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Point d’entrée

Chers-ères habitant-e-s de Centre 
Tarn, 2020 s’achève, laissant derrière 
elle des moments particulièrement 
maussades. Nous espérons que vous 
les aurez traversés du mieux possible. 
De notre côté, nous avons fait notre 
maximum pour continuer à répondre 
à vos attentes. Nous tenons d’ailleurs 
à remercier les équipes de Centre Tarn 
qui se sont investies pour cela. 

La crise sanitaire n’est malheureuse-
ment pas terminée. Nous devons tous 
rester vigilants et continuer à respec-
ter les consignes gouvernementales. 
Pour autant, la vie continue et l’activité 
de Centre Tarn tournée vers l’amélio-
ration de votre quotidien ne s’arrête 
pas. 

Au contraire même. Qu’il s’agisse 
du renforcement de notre offre 
de services et de nos équipements 
(notamment en matière d’accueil de 

la petite enfance), de notre soutien au 
développement économique, de notre 
volonté de préserver l’environnement, 
ou encore de notre politique d’amélio-
ration de l’habitat, votre Communauté 
de communes demeurera à vos côtés 
en 2021.

Preuve de cette envie d’entrer avec 
détermination dans cette nouvelle 
décennie, le Conseil communautaire 
réélu en mars 2020, a souhaité reloo-
ker son magazine d’information. Cette 
nouvelle formule de Points Communs 
que vous vous apprêtez à lire se veut 
plus moderne, plus pédagogique mais 
aussi plus proche de vous. Nous espé-
rons que vous l’apprécierez.

Nous vous souhaitons une bonne 
lecture et surtout une excellente année 
2021. 
 

« [...] la vie 
continue et l’ac-
tivité de Centre 
Tarn pour amé-

liorer votre 
quotidien sur 

le territoire ne 
s’arrête pas.. 

Jean-Luc Cantaloube, 
maire de 

Terre-de-Bancalié, 
a été réélu président 

de la Communauté 
de communes 
le 6 juin 2020
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Construit au début des années 
1900 pour relier Vénès et 
Réalmont, le pont de La Lande 
avait fait son temps. Il était 
nécessaire de le remplacer 
et d’offrir aux usagers un 
ouvrage plus adapté. Tout 
en conservant ses piles, c’est 
donc un pont moderne qui a 
vu le jour grâce à l’interven-
tion d’une entreprise locale. 
Désormais, il est possible de 
franchir le Dadou avec des 
engins agricoles lourds et les 
traversées piétonnières sont 
plus sécurisées - notamment 
l’un des sentiers de randonnée 
les plus utilisés du territoire.

A Sébastien 
CHOPINEAU, 
psychomotricien, 
s’est installé dans 
la MSP rénovée.

Le système de click & collect mis en place sur les médiathèques du  
territoire (Réalmont et Montredon) pendant le reconfinement du 
mois d’octobre, est prolongé en ce début d’année. Concrètement, 
vous pouvez rechercher les livres et autres objets culturels qui vous 
intéressent devant votre écran, sur le portail http://rime-centre-
tarn-pom.c3rb.org/ Vous réservez ensuite vos choix par téléphone 
ou par mail, avant de venir les récupérer sur rendez-vous. 

En grande partie détruite en novembre 2017 par un violent 
incendie, la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) de 
Montredon-Labessonnié a rouvert en juillet 2020. 
Réhabilitée partiellement, elle accueille à temps complet 
1 médecin généraliste, 2 cabinets d’infirmières, 1 cabinet 
de kinésithérapie et à temps partiel, 2 médecins généralistes, 
1 sage femme, 1 psychomotricien et 1 podologue.

Le bâtiment modulaire (préfabriqué et équipé à 
plus de 80 % en usine) va fêter sa première année 
de fonctionnement. Les 17 enfants qui fréquentent 
la crèche y grandissent avec bonheur ! 
Ce projet a reçu le soutien financier de...

