrivés à date 
de consommation et les revendent à 20% du prix dans trois boutiques à Castres, Albi et Réalmont.
- la conférence proposée par Jean-Fabien Gineste du CPIE du Tarn le 13 mars à Lombers : présentation du volet 
sociologique et des solutions pour lutter contre du gaspillage alimentaire, notamment la sensibilisation des jeunes 
collégiens. Un travail de fond est mené auprès de ce public, pour souligner les comportements qui favorisent le 
gaspillage. 

Grâce à ces interventions, et surtout du fait de la mobilisation des habitants du territoire (un groupe de volontaire 
est d’ores et déjà défini), d’autres moments d’échanges devraient être proposées dans les prochains mois. Si vous 
souhaitez contribuer à ces actions de sensibilisation, vous pouvez contacter Claire Vaysse : 05 63 79 21 96.

au cœur du territoire centre tarn,
à la découverte de nos esPèces

Le CPiE du Tarn (Centre Permanent d’initiatives pour 
l’Environnement du Tarn) a expérimenté une étude iné-
dite en France : en effet, dans le cadre du programme 
«Connaître la biodiversité et agir sur son territoire», 
toutes les communes du Centre Tarn ont bénéficié d’un 
inventaire complet des  espèces (faune et flore), com-
mune par commune. 

Un exemplaire de l’inventaire communal est donc dis-
ponible dans chaque mairie. La Communauté de Com-
munes Centre Tarn possède l’ensemble des exemplaires 
des mairies mais également, un document sur le terri-
toire. 

Ces « atlas de la biodiversité » sont disponibles sur le site 
internet du CPIE (http://www.cpie81.asso.fr), sur celui 
de la communauté de communes (www.centretarn.fr) 
et dans chacune des médiathèques (Lombers, Réalmont 
et Montredon-Labessonnié) en version papier très pro-
chainement.
Cette approche revêt plusieurs intérêts : permettre des 
initiatives nouvelles par la mise en place de randonnées 
guidées, de chantiers participatifs, mais aussi pour maî-
triser l’aménagement du territoire en fonction des don-
nées collectées. Pour aller plus loin, le CPIE propose un 
Point Info Biodiversité (P.I.B). Plus d’informations sur le 
site du CPIE (www.cpie81.fr).
Partenaire dynamique de la Communauté de Communes 
Centre Tarn, le CPIE a aussi accompagné la réouverture 
d’un sentier de randonnées à Lombers, avec le soutien 
de nombreux bénévoles. 

Ouverture d’un sentier de randonnée (Lombers)  
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le ravitaillement du tour de France en centre tarn 

Le Tour de France 2015, pour sa treizième étape, reliera Muret à Rodez, en passant par plusieurs communes dans le 
département du Tarn sur une centaine de kilomètres.
En  Centre Tarn, Laboutarié et Lombers se préparent à recevoir les coureurs cyclistes autour d’un point de ravitaille-
ment le 17 juillet entre 13h30 et 14h30.
Des instants privilégiés pour les curieux et passionnés puisque le sprint intermédiaire sera aménagé à Laboutarié.

réalmont, Point d’aPPui du cyclotourisme

Le Tarn a été choisi, parmi de nombreux dossiers, pour accueillir du 2 
au 9 Août 2015, la 77ème semaine fédérale internationale de cyclo-
tourisme qui rassemblera plus de 12000 passionnés de la randonnée à 
bicyclette.
Chaque jour, de nombreux cyclistes amateurs sillonneront nos routes sur 
des parcours proposés par les organisateurs à la découverte de notre 
département .
Le Mardi 4 août 2015, Réalmont sera point d’appui , traversé par 3 par-
cours, plus 8 000 cyclistes découvriront le village et les alentours tout au 
long de la journée.
Les associations Réalmontaises, l’office du tourisme, les commerçants, 
la Croix Rouge, l’amicale de la Fanfare départementale des Sapeurs 
Pompiers et la Mairie se sont mobilisés pour proposer restauration et 
diverses animations aux nombreux participants, à leurs accompagnants, 
aux visiteurs et aux curieux.
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre les bénévoles des associa-
tions, peuvent se faire connaître à la mairie de Réalmont.

Itinéraire du Tour de France en Centre Tarn
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FaucH - laFenasse : vivre la diFFerence en crecHe

Depuis son ouverture le 9 janvier 2012, la micro crèche de fauch accueille un enfant en situation de handicap.
La famille avait besoin d’un mode d’accueil de proximité pour lui permettre de continuer à exercer son activité pro-
fessionnelle et de tenir ses engagements financiers.

Nous avons travaillé sur l’accueil de cet enfant en mettant en place les 3 C dont parlait Marie Laure Cadart (médecin 
anthropologue) lors de son intervention du 21 mars à Graulhet :

- La Continuité de son vécu à son domicile afin d’être dans une co-éducation qui se veut complémentaire des savoirs 
des parents. L’association adhérente à l’ACEPP (association du Collectif Enfants Parents Professionnels) est sensible 
à la place donnée aux familles dans le projet d’accueil de leur enfant ;
- La Confiance avec un travail en réseau afin de rassurer la famille : équipe, famille, CAMSP, médecin PMI, école dans 
un futur proche ;
- La Cohérence éducative et au niveau des soins : les temps d’adaptation mis en place avant l’accueil de l’enfant ont 
permis d’instaurer une relation de confiance entre l’équipe et la famille. Au quotidien, cela se traduit par une dispo-
nibilité, une écoute bienveillante et professionnelle des attentes de la famille par rapport à leur enfant.

