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L’enfance, l’adolescence et la jeunesse 
sont un espoir et une force incroyables 
sur un territoire. Nos responsabilités 
à l’égard de cette nouvelle généra-
tion sont immenses : il s’agit de leur 
permettre de devenir adulte. J’en suis 
convaincu, plus qu’une responsabilité, 
c’est même un devoir pour une collec-
tivité que de participer à l’éducation 
des enfants et des jeunes. Aujourd’hui 
ces convictions se traduisent à travers 
la politique Enfance/Jeunesse mise 
en place sur toute la Communauté de 
communes.

Votre magazine met en lumière les 
nombreuses actions coordonnées par 
le service Enfance/Jeunesse au quoti-
dien. Que ce soit autour de l’école ou 
sur les temps de vacances, les agents 
de la Communauté de communes font 
un remarquable travail tout au long 
de l’année pour permettre aux enfants 
de se développer, de s’épanouir, mais 
aussi de recevoir un héritage socio- 
culturel. 

Cette idée de transmission est aussi 
présente dans le domaine économique, 
avec notamment la question cruciale 
de la transmission des exploitations 
agricoles (cf. p. 12), pour laquelle votre 
collectivité se mobilise.

Transmettre c’est aussi préserver. La 
Communauté de communes encourage 
les initiatives agricoles à même de 
limiter l’usage de produits chimiques 
(cf. p. 11) et ainsi  réduire leur impact 
sur l’environnement. Dans une autre 
veine écologique, Centre Tarn est aussi 
à l’initiative de nouvelles façons de 
trier vos déchets ménagers (cf. p. 5) 
ou encore d’une gestion raisonnée de 
la ressource en eau (cf. p. 13). 

Nous vous souhaitons un bel été en 
Centre Tarn, où vous pourrez pro-
fiter de nombreuses  animations 
touristiques pour explorer nos belles 
communes, et ainsi, vous aussi, trans-
mettre l’amour de nos paysages et de 
notre patrimoine. 

« L’enfance, 
l’adolescence et 
la jeunesse sont 
un espoir et une 

force incroyables 
sur un territoire.

Jean-Luc Cantaloube, 
Président 

de la Communauté 
de communes 
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C’est avec fierté que la médiathèque de Montredon-
Labessonnié accueille une exposition de Jean-Paul Nouvel. 
Éleveur de bovins depuis plus de 30 ans à Teillet, l’homme 
est par ailleurs un formidable photographe. Amoureux de 
son Tarn (mais aussi de l’Aubrac voisin), il aime le par-
courir, souvent aux aurores, pour en capter la beauté des 
paysages et des lumières. C’est une partie de son travail 
que vous pourrez découvrir lors de cette exposition, avec 
notamment des photos hivernales des monts de Lacaune 
qui devraient vous rafraîchir au plus fort de l’été !  

> Du lundi 7 juin au vendredi 27 août 
à la Médiathèque de Montredon-Labessonnié, 
aux horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 14h à 18h.

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, 
le Festival départemental Contes en balade* 

met à l’honneur l’Art du Conte. 
Cette année le Réseau intercommunal des 

médiathèques (RIME) Centre Tarn aura le privilège 
d’accueillir la conteuse Malika Verlaguet.

Elle y racontera en français coloré d’occitan, 
Les Murmures du galet. Un spectacle oral qui décline 

des contes issus des cultures du monde entier, 
insérés dans une trame faisant référence au 

Petit Chaperon Rouge, au Poisson d’Or ou encore aux 
Mille et Une Nuits. À entendre absolument.

> Mercredi 22 septembre à 14h30 à la médiathèque de Réalmont
Tout public à partir de 7 ans | Gratuit.

*Le Festival Contes en balade est un festival 
départemental gratuit et itinérant proposé par 
le Conseil départemental du Tarn.
 

En début d’année, le RIME Centre Tarn s’est doté d’un 
nouveau site internet. Celui-ci offre à ses adhérents 
plus de possibilités depuis leur espace lecteur. Désor-
mais, vous pouvez : y consulter le catalogue en ligne, 
plus lisible et plus facile, y rechercher des documents 
par genre, accéder directement aux ressources numé-
riques, trouver des infos pratiques et des idées de lec-
ture, suivre l’agenda, donner une note aux documents, 
partager vos coups de cœur et même suggérer l’achat 
d’ouvrages. 