E Voir le reportage France 3 sur le chantier express de 
cet équipement https://youtu.be/2cl3KZCG0kM

  Montredon-Labessonnié  

  Lamillarié  

 Réalmont 

 Réalmont 

Nouvelle jeunesse 
pour le pont 
de La Lande

La médiathèque toujours en 1 clic !

La Maison de Santé a rouvert ses portes

Ouverture de la micro-crèche 
O’ptit bonheur !
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https://rime-centretarn-pom.c3rb.org/
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« Il fallait améliorer les conditions 
d’accueil de la structure exis-
tante  » explique Sylvie BASCOUL, 
Vice-Présidente en charge de 
l’action sociale et des services à la 
population à Centre Tarn. 

En effet, la Communauté de 
communes a décidé de quitter la 
maison jusqu’ici louée à l’Office 
Public de l’Habitat du Tarn, pour 
relocaliser la micro-crèche dans 
de nouveaux locaux plus adap-
tés pour la qualité d’accueil des 
enfants. 

La nouvelle structure, dont la 
gestion reste confiée à l’associa-
tion « Ma 2ème maison », pourra 

toujours accueillir 10 places. 
Elle comptera une surface totale 
d’environ 150 m2 comprenant une 
salle d’activité, 2 dortoirs et une 
surface de jeux extérieurs en sol 
souple. 
Par ailleurs, afin de faciliter l’ac-
cès des parents, plusieurs places 
de dépose d’enfants sont prévues 
devant la micro-crèche. 

La durée du chantier sera d’envi-
ron 10 mois, hors intempéries et 
autres impondérables sanitaires. 
Les enfants devraient donc oc-
cuper ces locaux flambant neufs 
dans le courant de l’automne 
2021. 

Une nouvelle micro-crèche 
en construction à St-Lieux-Lafenasse
La Communauté de communes Centre Tarn continue d’améliorer son offre 
d’accueil pour la petite enfance. Les travaux de construction de la nouvelle 
micro-crèche viennent de débuter.

  L’INFO EN PLUS    La micro-crèche de Lafenasse sera livrée à l’automne 2021.   

3
C’est le nombre de 
micro-crèches actuellement 
en service sur le territoire inter-
communal. Elles sont complétées 
par 2 crèches (à Fauch et Lamilla-
rié) et une Maison des assistantes 
maternelles (MAM) dont la gestion 
est également confiée par Centre 
Tarn à des associations locales. 

Une charpente en bois 
issue du Sud-Ouest
S’inscrivant dans la volonté de 
créer des équipements publics 
compatibles avec les principes 
du développement durable, cette 
crèche intégrera une charpente 
bois réalisée à partir d’arbres 
exploités dans le Massif Central. 

> Ce projet a reçu le soutien 
financier de....

Point projet



Le développement écono-
mique fait partie des compé-
tences exercées par les Com-
munautés de communes. En 
2020, Centre Tarn a continué 
à oeuvrer pour entretenir et 
fortifier, le potentiel écono-
mique de son territoire. Elle a 
même redoublé d’efforts pour 
aider les acteurs à résister 
pendant la crise sanitaire. 

Avec plus de 300 établissements 
(industries, commerçants, arti-
sans...) implantés sur leur ter-
ritoire, les élus de Centre Tarn 
considèrent la compétence Déve-
loppement économique comme 
une priorité dans un contexte 
de crise profonde - récemment 
renforcée par les impacts de la 
COVID-19.

L’objectif du projet intercommunal 
est clair : outre la nécessité d’offrir 

à la population des services et 
commerces de proximité qualita-
tifs, les élus refusent que le terri-
toire se transforme en « campagne 
dortoir  ». « L’élan entrepreneurial, 
avec la création d’emplois mais 
aussi le dynamisme social qu’il 
génère, constitue un des leviers 
majeurs de cette ambition » 
explique Jean-Paul CHAMAYOU, 
Maire de Montredon-Labesson-
nié, Vice-Président notamment 
en charge des Zones d’activité 
économique.   