Malgré sa différence, les différentes étapes lui sont proposées dans les mêmes conditions que les enfants de son 
age à la micro crèche auprès de qui il grandit depuis son arrivée en 2012. Une professionnelle a également travaillé 
sur des outils de communication en lien avec la famille et les équipes du CAMSP pour permettre à l’enfant de se les 
approprier et les exploiter rapidement. 

Contrairement au CAMSP qui est un lieu de soins, de rééducation, la micro crèche doit être un lieu de plaisir, de 
jeux, d’échanges, de stimulation.
L’accueil régulier de cet enfant  nous permet de le valoriser dans ses progrès observés par l’équipe.
Tous ces instants le font grandir pour le préparer à aller vivre un ailleurs après ses 5ans.

Le handicap se révélant en grandissant, nous avons eu besoin de moyens humains complémentaires pour un accom-
pagnement au plus près de ses besoins. Aussi, une  subvention de la CAF a permis de recruter une personne com-
plémentaire dans l’équipe, et ce durant 3 ans, soutien permettant la mise en place d’un projet d’accueil d’enfant en 
situation de handicap. Les 2 équipes des micro crèches de Lafenasse et Fauch ont ainsi suivi une formation auprès 
de Cocagne ACEPP 31 sur l’accueil des enfants en situation de handicap et de leur famille.

« Cet accueil de la différence participe au chan-
gement du regard de la société sur le handicap. Il 
permet à chaque enfant de découvrir la différence 
et construire des relations d’entraides, et les en-
fants ont la faculté de le faire naturellement.
La micro crèche dans un environnement rural 
permet la rencontre avec l’AUTRE  pour tous les 
enfants et familles.
Aussi, l’ensemble du projet de l’association qui 
rejoint les objectifs du projet éducatif territorial 
de la Communauté de Communes Centre Tarn,  

vise à amener chacun, enfants,  parents  et professionnels vers un vivre ensemble dans le respect de son lieu de 
vie, de la tolérance de la différence sociale et culturelle » témoigne Madame Balbina GUTIERREZ, la responsable 
technique des deux micro crèches (au centre de la photo).

En conclusion, sur le territoire Centre Tarn, un enfant atteint de handicap peut être accueilli dans les mêmes condi-
tions que les autres sur les 4 structures « Petit Enfance » ( Réalmont, Lombers, Lafenasse et Fauch). L’accueil de la 
différence faisant partie intégrante de chaque projet associatif.
Ceci étant, les micro-crèches de Fauch et Lafenasse, gérées par l’association Ma deuxième Maison, sont aujourd’hui 
identifiées comme « des structures plus spécialisées » pour l’enfant qui ne peut pas intégrer le milieu ordinaire ou 
qui a besoin d’un suivi particulier en parallèle. 

La micro crèche dans un environnement rural permet la rencontre avec l’AuTRE pour tous les enfants et familles.
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l’urBanisme à l’intercommunalité 
La planification et l’application du droit des sols : deux 
outils majeurs pour organiser l’occupation des sols.

Par délibération du Conseil communautaire à l’unanimi-
té, la Communauté de Communes Centre Tarn a validé 
la prise de compétence pour l’élaboration des docu-
ments d’urbanisme dans le but d’élaborer un Plan Local 
d’urbanisme intercommunal (PLui).
Le PLUI est un document unique pour l’ensemble des 
16 communes qui permet une harmonisation et une 
cohérence dans le développement du territoire sur la 
totalité de sa surface.

Le PLui, véritable feuille de route de l’intercommunali-
té pour une dizaine d’années, permettra d’intégrer de 
nouvelles problématiques, notamment spatialisées et 
dépassant celles d’une commune : par exemple l’habi-
tat, les transports, la protection des espaces agricoles 
ou la qualité des espaces naturels. 

L’élaboration du PLUI va nécessiter des études tech-
niques mais aussi de la concertation avec les élus mu-
nicipaux, avec les habitants et avec les institutions as-
sociées. La durée minimale d’élaboration de ce type de 
document est d’environ trois ans.

Lorsque ce PLUI sera approuvé, il remplacera les docu-
ments ou règlements en cours : 
- plan locaux d’urbanisme communaux dans trois com-
munes (Réalmont, Lombers et Montredon-Labesson-
nié),
- cartes communales dans 11 communes (Fauch, Labou-
tarié, Lamillarié, Orban, Poulan-Pouzols, Ronel, Roumé-
goux, Saint-Antonin de Lacalm, Saint-Lieux Lafenasse, 
Sieurac, Terre-Clapier),
- règlement national d’urbanisme dans deux communes 
(Arifat et Le Travet).

En attendant cette approbation, ce sera la communauté 
de communes qui mènera les modifications ou révisions 
des documents existants qui s’avéreraient nécessaires.