> Ne tardez pas, filez sur rime-centretarn-pom.c3rb.org
Retrouvez également l’actualité du RIME Centre Tarn 
sur sa nouvelle page Facebook : Réseau intercommunal 
des médiathèques centre tarn

 Intercommunalité  

 Montredon-Labessonnié  

 Réalmont  

Expo d’un paysan photographe 

Partons en conte !   

Nouveau portail web pour la médiathèque...

Points brefs
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La caravane du sport tarnais
passera par Centre Tarn
Le département du Tarn a reçu le label “Terre de Jeux” lié 
aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cet été, la caravane 
Tarn Terre de Jeux (avec le Comité départemental olym-
pique et sportif) sillonnera le département et fera halte 
au lac de la Bancalié le 8 juillet. Elle mettra à l’honneur les 
associations sportives locales, qui vous proposeront des 
démonstrations et animations gratuites et ouvertes à tous.
Cette opération a pour but d’inciter à une activité physique 
régulière pour l’ensemble de la population.

> Programme de la journée sur centretarn.fr

   Ça va fibrer !
      Confié par le Conseil départemental du 
Tarn à Xp Fibre (opérateur d’infrastructure, 
filiale du groupe Altice France), le déploie-
ment progressif du réseau fibre optique se 
poursuit en Centre Tarn. D’ici fin 2022, une 
large partie des logements, entreprises et 
administrations de notre territoire seront éli-
gibles à l’internet Très Haut Débit, mais aussi 
au téléphone et à la télévision HD. Concrè-
tement, une fois que vous aurez choisi votre 
FAI (Fournisseur d’Accès Internet donc de 
votre box !), vos performances numériques 
vont être dopées. Par exemple, la durée de 
téléchargement de 10 épisodes de votre 
série préférée (5 000 Mo) ne prendra que 50 
secondes, contre 45 minutes actuellement ! 

> Plus d’infos sur la fibre et son calendrier 
de déploiement dans votre commune sur 
tarnfibre.fr

On le sait, les étendues d’eau de Centre Tarn ne sont 
pas autorisées à la baignade ! Pour autant, pour les gros 
coups de chaud, les trois bassins de la piscine de Bezan à 
Montredon-Labessonnié vous accueilleront pour y faire un 
grand plouf en toute sécurité. Ceux qui goûtent peu l’eau 
pourront se prélasser sur les plages ombragées du lac de 
Bezan tout proche. À moins qu’ils ne préfèrent y pêcher !? 

> Ouvert de juin à septembre
Du mardi au vendredi : 14h30 > 19h
Samedi et dimanche : 11h > 19h

 Terre de Bancalié 

Plouf à Bezan !!! 

Points brefs

   De nouveaux praticiens 
   dans les Maisons de Santé 
L’offre de santé de notre territoire s’est étoffée 
ces derniers mois. Sabine Tomatis (diététi-
cienne), Agnès Biaggioni (psychologue) et 
Magali Guibbal (infirmière Asalée) se sont ins-
tallées au sein de la Maison de Santé Pluripro-
fessionnelle (MSP) de Réalmont.
À Montredon-Labessonnié, ce sont 3 nouveaux 
praticiens qui ont emménagé dans les locaux 
de la MSP locale : Muriel Winsback (psycho-
logue), Sophie Roques (infirmière) et Morgane 
Bardou (orthophoniste).

> Plus d’infos sur les MSP : centretarn.fr/sante

   En voiture Simone !
Pour les seniors sans véhicule, dans l’impos-
sibilité de conduire ou éloignés des trans-
ports en commun, aller chez le docteur, faire 
ses courses et se déplacer au quotidien peut 
devenir une vraie problématique. C’est pour 
aider les personnes âgées non véhiculées, ne 
bénéficiant pas d’aides sociales, que Michel 
Girou a créé l’association Avec Diligence. 
Le principe : des chauffeurs bénévoles 
répondent à ces demandes de transport 
solidaire pour les habitants de Centre Tarn, 
moyennant une cotisation annuelle modique 
pour les conducteurs et les passagers.
> Renseignements au 06 46 55 48 20

04 Points Communs  
#

 27 | Été 2021

 Montredon-Labessonnié  

 Intercommunalité  

i

h



05Points Communs  
#

 27 | Été 2021

Point projet

« Concrètement, cette 
opération consiste à 
distribuer des sacs de 
couleur aux habitants 
qui ne compostent pas 
afin qu’ils puissent y jeter leurs dé-
chets de cuisine et ainsi les écarter 
de la traditionnelle poubelle 
noire  » explique Marie-Claude Ro-
bert (conseillère communautaire 
de Montredon-Labessonnié).