Et ça marche : au fil des années, 
cette philosophie d’action vo-
lontariste a porté ses fruits. De 
nombreuses entreprises ont été 
séduites par les disponibilités 
foncières offertes, mais également 
par la qualité  des services publics 
proposés. D’autres ont décidé 
de rester ; « et c’est là une plus 
grande satisfaction peut-être » 
conclut Jean-Paul CHAMAYOU. 

05Points Communs  
#

 26 | Hiver 2020-2021

  QUELQUES CHIFFRES SUR...  

L’activité économique 
du territoire 

> 316 établissements actifs
fin 2017*.
 
> 12 %
Part de l’agriculture  
> 11 % 
Part de l’industrie 
> 14 %
Part de la construction 
> 43 % 
Part du commerce, transports 
et services divers 
> 20 % 
Autres (enseignement, santé...)

* Source : Insee, Flores (Fichier 
LOcalisé des Rémunérations et de 
l’Emploi Salarié) en géographie au 
01/01/2020

Point principal

Centre Tarn, acteur 
de l’économie locale.

> Construction du nouveau bâtiment 
de O’cochonneries Tarnaises sur la ZA 
de Lombers.
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L’offre immobilière et foncière 
L’un des axes forts de Centre Tarn 
en matière de développement 
économique porte sur l’accueil et le 
maintien des entrepreneurs sur le 
territoire. C’est dans cette optique 
que la Communauté de communes 
a développé un patrimoine fon-
cier réparti sur 3 Zones d’activité 
économique (Lombers, Laboutarié 
et Les Fournials). 

Elle a également élaboré un règle-
ment d’intervention en faveur de 
l’immobilier d’entreprise. Celui-ci 
permet de soutenir les projets de 
développement industriel ou arti-
sanal de production, inscrits dans 
la durée et générateurs d’emplois. 
Il permet notamment d’aider à l’ob-
tention des financements régionaux 
en la matière. 

Avec la mise en place des ateliers 
partagés, Centre Tarn va bientôt 
expérimenter une autre forme 
d’aide. Elle donnera la possibilité à 
des entreprises en phase de déve-
loppement de tester leur activité au 
sein d’espaces de 200 à 300 m2  en 
location à prix réduit. 

Les activités tertiaires peuvent 
déjà bénéficier de prix locatifs très 
attractifs au sein de l’hôtel d’en-

treprises.  Enfin l’aide immobilière 
concerne également le secteur 
médical. C’est ainsi que les profes-
sionnels de santé peuvent s’installer 
au sein de l’une des 2 Maisons de 
santé pluriprofessionnelles pu-
bliques du territoire (Réalmont et 
Montredon-Labessonnié).

Le développement du 
commerce de  proximité
On ne le dira jamais assez, les 
commerçants constituent une 
des richesses économiques mais 
aussi sociales d’un territoire rural 
comme le nôtre. C’est la raison pour 
laquelle, Centre Tarn apporte une 
attention toute particulière à ces 
acteurs. 

Cette préoccupation se traduit par 
la mise en oeuvre d’un plan d’ac-
tions articulé autour de 3 grands 
axes : le développement et la mo-
dernisation de l’offre commerciale, 
l’animation commerciale et la pro-
motion de l’offre, et l’amélioration 
des conditions d’implantation et de 
commercialité des espaces.
 « Derrière tout ça, il y a une 
vraie volonté d’inciter les gens à 
consommer local » insiste Isabelle 
CALMET, Maire d’Orban, Vice-Pré-
sidente notamment en charge du 
Commerce.

Un soutien 
au long cours... 
La Communauté de communes engage 
de façon permanente des actions dé-
diées à l’accompagnement des acteurs 
économiques du territoire. Rapide in-
ventaire (non exhaustif) des principaux 
axes d’intervention... 