La consultation des citoyens est déterminante pour 
l’élaboration du PLUI. C’est pourquoi, divers moyens se-
ront mis en oeuvre à différents moments pour informer 
et consulter le public :
- organisation de réunions publiques par secteurs géo-
graphiques pour présenter les documents produits à 
chaque étape importante de l’élaboration du PLUI (Pré-
sentation de la démarche,  du diagnostic et de ses en-
jeux, de la stratégie et du PADD, du règlement écrit et 
du zonage et  avant l’enquête publique),
- mise à disposition d’un dossier synthétique du PLUI 
dans chaque mairie,
- mise à disposition des éléments du dossier PLUI et ex-
position sur le diagnostic au siège de la Communauté de 
Communes Centre Tarn, 

- le site Internet www.centretarn.fr,
- le bulletin d’information de la communauté de com-
munes,
- des articles d’informations dans la presse locale,
- les bulletins d’information des communes.
Les moyens offerts au public pour formuler observa-
tions et propositions seront les suivants :
- courrier postal adressé au président pendant toute la 
procédure,
- mise à disposition d’un registre au siège de la Com-
munauté de Communes Centre Tarn et de chacune des 
mairies,
- registre numérique sur le site Internet de la Commu-
nauté de Communes Centre Tarn.

Par ailleurs, l’État se désengage du service qu’il appor-
tait aux communes dans l’instruction des autorisations 
de construire depuis 30 ans.
Dorénavant, les communes appartenant à une com-
munauté de communes de plus de 10.000 habitants 
doivent s’organiser afin d’assurer ce service.

La Communauté de Communes Centre Tarn crée donc, 
à compter du 15 juin 2015, un service mutualisé d’ins-
truction des autorisations de construire au bénéfice de 
ses communes membres.
Ainsi, les certificats d’urbanisme opérationnels, les dé-
clarations préalables, les permis d’aménager, les per-
mis de construire et les permis de démolir déposés à 
partir du 15 juin 2015 dans les mairies seront instruits 
par les services de la Communauté de Communes 
Centre Tarn. 
Cependant, les pétitionnaires devront toujours déposer 
leur dossier en mairie et le maire restera l’autorité si-
gnataire de l’acte : la communauté de communes rem-
place donc l’État (Direction Départementale des Ter-
ritoires) dans l’instruction technique de ces dossiers ; 
seuls les certificats d’urbanisme d’information resteront 
instruits en mairie.

COnTACT : 

Fabienne Cazagou-Rouquier
responsable du pôle développement territorial

Tel : 05 63 79 21 94
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60 ans de tHéâtre 
à saint-antonin de lacalm !

La troupe de théâtre de Saint-Antonin de Lacalm 
existe depuis 60 ans. Fondée en 1954 par le père 
Marcou, les jeunes filles jouaient jusqu’à leur ma-
riage et les garçons jusqu’au départ au service mi-
litaire. Depuis les années 80, Martine Cantaloube a 
pris en charge cette troupe et en est la présidente. La 
trésorière, Elisabeth Chamayou, est une actrice qui 
a commencé très jeune à monter sur les planches. 
Son fils, Flavien, aide la présidente dans le choix des 
pièces, les attributions des rôles et la mise en scène. 
Mikaël Boyer et Patrice Gasc s’occupent du son et de 
l’éclairage et Jean-Marc Berlou concocte des mon-
tages vidéo.
Aujourd’hui, une trentaine d’acteurs, âgés de 14 à 
65 ans, participe aussi à l’élaboration des décors. Sur 
scène, ils sont soutenus par les souffleurs sans qui la 
troupe n’existerait pas : Monique Gasc, Odette Sou-
let, Martine Rossignol et Anne-Marie Lacoste. Tous 
originaires de Saint-Antonin, ils ont fait leur vie ail-
leurs (Albi, Puygouzon, Réalmont, Saint-Pierre de Tri-
visy) mais reviennent avec enthousiasme pour jouer!
Ils se retrouvent toutes les semaines pour les répé-
titions, de janvier à fin avril, période des représenta-
tions. Le spectacle dure environ 2h30 ponctué par un 
entracte, avec au programme 4 pièces, des sketchs 
et un mélange de petites surprises tout cela sur le 
thème du rire et de la bonne humeur.
Pour cette année les représentations auront lieu 
les vendredi 17 et samedi 18 avril et vendredi 24 
et samedi 25 avril 2015 à 21 heures à la salle com-
munale de Saint Antonin de Lacalm. Attention les 
meilleures places sont très prisées. L’entrée est à 7€ 
par personne et gratuit pour les enfants de moins 
de 10 ans. Venez applaudir cette troupe d’acteurs 
amateurs qui n’ont rien à envier aux professionnels.

Qui se cache derrière cet événement incontournable 
«Relai Cathare» organisé à Lombers le troisième di-
manche de septembre chaque année ?

L’association LSN (Lombers Sports et Nature) porte cette 
rencontre pour la septième année. Elle est animée par 
une trentaine d’adhérents actifs.

Quelles ont été les motivations des membres pour 
créer cette rencontre sportive au cœur de la nature et 
pourquoi «Relai Cathare» ?

A l’origine, plusieurs personnes se réunissaient pour 
partir courir ou bien faire du VTT sur les pistes proches 
du village de Lombers. Pour fédérer ces passions, nous 
avons créé L S N et organisé cette course sous forme 
de relai. Ensuite «Cathare» en référence au  berceau 
Cathare de Lombers. D’ailleurs cette année, du 08 au 
11 juillet prochains, «Les médiévales de Lombers» évo-
queront notamment le passé cathare du village, 850 ans 
après le Concile (voir agenda page 18).

Pourquoi ce relai est différent ?