Il faut savoir que ce mode de 
collecte n’est pas totalement 
nouveau pour Trifyl, le syndicat 
de traitement d’ordures ména-
gères dont la Communauté de 
communes est adhérente. Depuis 
2018, d’autres intercommunalités 
membres du syndicat ont déjà 
expérimenté la collecte séparative 
des biodéchets alimentaires sur 
plusieurs de leurs communes. 

Pourquoi ces phases de test ? 
Parce qu’à partir de 2023, la sé-
paration des déchets de cuisine 
biodégradables du reste de la 
poubelle d’ordures ménagères 
sera rendue obligatoire par la loi. 
À cette date, les collectivités et 
leurs syndicats qui dépasseront 
un certain volume de déchets de 
collecte seront impactés finan-
cièrement... et leurs administrés 
avec  !  

En agissant ainsi, les pouvoirs 
publics souhaitent optimiser les 
coûts de traitement des déchets 

ménagers et limiter les nuisances 
environnementales. Les déchets 
de cuisine ne seront donc plus 
enterrés ou incinérés. 
« Effectivement le mieux serait de 
composter ces déchets - surtout 
dans des territoires ruraux tels que 
les nôtres où 90% des logements  
sont des villas avec jardins... et 
parfois poules ! ».

C’est en partie pour sensibili-
ser et convaincre ceux qui ne 
compostent pas encore que la 
Communauté de communes s’est 
portée candidate pour tester 
ce nouveau mode de collecte. Il 
faut dire que les élus comme les 
techniciens étaient particulière-
ment motivés par ce test d’intérêt 
général. Pour les habitants de 
Poulans-Pouzols et Montre-
don-Labessonnié, l’expérience se 
terminera le 17 juillet. Leur avis 
sera récolté et analysé au 
niveau national pour 
que la démarche soit 
appliquée du mieux 
possible en 2023. 

Depuis la fin mai, les habitants 
de Montredon-Labessonnié 
et Poulan-Pouzols expérimentent 
une nouvelle solution de tri. 
Proposée par Trifyl, celle-ci 
repose sur une collecte 
séparative, à la source, 
des biodéchets. 

80%
des habitants ayant déjà 
participé à ce test sur d’autres 
communes tarnaises, ont estimé que 
le tri des biodéchets était un geste 
facile au quotidien. 
(Source Trifyl) 

 Et si on triait les biodéchets ? 

  Pour être plus précis  

Biodéchets, qu’es aquò ?
Ils correspondent aux déchets 
organiques putrescibles, issus de 
produits végétaux ou animaux. 
Dans le cas de la campagne de 
collecte, seuls les déchets de 
cuisine nous intéressent (éplu-
chures de légumes et autres 
restes alimentaires). Les déchets 
verts du jardin continuent d’être 
destinés aux déchetteries !

Poubelles arc-en-ciel !!!  
Le principe de l’expérience 
repose sur la capacité des habi-
tants à respecter la consigne de 
tri. Pour mesurer leur engage-
ment, les ménages doivent jeter 
leurs déchets de cuisine dans 
des sacs de couleur. À Montre-
don-Labessonnié, ce sont des 
sacs oranges. À Poulan-Pouzols 
ils sont verts. 

En revanche, ces sacs doivent 
être déposés dans les conte-
neurs à couvercle vert et surtout 
pas ceux à couvercle jaune !  
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Point projet

Pouvez-vous brièvement nous pré-
senter ce projet ? 
Il s’agit de donner la possibilité à 
des jeunes issus des quatre coins du 
territoire intercommunal de partici-
per au montage et à la production 
d’un spectacle de théâtre musical 
encadré par des professionnels 
du spectacle et de l’animation 
socio-culturelle. C’est à la fois un 
moyen de les initier à des pratiques 
nouvelles mais aussi de se révéler 
en tant qu’individu. Je souligne 
au passage l’engagement culturel 
d’un territoire rural comme celui de 
Centre Tarn. C’est la preuve que la 
culture ne se limite pas aux lieux 
institutionnels.