« L’aide financière de Centre 
Tarn et de la Région a indénia-
blement constitué un vrai coup 
de pouce pour notre projet 
de construction de cellules de 
stockage. » 
Céline DORLET IZARN,  
Présidente de Bosc et Izarn

Implanté sur le territoire local 
depuis des décennies, le négociant 
en céréales Bosc et Izarn a installé 
son siège social, avec une grande 
partie de son outil industriel, à 
Laboutarié en 2007. Particuliè-
rement tournée vers l’agriculture 
raisonnée, l’entreprise ne cesse 
de voir ses besoins croître en 
termes de stockage de céréales 
destiné à des filières sans résidus 
d’insecticide.

C’est pour répondre à cette 
exigence productive, et plus 
largement pour poursuivre le 
développement et la modernisa-
tion de ses infrastructures, que 
l’entreprise a bénéficié en 2019 
de l’aide financière de la Région et 
de la Communauté de communes 
pour la construction de nouvelles 
cellules de stockage.   
Cette aide a été portée dans le 
cadre du règlement d’interven-
tion en faveur de l’immobilier 
d’entreprises. 

  TÉMOIGNAGE  

  Les établissements Bosc & Izarn.   

Point principal
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L’implantation d’une 
nouvelle signalétique
À un autre niveau, afin de faciliter 
l’accès et la connaissance des acti-
vités, notamment économiques et 
touristiques du territoire, la Com-
munauté de Communes travaille 
avec le Pôle Territorial Albigeois 
Bastides, à la mise en place d’une 
nouvelle signalétique en 2021.

L’accompagnement 
des entreprises 
Qu’il s’agisse d’une entreprise en 
phase de création, développement, 
transmission ou reprise, Centre 
Tarn accompagne les porteurs de 
projet. 

Outre des conseils d’ordre 
technique, administratif et 
juridique, ainsi qu’une mise 
en réseau avec l’ensemble des 
acteurs économiques (dont 
les chambres consulaires), le 
service Économie informe sur 
les différentes aides financières 
mobilisables. 

Le soutien à l’agriculture 
Particulièrement attentive à la 
question agricole, Centre Tarn a 
notamment lancé une opération 
sur la transmission-reprise des 
exploitations agricoles avec la 
Chambre d’Agriculture du Tarn. 

Centre Tarn a proposé des aides 
financières, notamment en parti-
cipant à des dispositifs de relance 
économique mis en place par la 
Région Occitanie, tels que le Fonds 
de Solidarité Exceptionnel et le 
fonds L’OCCAL qui proposent des 
subventions sur perte de chiffre 
d’affaires, des aides à la trésorerie 
et/ou au paiement de loyer.

La Communauté de communes a 
également exonéré de loyer les 
locataires de l’hôtel d’entreprises 
et de la Maison de santé. Elle a 
aussi proposé le dégrèvement des 
2/3 de la Cotisation foncière des 
entreprises pour les acteurs rele-
vant des secteurs du tourisme, de 

l’hôtellerie, de la restauration, du 
sport, de la culture et de l’événe-
mentiel.

Les commerçants fortement péna-
lisés par la fermeture de leur ma-
gasin durant le deuxième confine-
ment, ont bénéficié d’un plan de 
formation à l’usage du numérique 
financé par Centre Tarn. 
Pendant le premier confinement, 
la Communauté de communes 
avait aidé le commerce et les 
producteurs locaux en mettant 
en place un système de livraison 
à domicile  : « les consommateurs 
pouvaient passer commande par 
téléphone » explique Isabelle 
CALMET. 

Des aides anti-crise...  
La crise sanitaire de la COVID 19 est une crise économique qui impacte durement l’économie 
nationale mais aussi locale. C’est la raison pour laquelle, Centre Tarn est intervenue dans les 
différents domaines où elle dispose de leviers d’action. 

48 250 €
C’est le montant total alloué 
par la Communauté de com-
munes aux 52 entreprises du 
territoire ayant sollicité l’aide 
financière du Fonds de Solidarité 
Exceptionnel Occitanie pendant 
le premier confinement. 
Cette somme est venue en com-
plément des 104 500 € versés 
par la Région.

