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Réalmont

Cantaloube : « Renforcer les liens de la
communauté »

Les élections municipales de 2020 ont renouvelé les délégués communautaires des 11 communes

de la communauté de communes centre Tarn, la CCCT. « 24 nouveaux membres sur 36, un souffle

dynamique », se réjouit le président Jean-Luc Cantaloube. Durant l’année écoulée, la CCCT a été

attentive aux activités artisanales et commerciales freinées par le confinement et a dégagé des

moyens à leur intention. « La région Occitanie, a proposé de prendre en charge la moitié des loyers

du mois de novembre. Nous avons financé la seconde moitié. Grâce à une formation avec Técher

Consulting que nous avons payée, huit ont créé leurs réseaux sociaux. Au passage, je remercie le

personnel de la communauté qui s’est pleinement impliqué dans cette période difficile. »

La micro-crèche de Lafenasse occupe une maison de Tarn-Habitat au lotissement social Les

Fluorines. La CCCT, gère l’association dénommée « Ma deuxième maison ». Des travaux de

réhabilitation, de mise aux normes, sont nécessaires. Elle a préféré construire un bâtiment neuf

adapté à la fonction. La commune Terre-de-Bancalié a mis gracieusement à disposition un terrain

tout proche dans le même lotissement. La commission des travaux réunie en novembre a attribué

les 14 lots. Les travaux vont débuter. Sur la zone artisanale de Laboutarié, sont créés des ateliers
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partagés. « Le but est de faciliter le démarrage d’une activité. Un entrepreneur présente un projet

structuré. Il pourra occuper un atelier pour une durée d’environ 24 mois. Si le projet réussi, la

CCCT lui facilitera l’installation sur son territoire. »

L’objectif du président est toujours de renforcer la coopération entre la communauté et les

communes « Collectivement, nous pouvons faire aboutir des projets que les communes seules

auraient des difficultés à monter ». Cette année pas de réunion pour les vœux. « Que 2021, nous

permette de retrouver la sérénité. À chacun, bonne année, bonne santé. »

Jean Record
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Montredon-Labessonnié

Magali Bèges, chevalier dans l’ordre national du
mérite

Magali Bèges a été nommée par le Premier ministre Jean Castex, au grade de chevalier dans

l’ordre national du Mérite.

Magali Bèges est née et vit sur les hauteurs de Pont-de-l’Arn, qu’elle parcourt à pied ou à vélo

(électrique maintenant…). Elle quitte ces petites montagnes qui sont ses racines paysannes tous

les matins pour rejoindre celles, plus douces, de Montredon-Labessonnié et l’usine de la Scop La

maille au personnel qu’elle dirige.

Dans le textile depuis plus de 39 ans, Magali Bèges évoque les nombreuses rencontres avec des

gens qui lui ont appris le travail et qui lui ont fait confiance « C’est un secteur d’activité

passionnant ; la mode, ses rites, ses couleurs, ses légendes, ses frasques, sa réputation usurpée ou

pas, ses idées reçues et ses vraies idées… Et hélas aussi ses difficultés économiques, confie-t-elle.

Elles ont été compensées par les femmes et les hommes qui composent la Maille au personnel, les

associés, les salariés, qui ont un réel savoir-faire croissant au fil du temps, et qui œuvrent depuis

11 années dans le réseau des coopératives avec l’aide de l’ensemble des tiers ayant participé à

l’aventure. »

La Maille au Personnel est une entreprise solidaire, et aujourd’hui entreprise labellisée par l’état, «

entreprise du patrimoine vivant » (EPV).

1 sur 2



Sa nomination au grade de chevalier dans l’ordre national du mérite, est pour elle une récompense

personnelle « mais aussi pour l’ensemble des acteurs de la Maille au personnel ». « C’est la

récompense un travail d’équipe, un amour des gens, et du métier, affirme-t-elle. M. Castex nous

souhaite tous ses vœux de réussite dans la poursuite de nos activités. Nous allons agir pour leur

développement, accentuer nos efforts et continuer les actions mises en œuvre, dans l’esprit qui est

le nôtre. Avec des valeurs dont nous sommes fiers. Merci à toutes et tous pour cette consécration. »
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