Comment se déroule le projet ?
Dans un premier temps, nous allons 
« caster » les jeunes intéressés par 
ce projet. Au final, c’est une quaran-
taine de jeunes, âgés de 8 à 17 ans, 
qui se retrouvera du 12 au 25 juillet 
à Montredon-Labessonnié pour 
un camp nature. Travail d’impro-
visation théâtrale, mise en scène, 
construction des décors, percussion, 
danse et chants... chacun choisira sa 

discipline et y trouvera son épa-
nouissement. 
Ce camp est un axe majeur du projet 
dans le sens où il combine le travail 
de création et la vie sociale au sein 
d’un petit groupe. C’est pour les 
participants l’occasion de vivre une 
aventure et de découvrir l’espace de 
liberté qu’offre le théâtre. 

Et il y a un spectacle ? 
Oui, le camp s’achève par deux 
représentations prévues les 24 et 
25 juillet. Ouvertes au grand public, 
elles auront lieu en plein air, non loin 
du camp. Avec ce spectacle d’exi-
gence professionnelle, les enfants 
montreront qu’ils n’ont rien à envier 
aux adultes en matière de perfor-
mance artistique. 
À l’issue du projet, une rencontre 
conviviale aura lieu. Elle réunira les 
jeunes, leurs familles et les parte-
naires pour présenter les coulisses 
de la démarche sous forme d’ex-
position photos prises tout au long 
du projet. Ce sera aussi un moyen 
de garder une mémoire de cette 
expérience de vacances pas comme 
les autres. 

 Sa majesté... 
 le théâtre musical ! 

Après La guerre des boutons en 2020, un nouveau spectacle créé avec des jeunes de Centre 
Tarn est en pleine préparation. Cette année, c’est l’adaptation du roman Sa majesté des 
mouches qui servira de base de travail. Gilles Ramade, le metteur en scène, nous présente ce 
projet à la fois culturel et éducatif. 

  Infos en plus  

> Sa majesté des mouches est un 
roman de l’auteur anglais William 
Golding publié en 1954 qui montre 
la fragilité de la civilisation, en 
décrivant le parcours régressif 
d’enfants livrés à eux mêmes.

> Auteur d’une dizaine d’opéras 
pour la jeunesse, Gilles Ramade 
est un metteur en scène, pianiste, 
comédien, compositeur et auteur 
tarnais, né à Albi. Créateur de la 
compagnie de théâtre musical 
Figaro & Co, ses spectacles ont 
tourné dans les plus grandes salles 
nationales et européennes. 

> Projet multipartenarial. 
L’ensemble des ALSH du territoire 
ont travaillé en collaboration avec 
le service Enfance/Jeunesse de 
Centre Tarn. Le RIME et le collège 
de Réalmont ont aussi participé. 

> Les financeurs. Ce projet a reçu 
le soutien financier de la CAF, du 
Conseil départemental du Tarn, de 
la Région Occitanie et de l’Éduca-
tion Nationale.
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Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de Communes gère la compétence Enfance/Jeunesse. 
Ce dossier vous présente de quelle façon se matérialise cette politique indispensable pour le dyna-
misme présent et futur de notre territoire. 

Point principal

Un territoire où il fait bon grandir 

Point principal
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719enfants ont été ac-
cueillis par l’équipe du service 
Enfance/Jeunesse depuis 
le début de l’année scolaire 
(609 enfants de 3 à 11 ans, 110 
jeunes de 12 à 17 ans).

498 familles de Centre 
Tarn ont inscrit leur(s) 
enfant(s) dans les structures 
de Réalmont, Lombers et 
Montredon-Labessonié.
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Quels services pour les plus 
jeunes  ? Les jeunes représentent 
l’avenir de notre territoire rural ! 
L’amélioration des services aux 
familles est un axe majeur de 
développement, c’est pourquoi la 
Communauté de communes tient 
à s’assurer qu’il y ait une cohé-
rence d’ensemble et une attention 
toute particulière portée sur les 
services proposés pour l’enfance 
(les 3-11 ans) et la jeunesse (les 
12-17 ans).

Concrètement, c’est le service 
Enfance/Jeunesse qui articule 
les accueils périscolaires (avant et 
après l’école) et extrascolaires (les 
mercredis après-midi et pendant 
les vacances) afin de mettre en 
oeuvre la politique éducative 
communautaire.