Point principal

  M. CASTEL, gérant de Produx’Son, 
  locataire de l’hôtel d’entreprises. 
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« Proposer des actions en faveur 
du climat et de l’environnement 
est une priorité » explique 
Marie-Claude ROBERT, conseil-
lère communautaire en charge 
de l’environnement. Pour mener 
à bien ce dessein, l’intercommu-
nalité travaille, depuis un certain 
temps déjà, avec 2 associations. 

Avec un pied à terre installé en 
novembre 2020 dans l’hôtel 
d’entreprises de Centre Tarn (à 
Réalmont), Arbres & Paysages 
Tarnais est l’un de ces parte-
naires actifs. 

Récemment, l’association s’est 
vue confier par Centre Tarn, une 
mission très bénéfique pour la 
biodiversité du territoire : planter 
des haies et des arbres sur le 
foncier intercommunau taire. 

Cette opération affiche une spéci-
ficité  : elle repose sur la partici-
pation des habitants dans le cadre 
d’ateliers de plantations.

Le Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement 
(CPIE) des Pays Tarnais est l’autre 
opérateur associatif avec lequel 
la Communauté de communes 
collabore durablement. 
On ne compte plus les balades 
nature et autres ateliers biodiver-
sité que Centre Tarn a co-organi-
sé avec ces chantres éducatifs du 
développement durable. 
 

Dans d’autres cas, les projets 
sont plus pratico-pratiques, 
comme cette convention signée 
pour 3 ans qui délègue au CPIE 
le traitement de plantes exo-
tiques envahissantes sur l’espace 
public. Une démarche qui entend 
également attirer l’attention des 
habitants avec un leitmotiv, faire 
pour donner envie de faire. 

Centre Tarn soigne son environnement 
avec le CPIE et Arbres & Paysages Tarnais
Le développement durable fait partie des principes moteurs de la Communauté de 
communes. Cette politique se fait notamment avec l’aide de partenaires associatifs 
installés depuis peu sur le territoire. 

  Identité express  

CPIE : association d’action et de 
sensibilisation environnementale 
dont les activités s’inscrivent dans 
2 types d’axes  : 
• l’Éducation à l’Environnement et 
au Développement Durable ;
• l’Insertion par l’Activité Écono-
mique en lien avec l’environnement.
E En savoir + : www.cpie81.fr

Arbres & Paysages Tarnais : 
opérateur associatif technique 
départemental chargé d’assurer 
la promotion de l’arbre et la haie 
champêtre. Il réalise chaque année 
un programme de plantations de 
haies, alignements et bosquets 
en milieu rural sur l’ensemble du 
département.
E En savoir + :
arbrespaysagestarnais.asso.fr

  Les balades de sensibilisation du CPIE sont un bel exemple 
  de la dimension citoyenne de ces deux associations.   

Point d’intérêt

Prochains ateliers de plantations proposés par Arbres & Paysages Tarnais
• Lamillarié (autour micro-crèche) / samedi 6 février matin
• Réalmont (autour du dojo) / samedi 13 février matin

> Inscription (30 pers. max) : 05 63 79 21 96 / dev-durable@centretarn.fr

     ON VOUS DONNE RENDEZ-VOUS...     

https://arbrespaysagestarnais.asso.fr/
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Point d’explication

OPAH : mode d’emploi 
Si vous comptez effectuer des travaux dans votre logement, des aides peuvent vous 
être accordées dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du 
Haut Dadou (OPAH). Voici le mode d’emploi de ce dispositif qui, en plus d’améliorer le 
confort des logements, doit dynamiser l’activité liée au bâtiment sur notre territoire.

1. Remplissez la fiche contact 
disponible dans votre mairie ou à la 
Communauté de Communes. C’est 
obligatoire pour aller plus loin dans 
le dispositif.

2. Les animateurs de l’OPAH 
vérifient l’éligibilité du projet et 
vous propose un RDV pour effec-
tuer une visite de votre logement. 

3. Ils vous conseillent et vous 
aident gratuitement à définir votre 
projet de travaux (préconisation, 
estimation des coûts).