La particularité de cette course c’est que les participants 
n’ont pas d’enjeu autour de la victoire. Bien entendu, 

au cœur de la nature,
le relai catHare
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Les acteurs du théâtre 

le relai, course VTT   



chacun veut finir en tête mais, ni classement, ni chro-
no, ni distinctions aux premiers ne sont prévus. Cha-
cun peut se voir attribuer un lot par simple tirage au 
sort. Ainsi, chaque année, les participants apprécient la 
convivialité le jour «J». L’enjeu, c’est le plaisir de partici-
per, de se retrouver toujours de plus en plus nombreux.

A ce sujet, combien sont-ils à rejoindre le «Relai Ca-
thare» ?

Au départ, les membres du bureau et quelques amis 
étaient inscrits à l’événement. En 2014, ce sont près de 
300 participants au relai (30 individuels et 130 équipes 
en binômes) qui ont découvert les pistes Lombersoises. 
Et, depuis deux ou trois ans, des marcheurs ont rejoint 
l’aventure. Ils étaient plus de 200 l’année dernière. Fina-
lement, 500 personnes étaient réunies sur la place du 
village pour le traditionnel repas de midi. Il y a aussi de 
plus en plus de sponsors et mécènes que je souhaite 
remercier vivement au nom de LSN (Lombers Sports 
et Nature), ainsi que les propriétaires et agriculteurs 
qui nous permettent le passage sur leur terre, ou nous 
aident sous différentes formes.
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Et comment s’inscrire à l’épreuve du 20 septembre 
prochain ?

Il suffit de se connecter sur le site 
www.lombers-sports-nature.org 
pour avoir toutes les informations utiles. Le prix d’ins-
cription est aux environs de 12€ par participant, qui 
inclut le café d’accueil, l’apéritif et le repas devenu 
maintenant incontournable : saucisse et lentilles 100% 
Lombersoises.
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Relai Cathare, l’équipe bénévole   

Le relai, la randonnée    

Le relai, la course à pied     
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Du mardi 31 mars au samedi 18 avril
• Réalmont, salle d’expositon de l’Espace Intercommu-
nal : EXPOSITION DE JACQUES CZERWIEC - CERAMISTE 
« LE POSSIBLE EST SANS FIN ». Du mardi au samedi, 
heures d’ouverture de la médiathèque. Gratuit.

Du samedi 11 avril au lundi 13 avril
• Réalmont : FOIRE AGRICOLE DE REALMONT. Maté-
riels agricoles, véhicules utilitaires, expo bovine, ovine, 
équine, village saveurs et artisanat, expo vente avi-
cole, pôle environnement sur tout le village. Lundi 13 
avril : matériel agricole, dernières affaires à saisir. Or-
ganisation : Réalités Réalmontaises. Renseignements : 
0563792587, mail: lesrealites@orange.fr.

Du dimanche 12 avril au dimanche 26 avril et dimanche 
3 mai
• Montredon-Labessonnié, Planétarium-Observatoire :
NOUVEAU SPECTACLE DE PLANETARIUM. Du dimanche 
au vendredi : 14h30 - atelier fusée à eau, 16h - nouveau 
spectacle de planétarium à 360°.

Vendredis 17 et 24 avril, samedis 18 et 25 avril
• St-Antonin-de-Lacalm, salle des fêtes : FÊTE DU 
THEATRE - 21h. Séances théâtrales spéciales pour 
60ème anniversaire. (Voir article en pages 14 du Points 
Communs.) 

Samedi 18 avril
• Lombers, salle des fêtes : BAL TRADITIONNEL ET MU-
SETTE - 21h. Animé par l’orchestre de Bernard Gaches. 
Collation offerte. Contact : 05 63 55 12 25 ou 06 84 31 
14 07.

Du mardi 21 avril au jeudi 7 mai
• Réalmont, salle d’expositon de l’Espace Intercommu-
nal : EXPOSITION DE L’APAM : « DES ETOILES PLEIN LES 
YEUX ». Du mardi au samedi, heures d’ouverture de la 
médiathèque. Gratuit.

Du vendredi 24 avril au dimanche 26 avril
• Lombers : FÊTE DU PRINTEMPS - fête foraine
samedi 25 : repas dansant - 20h. 
dimanche : vide-grenier
Concours de pétanque - 15h, samedi - en doublette, di-
manche - en triplette. 
Organisation : comité des fêtes.

Samedi 25 avril
• Lombers, médiathèque : UN AN DEJA... 10h30 : Contes 
du Printemps par Lulu dans le square des enfants (ou 
dans la salle du foyer en cas de pluie). De 9h à 11h30 et 
de 14h à 16h : rétrospective des grands moments de la 
médiathèque de Lombers - la médiathèque d’après les 
enfants. 14h30 : Catherine Rèfre, auteure lomberçoise, 
présente son ouvrage en avant-première et nous plonge 
un peu plus dans l’histoire locale. Gratuit.

Dimanche 26 avril
• Ronel : VIDE GRENIER. De 8h à 18h. 
Organisation : APE de Fauch, Roumégoux, Terre-Clapier 
et Ronel (06 51 82 77 28).

Vendredi 1 mai
• Réalmont : FOIRE ANNUELLE. 

Dimanche 10 mai
• Lombers : ARMISTICE DU 8 MAI 1945 - 11h30.

Du mardi 12 mai au jeudi 18 juin
• Réalmont, salle d’expositon de l’Espace Intercommu-
nal : EXPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTAMEN-
TALE DU TARN : « PALETTE CHAUDE » . Du mardi au sa-
medi, heures d’ouverture de la médiathèque. Gratuit.