Cette politique est construit sur 
4 axes :
> développer l’autonomie et la 
prise de responsabilité,
> favoriser l’apprentissage de 
valeurs telles que le respect, la to-
lérance, le partage, la citoyenneté,
> permettre à l’enfant de s’épa-
nouir en s’investissant en tant 
qu’acteur et non simple consom-
mateur,
> encourager la découverte et 
accompagner les apprentissages 
de manière ludique.

Qui fait quoi ?
Pour ce faire, une équipe d’anima-
trices et animateurs professionnels 
assurent l’accueil et la mise en 
place d’activités de loisirs répon-
dant aux besoins des familles et 
aux enjeux éducatifs du territoire.

43 agents travaillent aujourd’hui 
pour le service Enfance/Jeunesse 
et divers métiers sont mobilisés 
pour permettre aux enfants 
d’évoluer dans les meilleurs 
conditions : des animateurs, des 
Atsem (Agents Territoriaux Spé-
cialisés des Écoles Maternelles), 
une éducatrice spécialisée, des 
agents de service, une équipe 
administrative... 



Accueil assuré 
tout l’été ! 

• Juin et juillet : ALSH 

de Lombers, Montredon 

Labessonnié, Réalmont 

+ Espaces jeunes de 

Lombers et Réalmont

 
• Août : ALSH + Espace 

jeunes de Réalmont 

b

Poulan-Pouzols

Orban Fauch

Arifat

Sieurac

Laboutarié

Lombers

Réalmont

Montredon-Labessonnié

Terre de Bancalié
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Quelle structure d’accueil
pour mon enfant ?
Centre Tarn compte 5 structures d’accueil 
Enfance/Jeunesse différentes qui 
proposent des activités durant les temps 
périscolaires et extrascolaires. Elles 
sont ouvertes toute l’année à 
toutes les familles du territoire.

Si l’âge de votre enfant 
se situe entre 3 et 11 ans, 
avant ou après l’école, 
il pourra être accueilli dans 
l’un des 2 ALAÉ* de l’inter-
communalité. Les mercredis 
et pendant les vacances 
scolaires, vous pourrez 
l’inscrire dans l’un des 
3 ALSH**.

Si votre enfant a entre 12 
et 17 ans (c’est donc un 
adolescent ou un jeune !),  
il pourra fréquenter l’un des 
2 Espaces Jeunes du territoire 
pendant l’année scolaire et 
pendant les vacances.

* Accueil de loisirs associé à l’école 
** Accueil de loisirs sans hébergement

Un service mobile...
Le service Enfance/Jeunesse 
gagne en mobilité et en 
proximité. En effet, un principe 
d’accueil hors les murs se dé-
veloppe, afin de proposer des 
activités Enfance/Jeunesse sur 
les communes qui ne comptent 
pas de structures d’accueil 
permanentes. C’est ainsi que 
depuis 2020 une équipe 
mobile de 4 animateurs va à la 
rencontre des municipalités et 
des associations qui souhaitent 
développer des projets sur leur 
territoire. C’est dans ce cadre 
que plusieurs chantiers loi-
sirs-jeunes ont déjà été menés.

Point principal

Infos & inscriptions
À compter de septembre 2021, Centre 
Tarn va mettre en place un portail nu-
mérique dédié aux activités Enfance/
Jeunesse. Vous pourrez inscrire vos 
enfants, payer ou encore obtenir des 
justificatifs administratifs depuis le 
site web centretarn.fr
Contact du service : 05 63 55 66 41 
enfance-jeunesse@centretarn.fr

Tarifs
Le service est soutenu par la CAF, 
la MSA, le Département du Tarn et 
l’Éducation Nationale. Les tarifs des 
activités sont fixés en fonction du 
quotient familial. 

Accueil de loisirs»
Lous Bessous» 
(ALAÉ et ALSH)
c  09 61 68 97 99
, Av. des docteurs Lavergne

Espace Jeunes 
c  06 34 48 99 11
, Place de la Mairie

Espace Jeunes
c  05 63 79 15 26
, 2 rue Villenouvelle

Accueil de loisirs
(ALAÉ et ALSH)
c  05 63 55 66 41
, 2 rue Villenouvelle

Accueil de loisirs 
La Passerelle (ALSH)
c  06 52 59 34 96
, Place de la Mairie

b

Lamillarié



Des projets pour s’épanouir 
L’accueil des jeunes en Centre Tarn ne se résume certainement pas à une garderie ! La politique 
éducative locale vise à impliquer nos enfants dans de nombreux projets vertueux, construits avec les 
partenaires du territoire. Ainsi, ils sont pleinement acteurs de leurs temps de loisirs et apprennent 
ensemble à devenir des citoyens responsables. 