4. Toujours gratuitement, les anima-
teurs réalisent une étude énergétique 
avant/après travaux, pièce obliga-
toire pour la constitution du dossier, 
si votre dossier est éligible.

Qui est concerné par 
l’OPAH Centre Tarn ?
Les propriétaires d’un logement 
de plus de 15 ans, localisé sur 
le territoire de la Communauté 
de Communes Centre Tarn. Ils 
doivent respecter les critères 
de ressources en vigueur (voir 
avec les animateurs OPAH). Par 
ailleurs, les bénéficiaires doivent 
s’engager à habiter le logement 
pendant au moins 6 ans en tant 
que résidence principale ou le 
louer avec un loyer conventionné 
pendant au moins 9 ans.

Quels travaux ? 
• Les travaux de réhabilitation 
globale (gros oeuvre, toiture,...) 
sous conditions.
• Les travaux d’économie d’éner-
gie (isolation, chauffage, fenêtres 
double vitrage, ventilation,...).
• Les travaux d’aide à l’autonomie 
de la personne et à l’accessibi-
lité aux personnes à mobilité 
réduite (salle de bain, WC, monte 
escalier...).
• Les travaux de sécurité, de 
réfection des installations 
(électricité, eau, gaz,...). 

Attention, ces travaux doivent 
être réalisés par des profession-
nels du bâtiment et ne doivent 
surtout pas avoir débuté avant de 
faire la demande d’aide.

6. Après accord des financeurs, 
vous faites réaliser les travaux et 
payez les entreprises.

7. Les animateurs vous aident 
enfin à préparer votre demande de 
paiement des subventions qui ne 
pourra intervenir que sur présen-
tation des factures acquittées.

5. Après l’obtention des devis, 
le propriétaire établit le plan de 
financement et constitue les dos-
siers de demande de subventions 
auprès des partenaires financeurs.

  QUESTIONS   RÉPONSES  OPAH CENTRE TARN
FICHE CONTACT

y Centre Tarn est un des 
financeurs de l’OPAH. La 
Communauté de communes a 
programmé un budget de 270 
000 € d’aides aux travaux pour 
les 3 années du dispositif. E Toutes les infos détaillées  :     

     www.centretarn.fr
     (rubrique Habitat)
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Point d’affirmation

Souvenirs d’été ... 

Intervieweur (I) : Bonjour, tu as choisi de nous parler de ton mo-
ment préféré en 2020. Quel est-il ?
Jules : C’était le Chantier Loisirs Jeunes de cet été dont j’ai particuliè-
rement aimé la partie « Chantier ».

I : C’est à dire ?
J : Pendant 8 jours, nous étions un groupe de 7 jeunes et nous devions réaliser un panneau d’information sur 
la flore, les oiseaux et les poissons du lac de la Bancalié. Ce panneau était principalement destiné aux enfants. 
Nous avons donc dû le réaliser sous forme de jeu avec des devinettes, des rébus (voir le résultat ci-dessous).

I : Vous avez été accompagnés sur ce projet ?
J : Oui un animateur était avec la moitié du groupe pour fabriquer le support du panneau en bois pendant 
que l’autre moitié réalisait la maquette du projet avec un animateur du CPIE*, puis on inversait. 
On a aussi passé deux matinées au bord du lac, le premier jour avec un intervenant de la LPO* pour découvrir 
les principaux oiseaux, et le deuxième jour avec un animateur du CPIE pour découvrir les plantes aquatiques 
du lac.

I : Tu m’as dit que c’était un chantier loisirs, tu as donc fait des loisirs ?
J : Oui on est parti 4 jours en camps au lac de la Raviège pour principalement faire de la pêche en bateau. 
On a aussi fait du canoë.

I : Quels sont tes meilleurs 
souvenirs de ce camp ?
J : Le brochet de 60 cm qu’on a 
attrapé et le bateau de Cyril, le 
moniteur de pêche. C’était un bateau 
de fou spécialement équipé pour la 
pêche. L’ambiance était super, on a 
bien rigolé, on dormait sous tente, 
on faisait la cuisine et la vaisselle à 
tour de rôle mais on a quand 
même mangé 2 fois au resto.