Jeudi 14 mai
• Arifat, site de château : RANDONNEE PEDESTRE ET 
QUAD. 9h : collation, puis départ randonnée gratuite 
(durée 2h environ) 12h : apéritif et repas – 13€. Rensei-
gnements : 0563751013. Organisation : A.S.P.S.A.

Dimanche 17 mai
• Lamillarié : VIDE GRENIER - de 8h à 18h. 
Organisation : comité des fêtes.

Jeudi 21 mai et vendredi 22 mai
• Réalmont, salle polyvalente : « ECOLE QUI CHANTE » 
ET CHORALE DU COLLEGE - en soirée.

Vendredi 22 mai
• Lombers, église de Saint-Pierre : 
CONCERT DES PROFESSEURS - 22h.
Organisation : Association La Clé des Chants.

Du vendredi 22 mai au dimanche 24 mai
• Laboutarié : FÊTE DU VILLAGE. Vendredi soir : repas 
avec orchestre. Samedi : 14h - concours de pétanque. 
Dimanche : 14h - concours de pétanque, démonstration 
de chevaux d’attelage, fin d’après-midi - démonstration 
de ZUMBA, apéritif et bandas, 20h - restauration sur 
place, 22h30 - feu d’artifice, 23h - bal avec Eurosis.
Organisation :  comité des fêtes.

Samedi 30 mai
• Montredon-Labessonnié, Salle La Galerie : SPECTACLE 
« BALADE AU COEUR DU MARAIS » - 16h30. Public : en-
fants de 4 à 8 ans (avec accompagnateur). 
Sur inscription à la médiathèque. Gratuit.
• Réalmont, salle des fêtes : CONCERT DE FIN D’ANNEE 
DU CONSERVATOIRE- 20h30. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

Dimanche 31 mai
• Lombers, salle des fêtes : CONFERENCE «LE PASTEL : 
HISTOIRE DE L’OR BLEU » - 17h. Gratuit.
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Samedi 6 juin
• Réalmont, salle des fêtes : CABARET - 21h. 
Une pièce d’après le montage de Karl Valentin. 
Organisation : la réal coquecigrue compagnie.
• Montredon-Labessonnié, salle des fêtes :
SPECTACLE DE DANSE - 21h. Sur le thème de la fête fo-
raine. Entrée gratuite. Organisation : Planète Danse.
• Lafenasse : FETE DU VILLAGE. 
Organisation : comité des fêtes.

Samedi 6 juin et dimanche 7 juin
• Réalmont, école privée : FETE DE L’ECOLE. 
Samedi soir et dimanche dans la cour de l’école.

Dimanche 7 juin
• Montredon-Labessonnié, Place du Foirail : 
VIDE GRENIER & JARDIN - de 7h30 à 18h. Renseigne-
ments : 06 20 61 56 60. Organisation : APEL école privée.
• Lafenasse : RANDONNEE DES POSTIERS. Départ à 9h, 
circuits de 7km ou 12 km. Renseignements : 06 01 07 
08 78 / 06 88 83 34 60. Organisation : Les Folinassolles.

Vendredi 12 juin
• Réalmont, école publique : FETE DE L’ECOLE.
• Réalmont, salle de conférences  de l’Espace Intercom-
munal : «LES RAPPORTS LOCATIFS» par l’ADIL - 14h.
Découverte de ce thème sous forme de jeu de société.
Entrée gratuite.

Samedi 13 juin
• Montredon-Labessonnié, Site de Bezan : 
DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE AUX MOINS DE 12 ANS 
- de 10h à 12h. Un filet de protection mis en place pour 
définir une zone réservée aux enfants durant toute la 
saison. Les membres de l’AAPPMA seront présents 
toute la matinée pour offrir leurs conseils aux débutants 
et autres. L’enfant de moins de 12 ans aura son permis, 
son matériel, il sera obligatoirement accompagné d’un 
adulte. (Achat du permis sur place.) 

Dimanche 14 juin
• Montredon-Labessonnié, Salclas : CONCERT - 14h30.
Chœur d’hommes « Indara », chants polyphoniques. 
Organisation : Association « Au Bonheur des Cloches dal 
Salclaset ». 

Vendredi 19 juin 
• Montredon-Labessonnié : FÊTE DE LA MUSIQUE ET 
DE LA SAINT JEAN. Repas et soirée concert pop-rock 
avec Tandem. Renseignements : 05 63 73 07 52.

Du vendredi 19 juin au dimanche 21 juin
• Réalmont : FÊTE DE LA SAINT JEAN. Vendredi 19 en 
soirée : dancefloor avec DJ David. Samedi 20 : bodegas 
animées par 2 bandas et tournée d’adieu des Rubettes 
Feat William’s et orchestre SOS. Dimanche 21 : vide gre-
nier sur inscription, à partir de 19h30 - fête de la mu-
sique, 22h - spectacle en plein air (restauration sur ré-
servation). Sur les 3 jours : fête foraine, buvette.

Samedi 20 juin
• Lombers, place du village (en intérieur si météo défa-
vorable) : FÊTE DE LA MUSIQUE. A partir de 18h - audi-
tion des élèves, chorale. Gratuit. 
• Montredon-Labessonnié, médiathèque : UN AN 
DEJA... rétrospective des grands moments de la mé-
diathèque - présentation de kamishibais.