Tous en scène... Tous les mercredis de l’année 
scolaire, l’équipe éducative de l’ALSH de Réalmont a 
organisé des ateliers théâtre pour les 7-9 ans et les 
10-14 ans. Cette activité, largement orientée sur la 
confiance en soi, le rapport à l’autre, la découverte de 
ses limites, est animée avec l’aide de la compagnie 
de théâtre de Terre-de-Bancalié, Drôles de zoiseaux. 
Des représentations sont prévues fin juin.  
Plus d’infos : droles-de-zoiseaux-cie.weebly.com
 

Mieux en CLAS... Le Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité est 
un dispositif périscolaire initié par la 
CAF, porté par le service Enfance/Jeu-
nesse et mis en place en partenariat 
avec les équipes éducatives des écoles 
élémentaires et du collège. Il s’adresse 
aux enfants présentant des difficultés 
comportementales (trop actifs ou trop 
timides  !). Bien plus qu’un accompa-
gnement aux devoirs, les animateurs 
travaillent individuellement ou en petits 
groupes, le soir après l’école, pour aider 
les enfants à mieux gérer leurs émo-
tions, mais aussi pour leur redonner 
confiance en eux en travaillant notam-
ment sur les intelligences multiples.  

La tête dans les étoiles... Depuis fin mai, les ALSH de Centre 
Tarn initient une cinquantaine d’enfants à la science. Tous les 
mercredis, ces derniers profitent de l’intervention des médiateurs 
scientifiques du planétarium observatoire de Montredon-Labes-
sonnié (Planet Tarn). Ils y apprennent comment fonctionnent 
une fusée, un cadran solaire,... avant de pouvoir participer à 
des soirées d’observation au planétarium cet été. L’expérience 
concernera également des adolescents des Espaces Jeunes qui 
auront droit à 2 soirées sous les étoiles pendant l’été. Ces ateliers 
s’inscrivent dans le cadre de la Fête de la science.  
Plus d’infos : centretarn.fr

Révéler sa créativité... Chacun sait que les jeunes 
ont besoin d’exprimer leur créativité ! Les Espaces 
Jeunes de Centre Tarn l’ont bien compris : tous les 
samedis (matin  et  après- midi), ils organisent des 
ateliers créatifs où les participants peuvent s’adonner 
au scrapbooking, décokirigami et carterie. Des ateliers 
aux noms peu communs qui, pas d’inquiétude, ne sont 
pas dangereux pour vos enfants ! 
Plus d’infos : centretarn.fr
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Des séjours d’été extras 

Jongler au fond du champ !
Séjour cirque et nature du 26 au 30 juillet. 
Organisé au camping rural le Pré’lude à Roumégoux 
(commune de Terre-de-Bancalié), ce séjour s’adresse 
aux 7/10 ans qui aiment la nature et le cirque ! Co-animé 
par l’association «Bouche à orteil», les enfants auront 5 
jours pour préparer un spectacle de cirque, profiter de 
dizaines d’activités nature et goûter aux joies de la vie 
(et de la nuit) sous la tente ! 

À bicyclette...
Séjour itinérant à vélo du 26 au 30 juillet. 
Quoi de plus fun que de partir à la découverte de son 
territoire... à vélo. Les 11/12 ans qui ont un bon coup de 
pédale apprécieront de découvrir tous les jours des pay-
sages et des activités différentes : piscine, astronomie, 
cirque, pédalo... Et tous les soirs, ce sera un bivouac dans 
une commune de Centre Tarn différente, sous la tente, à 
côté du vélo !  
Séjour équivalent pour les 11/14 ans le long du Canal du Midi, 
de Revel à Carcassonne du 19 au 23 juillet ! 