I : Pendant ces 4 jours, y-a-t-il quelque chose qui t’a marqué ?
J : Oui, je n’ai pratiquement pas utilisé mon téléphone. 
On était un peu coupé du monde mais c’était trop bien ! 

                 * CPIE : Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement.
                 * LPO : Ligue pour la Protection des Oiseux.

Pour «la première» de cette nouvelle rubrique 
réservée aux jeunes de notre territoire, nous avons 
interviewé un adolescent (Jules) qui a eu la chance 
de participer à un Chantier Loisirs Jeunes durant 
l’été. Son plus beau moment en 2020...



 11Points Communs  
#

 26 | Hiver 2020-2021

Point service

Point d’éco 

L’entreprise spécialisée dans la fabrication de charcuterie artisanale 
est en train de construire un local de 230 m2 sur la Zone d’Activité 
de Lombers.  Après 7 ans passés dans le laboratoire de découpe et 
de transformation construit par Centre Tarn à Laboutarié, Sébastien 
SCRIBE a profité d’une opportunité foncière pour donner un nouvel 
élan à son aventure entrepreneuriale. « Cela fait un moment que je 

souhaitais disposer de notre propre laboratoire pour développer notre 
production » explique ce Graulhétois d’origine. 
Avec un modèle économique reposant essentiellement sur la vente 
ambulante, sur les marchés de la région toulousaine, la proximité de 
l’autoroute et l’amour du terroir ont convaincu le charcutier de conti-
nuer à faire grandir son entreprise en Centre Tarn. 

E En savoir + sur Facebook : ocochonneriestarnaises

L’entreprise O’cochonneries tarnaises 
pose ses couteaux à Lombers !

3 questions sur... France Services
Késako France Services ?
France Services est le nouveau 
nom donné à la Maison de ser-
vices au public. Cela demeure un 
lieu dans lequel les habitants de 
Centre Tarn peuvent être accom-
pagnés dans leurs démarches 
administratives : emploi, retraite, 
famille, social, santé, logement, 
énergie, accès au droit, etc. 
« Nous sommes là pour accom-
pagner pas pour faire à la place 
de » tiennent à préciser Sophie 
CARIVENC et Sabrina PIOL,  
agents d’accueil et animatrices 
France Services Centre Tarn. 

Principaux services rendus ?
Les agents d’accueil sont à votre 
service pour :
• vous donner une information 
de premier niveau concernant les 
démarches quotidiennes ;
• mettre à votre disposition et 
vous accompagner à l’utilisation 
d’outils informatiques (création 
d’une adresse e-mail, impression 
ou scan de pièces nécessaires à 
la constitution de dossiers 
administratifs...) ;
• vous aider aux dé-
marches en ligne (navi-
gation sur les sites des 
opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de 
documents en ligne...) ; 
• vous mettre en relation 
avec un partenaire 
en sollicitant un ren-
dez-vous.

C’est où ? 
Dans les locaux de la Communauté 
de communes Centre Tarn à Réal-
mont. Ouvert tous les jours 
de 9h à 12h15 et 13h30 à 17h30. 
Infos et prise de rendez-vous 
au 05 63 79 21 27 ou 
france-services@centretarn.fr

E En savoir + sur
www.cohesion-territoires.gouv.
fr/france-services

  Identité express  

Localisation : Lombers
Création : 2014
Secteur : charcuterie artisanale
Ressources Humaines : 
2 salariés + 1 apprenti
+  1 auto-entrepreneuse 

  Sabrina PIOL et Sophie CARIVENC     vous accueillent à France Services  

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services


Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.

Ne pas jeter sur la voie publique

Centre Tarn s’est doté d’une application 
mobile d’information et d’alerte. 
Retrouvez votre intercommunalité et votre commune sur... 