Dimanche 21 juin
• Réalmont, salle polyvalente et plein air : FÊTE DE LA 
MUSIQUE - à partir de 19h30. 22h : dans le cadre de 
la Tournée «Au fil du Tarn» - « Suenos de arena » Cie 
Ytuquepintas (conte, une marionnette, un piano, un 
grand écran, des dessins... poésie à découvrir en fa-
mille). Gratuit.
• Lafenasse : FETE DE LA MUSIQUE ET DES VOISINS - 
à partir de 18h. Dans l’esprit «Auberge espagnole». 
Flamenco, chansons à texte, Rock, Classique... 
Renseignements : 06 01 07 08 78 / 06 88 83 34 60. 
Organisation : Les Folinassolles.

Du mardi 23 juin au samedi 11 juillet
• Réalmont, salle d’exposition de l’Espace Intercommu-
nal : EXPOSITION « ART& COULEURS » ET « LA PALETTE 
REALMONTAISE ». Du mardi au samedi, heures d’ouver-
ture de la médiathèque. Gratuit.

Vendredi 26 juin
• Lombers : FÊTE DE L’ECOLE - 18h30.
• Réalmont, école de danse Arabesque : GALA.

Samedi 27 juin
• Réalmont, Place Jeanne d’Arc (en cas de mauvais 
temps : salle polyvalente) : SPECTACLE DROLE 2 TENORS 
- 21h. Par la compagnie «La Roulotte Opéra». 

Dimanche 28 juin
• Réalmont, Eglise Notre Dame du Taur : 
CONCERT CHORALES MEZZO et ECLAT DE LYRE – 17h30. 
Chorales de Réalmont et de Montredon-Labessonnié is-
sues du Conservatoire Départemental. Gratuit. 

Samedi 4 juillet
• Réalmont, Espace Intercommunal Centre Tarn : 
INTER-VILLAGES - 14h.
• Montredon-Labessonnié, piscine de Bezan : 
BEACH VOLLEY. Organisation : Club de Volley.

Samedi 4 et dimanche 5 juillet
• Le Travet : FETE DU VILLAGE. Samedi soir : bodega et 
bal disco. Dimanche soir : Repas paëlla et bal musette.
Organisation : Comité des fêtes.

Dimanche 5 juillet
• Montredon-Labessonnié, Site de Bezan : 
CONCOURS ANNUEL DE PÊCHE - 7h. 
Renseignements : Gilles VAREILLES au 06 08 48 49 21 ou 
Claudian CROS au 06 42 94 88 69.
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Du mercredi 8 juillet au samedi 11 juillet
• Lombers : FÊTE «LES MEDIEVALES DE LOMBERS».
Mercredi 08 : conférence à l’occasion des 850 ans 
du Concile Cathare de Lombers par Madame Pilar 
Sanchez-Gimenez, directrice scientifique du Centre 
d’études cathare de Carcassonne. Vendredi 10 en soi-
rée : théâtre et retraite aux flambeaux. Samedi 11 en 
journée: Campement médiéval, Jardin des Simples, Ex-
position, Chants médiévaux, Ateliers de confection de 
costumes, Théâtre de rue, Jeux médiévaux, Marché 
médiéval. Samedi 11 en soirée : Spectacle de feu et bal 
musiques occitanes. Taverne ouverte durant toute la 
manifestation (hydromel, hypocras...). 
Organisation : Entente Associative Lombersoise.

Samedi 11 juillet
• Montredon-Labessonnié, Site de Bezan : 
« FETE DU 14 JUILLET » - 19h. Restauration sur place 
avec réservation au 05 63 73 07 52 ; buvette ; animation 
avec le groupe «Les Traitres». 23h – tirage de feu en py-
ro-symphonique sur le barrage.  

Samedi 11 juillet et dimanche 12 juillet
• Réalmont, salle polyvalente : 
SALON DES MINERAUX ET FOSSILES.

Lundi 13 juillet
• Réalmont, Place de la République : 
FEU D’ARTIFICE ET BAL - 21h. Retraite aux flambeaux 
avec les majorettes Pompom Girls et la fanfare Le Rallye 
Castrais. Feu d’artifice vers le stade de la Mélouze. Bal 
avec Aurélien et son orchestre, jeux gonflables, buvette.

Du mercredi 15 juillet au samedi 29 août
• Réalmont, salle d’expositon de l’Espace Intercommu-
nal : EXPOSITION DE STEPHANIE BAUER ET DE MARION 
CATTANI. Du mardi au samedi, heures d’ouverture de la 
médiathèque. Gratuit.
• Montredon-Labessonnié et Lombers, médiathèques :
EXPOSITION DE JEANNINE PAGES «LA PASSION DU LOI-
SIR CREATIF». Heures d’ouverture de la médiathèque. 
Gratuit.

Vendredi 17 juillet
• Lombers - Laboutarié : TOUR DE FRANCE - 13h30.
Sprint intermédiaire et point de ravitaillement.

Vendredi 17 juillet ou samedi 18 juillet
•Arifat, site du château : SOIREE FESTIVE. 19h - 20h30 
: concert chorale «POLY SONG’S» de Milhau ; 21h – 
22h30 : repas moules frites ; 22h30 : embrasement du 
château, feu d’artifice.  Renseignements : 05 63 75 10 
13. Organisation : A.S.P.S.A.

Du vendredi 17 juillet au dimanche 19 juillet 
• Réalmont : FESTIVAL « REAL CROCHE ». 
www.realcroche.fr. Gratuit.