Are you rafting !?
Séjour chantier-loisir du 18 au 20 août. 
Réservés aux 14/17 ans en recherche d’émotions fortes, 
ce séjour sous tente se déroulera à Saint-Antonin- 
Noble-Val (82). Les jeunes s’adonneront au rafting dans 
les eaux tumultueuses de l’Aveyron. Et évidemment, le 
soir venu, ils se réchaufferont autour du feu de camp. On 
est aventuriers ou on ne l’est pas !  

Les grandes vacances sont une période particuliè-
rement attendue par les familles et les jeunes. Les 
équipes des ALSH et des Espaces Jeunes sont sur le 
pont. En plus des activités en centre d’accueil, le 
service Enfance/Jeunesse propose des séjours lu-
diques et éducatifs... Préparez vos sacs de couchage ! 
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Jamais sans les parents... 
C’est l’autre grand objectif de la politique En-
fance/Jeunesse de Centre Tarn. Parce qu’ils sont 
les premiers éducateurs de leur(s) enfant(s), il 
est indispensable d’associer et d’accompagner 
davantage les parents dans les actions éducatives. 
C’est dans cette optique que la Communauté de 
Communes, en collaboration avec l’association La 
passerelle de Lombers, a créé un temps d’échange 
entre parents et professionnels : les moments de 
partage en famille. 

Organisés pendant la période scolaire, un sa-
medi par mois, ils réunissent les parents qui le 
souhaitent pour échanger entre eux et avec des 
intervenants sur leurs difficultés mais aussi leurs 
solutions en matière d’éducation. Ces moments 
de partage privilégiés qui prennent différentes 
formes (discussions à thème, rencontre de pro-
fessionnels, jeux en famille, spectacles, sorties...), 
sont programmés de façon tournante dans plu-
sieurs lieux et communes du territoire. 

Par ailleurs, chaque trimestre, une journée portes 
ouvertes est prévue afin de permettre aux parents 
de visiter les structures et rencontrer les équipes 
qui accueillent ou accueilleront leurs enfants. 

Point principal

Consulter la 
totalité des 

séjours d’été en 
téléchargeant 

les flyers 
séjours enfants 

et séjours 
jeunes

centretarn.fr

12
c’est le nombre de 
séjours proposés cet 
été par le service 
Enfance/Jeunesse de 
Centre Tarn.
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Parlons tout d’abord du groupe 
30 000 fermes Centre Tarn : 
créé en 2017 à l’initiative de la 
Chambre d’Agriculture du Tarn, il 
est composé à la fois de céréaliers 
et d’éleveurs du territoire.
Ces agriculteurs expérimentent 
et réfléchissent en collectif à la 
réduction des pesticides sur leurs 
exploitations, tout en maintenant 
leurs résultats économiques.

Chaque traitement phytosani-
taire fait débat, des alternatives 
aux pesticides sont étudiées et 
expérimentées pour juger de leur 
efficacité et accessibilité : utilisa-
tion de produits de biocontrôle, 
réflexion sur le travail du sol et 
désherbage mécanique, choix des 
cultures, engrais vert... et, en der-
nier recours, réduction des doses 
de pesticides employés.

Avec l’appui de Maëva Colombet 
et Jean-Baptiste Rivals (conseil-

lers de la Chambre d’Agriculture, 
du Tarn), des rencontres sont 
organisées régulièrement entre 
agriculteurs pour échanger sur les 
pratiques de chacun et partager 
les résultats d’expériences (réus-
sites et échecs). 

La réflexion se fait à la parcelle, 
mais aussi à l’échelle de l’exploi-
tation agricole. Il n’y a pas de 
modèle unique, les agriculteurs 
doivent s’adapter en fonction des 
interactions entre le sol, la plante 
et le climat.

Différentes pratiques existent et 
leur mise en place dans la durée 
permet de réduire le nombre 
d’interventions mécaniques ou 
chimiques.

Les efforts des agriculteurs du 
groupe paient, puisque depuis le 
lancement en 2017, l’utilisation 
des pesticides a baissé de façon 
continue et significative : - 26% 
en 2020 sur près de 1700 ha en 
Centre Tarn !

La fédération des CUMA (Coo-
pérative d’Utilisation de Matériel 
Agricole en commun) du Tarn, 
s’intéresse également de près à 
ces nouvelles pratiques agroéco-
logiques qui nécessitent parfois 
des achats de matériels coûteux.
Quand l’équipement individuel est 
impossible, des économies sont 
alors réalisables avec un achat et 
une utilisation collective de maté-
riel via les CUMA.