Vendredi 24 juillet et samedi 25 juillet
• Ronel : FÊTES GENERALES. Vendredi soir : restauration 
rapide et Disco Mobil Korias ; samedi à 14h : pétanque ; 
samedi soir : repas (sur réservation) et bal avec Miami. 
Renseignements : 06 63 64 12 91. Organisation : FRJEP.

Du vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet
• St-Antonin-de-Lacalm :
Vendredi 24 à 21h30 : BAL MUSETTE BERNARD GACHES.
Samedi 25 : Bodega animée par Ricoune suivi de DJ Fa-
nou. Dimanche 26 : animations pétanque, repas en soi-
rée et bal. Renseignements : 06 78 47 99 91.

Samedi 25 juillet
• Lafenasse :
LES 100 ANS DE LA NAISSANCE DE PIAF - CONCERT.
Clélia CICERO avec Neter CALAFATI, de renom interna-
tional. Concert «cabaret», entrée à 10€.
Renseignements : 06 01 07 08 78 / 06 88 83 34 60.
Organisation : Les Folinassolles.

Du samedi 25 juillet au dimanche 9 août 
• Montredon-Labessonnié, médiathèque : EXPOSITION 
« HISTOIRE DU CINEMA & DES MONTREDONNAIS». 
Exposition de l’Association Montredonnaise Art et 
Culture Cinématographique – présentation des photos. 
Gratuit, heures d’ouverture de la médiathèque.

Du lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet 
• Lombers, salle des fêtes : STAGE : INITIATION A LA 
SCULPTURE SUR BOIS. 9h-12h et 14h – 17h. 
Intervenante : Stéphanie Bauer. 
Organisation : RIME Centre Tarn (05 31 81 96 06).

Vendredi 31 juillet
• Montredon-Labessonnié, Site de Bezan : 
24H A LA NAGE. Renseignements : 06 82 08 71 42.
• Réalmont, Patio de l’Espace Intercommunal : 
SPECTACLE « FERRAT, SI TU SAVAIS... » - 20h30. 
Par la compagnie « Le grain d’Hélébore ». Gratuit.

Du vendredi 31 juillet au dimanche 02 août 
• Saint-Martin de Calmès : FETES GENERALES.

Dimanche 2 août
• Réalmont, Patio de l’Espace Intercommunal : 
RALLYE DECOUVERTE : « SUR LE CHEMIN DES VITRAUX 
EN CENTRE TARN ». Départ à 10h en équipe, à la décou-
verte des vitraux sur le territoire. Organisation : AGIT du 
Tarn et RIME Centre Tarn (05 31 81 96 06). Gratuit.

Mardi 4 août
• Réalmont, salle polyvalente : JOURNEE INTERNATIO-
NALE CYCLOTOURISME - « Albicyclette ».

Vendredi 7 août
• Lombers : RANDONNEE « BALADE ETOILEE » - 19h.
Organisation : Comité Local de Santé.
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Du vendredi 07 au dimanche dimanche 09 août 
• Montredon-Labessonnié : FETES GENERALES. Organi-
sation : Comité des fêtes de Montredon-Labessonnié.

Vendredi 14 août
• Arifat, site du château : JEUX MEDIEVAUX, SPECTACLE, 
MARCHE. Après-midi : jeux médiévaux, 19h : spectacle 
équestre médiéval, 20h30 : marché des producteurs lo-
caux. Organisation : A.S.P.S.A.
Vendredi 21 août
• Montredon-Labessonnié, Planétarium-Observatoire : 
NUIT DES ETOILES - 21h. La grande fête de l’astronomie: 
conférence, animation, observation. Gratuit.

Du vendredi 21 août au dimanche 23 août
•fauch, salle des fêtes : FÊTES GENERALES. Vendredi 21: 
BAL EUROSIS – 22h30. Samedi 22 : repas aligot-saucis-
se – 20h ; ORCHESTRE FLORENCE OLIVIER – 22h30. Di-
manche 23 : TOURNOI INTER-VILLAGES. Gratuit. 
Organisation : Foyer des jeunes (FJEP) - 06 72 60 81 15.
• fauch, terrain de sport à coté de la CUMA : BALL-TRAP.
Vendredi 21 : à partir de 14h, samedi : 14h-18h et 
21h-02h, dimanche : 9h-12h et 14h-19h. 
Renseignements : 05 63 55 56 81. 
Organisation : Société de chasse de Fauch.

Samedi 29 août et dimanche 30 août
• Saint-Paul d’Arifat : FÊTE. Samedi : 14h30 – concours 
de pétanque, 19h – bodéga, 23h – spectacle de funam-
bule en nocturne, 23h30 – bal disco. Dimanche : 14h30 
- concours de pétanque et animations par « La Troupe 
des Rolimax », 20h – repas, 22h30 – bal avec l’orchestre. 
Organisation : Comité des fêtes de Saint-Paul d’Arifat.

Du mardi 8 septembre au vendredi 23 octobre
• Réalmont, salle d’expositon de l’Espace Intercommu-
nal : EXPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMEN-
TALE DU TARN « TAM TAM COULEURS ». Du mardi au 
samedi, heures d’ouverture de la médiathèque. Gratuit.

Samedi 12 septembre
• Réalmont : FÊTE DES ASSOCIATIONS, DU SPORT & DES 
LOISIRS. Renseignements : 05 63 79 21 27.

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 
• Arifat : JOURNEES DU PATRIMOINE. Ouverture excep-
tionnelle de la Chapelle St Pierre. Accueil au château. 
Dimanche à 16h - concert de musique classique dans la 
chapelle. Gratuit. Organisation : A.S.P.S.A.

Dimanche 20 septembre 
• Lombers : RELAI CATHARE - de 7h à 18h (voir article en 
pages 14-15 du Points Communs). 
Inscriptions sur site web: lombers-sports-nature.org.
Organisation : Lombers Sports Nature.

Jeudi 24 septembre
• Réalmont, salle de conférences  de l’Espace Intercom-
munal : «ACCÉDER à LA PROPRIÉTÉ» par l’ADIL - 20h.
Découverte de ce thème sous forme de jeu de société.
Entrée gratuite.

Dimanche 27 septembre
• Réalmont : FÊTE DU LIVRE - de 10h à 18h.
Organisation : Service culture de la mairie de Réal-
mont.
• Lafenasse : LES FOLINASSOLLES dit 
«LA FETE DES FOUS» - de 9h à 19h. Marché de pro-
ducteurs d’artisanat d’art avec ateliers et animations 
musicales, clownesques, jeux divers en famille... En-
trée à 2€. 
Renseignements : 06 01 07 08 78 / 06 88 83 34 60.
Organisation : Les Folinassolles.

LE 2éME MERCREDi Du MOiS
• Réalmont, médiathèque
LA BOiTE A HiSTOiRES - 16h30. Pour les enfants de 3 
à 5 ans (avec accompagnateur). 
Intervenante : Mme Pascale Jougla. Inscriptions à la 
Médiathèque de Réalmont. Animation gratuite.
LE 3éME MERCREDi Du MOiS (jusqu’en juin)
• Réalmont, médiathèque
L’HEuRE Du COnTE - 14h30. Pour les enfants de 4 à 
10 ans (avec accompagnateur). 
Intervenante : Mme Caroline Chavelli. Inscriptions à 
la Médiathèque de Réalmont. Animation gratuite.
TOuS LES MERCREDiS (sauf juillet et août)
• Montredon-Labessonnié, médiathèque
ATELiER COLLAgE - 15h30. Public : enfants de 6 à 11 
ans (avec accompagnateur). 
Intervenante : Agnieszka Targowska. Sur inscription à 
la médiathèque. Animation gratuite.
TOuS LES DiMAnCHES
• Lombers
SORTiE VTT. A 8h30, place du village.
COuRSE A PiEDS. A 9h30, pont bascule.

MARCHéS DE PAYS
• Réalmont, tous les samedis matins du 20 juin au 
12 septembre à Réalmont de 8h à 12h30.

MARCHéS nOCTuRnES (à partir de 18h30)
• vendredi 10 juillet : Poulan-Pouzols
• jeudi 16 juillet : Lombers
• jeudi 23 juillet : Réalmont
• mi-juillet : Roumégoux
• jeudi 06 août : Terre-Clapier
• jeudi 13 août : Réalmont
• Montredon-Labessonnié : 1ère semaine de juillet 
et d’août et dernière semaine d’août.
Plus d’informations auprès de l’office de tourisme 
05 31 81 95 61.

STAgES DE YOgA :
«Yoga et connaissance de soi» : du 05 au 10 juillet 
«Yoga et énergie» : du 19 au 24 juillet
«Stage mandalas» : du 26 au 3 juillet
Organisation : association Kevalam
Plus d’informations sur www.kevalam-yoga.fr 

Informations non contractuelles.
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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 12h et de 13h à 17h.
Médiatheques : 
- antenne Réalmont : 
mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h ; 
mercredi de 9h à 12h ; 
samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
- antenne Lombers : mercredi  de 14h à 18h ; 
samedi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
- antenne Montredon-Labessonnié : mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h ; dimanche de 10h à 13h. 
En juillet et août, fermetures à 13h et 18h du mardi au 
samedi.

Permanences partenaires Relais Services Publics :
MSA : 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 12h.
Mission locale : 2ème mercredi du mois de 9h à 12h.
Conseil général du Tarn, Permanences Sociales : 
les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h.
Conseil général du Tarn, PMi : consultations 
sur RDV 2ème vendredi du mois de 9h30 à 12h 
et 4ème mercredi du mois de 14h à 17h. 
Permanence puéricultrice sans RDV 3ème mercredi 
du mois de 14h à 16h.
Conseil général du Tarn, Service Médico Social 
Personnes Agées : Coordonnateur C.L.I.C 2ème lundi 
du mois de 9h à 12h. 
Évaluatrice médico-sociale personnes âgées 4ème 
lundi du mois de 9h à 12h.
CPAM du Tarn : 
un jeudi sur deux de 14h à 16h uniquement sur rdv.
Trésor Public : lundi et mercredi de 8h30 à 12h 
et mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
ADMR : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15
Portage de repas à domicile sur le territoire, informa-
tions : 05 63 55 48 89.
Cap Emploi  : Un mardi sur deux de 9h à 12h. 
CAuE - Espace info énergie : 
un jeudi sur deux de 9h à 12h.
CARSAT – Service Social CPAM : 
le 2ème et 4ème Vendredi de 9h à 12h
Pole Emploi : Ateliers demandeurs emploi 
le jeudi de 9h à 12h tout les 15 jours sur inscription 
au 05 63 79 21 27.
Planning familial du Tarn : sur rdv au 05 63 79 21 27.Im
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