"      DEPUIS LE LANCEMENT 
EN 2017, L’UTILISATION DES 
PESTICIDES A BAISSÉ DE FA-
ÇON CONTINUE ET SIGNIFI-
CATIVE : - 26% EN 2020 SUR 
PRÈS DE 1700 HECTARES EN 
CENTRE TARN !
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Point d’intérêt

Le saviez-vous ? De nombreux agriculteurs de Centre Tarn pratiquent l’agriculture raisonnée et 
s’intéressent à l’agroécologie pour réduire l’impact de leurs pratiques sur l’environnement. En voici 
deux exemples concrets.
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 Pour une 
 agriculture raisonnée... 



Emile Fabriès, président de la 
FDCUMA Tarn, et agriculteur 
à Lombers, souhaite fédérer 
d’autres agriculteurs en Centre 
Tarn avec la création d’un GIEE 
(Groupement d’Intérêt Écono-
mique et Environnemental). C’est 
autour de la CUMA de Lombers et 
de son président Arnaud Soulet, 
en lien avec d’autres CUMA en 
Centre Tarn, que des agriculteurs 
du territoire se structurent au sein 
de ce nouveau collectif.

Des échanges avec des agri-
culteurs d’autres cantons sont 
déjà prévus à propos d’outils 
de semis direct. Ces nouveaux 
semoirs, plus complexes, sont 

apparus récemment sur le marché 
et offrent quelques avantages 
agronomiques comme limiter 
l’érosion, apporter de la matière 
organique... Cela promet encore 
de nombreuses discussions en 
abordant les différentes tech-
niques, ainsi que leurs avantages 
et leurs inconvénients tout en 
tenant compte du territoire et de 
ses sols. 

Pour tous ces agriculteurs ancrés 
dans le territoire, les enjeux sont 
les mêmes : vivre dignement de 
leur métier, proposer une alimen-
tation de qualité et répondre aux 
attentes sociétales.

Face à un autre défi, celui du 
changement climatique, il faut que 
ce travail continue pour que les 
jeunes d’aujourd’hui deviennent 
les agriculteurs de demain.  
 
Article rédigé par Maeva 
Colombet (technicienne à la 
Chambre d’agriculture du Tarn) 
et Bruno Madaule (agriculteur 
à Poulan-Pouzols, membre du 
groupe 30 000 fermes)

L’agriculture constitue la première activité économique de Centre Tarn. Dans un contexte démographique 
vieillissant et marqué vers l’agrandissement des exploitations, la question de la transmission des exploita-
tions agricoles à des jeunes s’avère particulièrement cruciale pour le dynamisme de notre territoire. Zoom 
sur les dispositifs d’aide.

Avez-vous préparé votre transmission ?

C’est à l’occasion du diagnostic 
foncier, agricole et rural, réalisé en 
2016 dans le cadre du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
de Centre Tarn que la Chambre 
d’agriculture du Tarn a fait appa-
raître le problème de la reprise des 
exploitations agricoles. 36 % des 
373 chefs d’exploitation (soit près 
de 120 exploitants) alors recensés, 
avaient plus de 55 ans.

Un point d’accueil pour transmettre
Forte de ce constat, la Communau-
té de Communes Centre Tarn a sol-
licité la Chambre d’agriculture pour 
engager une action d’animation sur 
la transmission des exploitations au 
niveau de son territoire. C’est ainsi 
qu’une liste prioritaire d’environ 50 
exploitants identifiés sans succes-
seur a été contactée par l’anima-
trice du Point accueil transmission 
(PAT) de la Chambre d’agriculture : 
ils se sont vus proposés un accom-
pagnement personnalisé.
Selon les besoins exprimés, la 
conseillère du Point Accueil Trans-

mission construit avec le cédant un 
plan d’actions à mettre en œuvre 
pour aboutir à la cession. Si besoin, 
il oriente vers les experts spécia-
lisés : par exemple, un conseiller 
MSA pour définir la date précise et 
le montant de la retraite, un juriste 
pour acter la sortie de société, un 
notaire pour rédiger un bail à long 
terme...

Des exploitations agricoles 
en recherche de repreneurs 
De nombreuses exploitations agri-
coles sont en recherche active et 
officielle de repreneur (ou d’asso-
cié, qui, un jour, peuvent reprendre). 
Des vidéos d’exploitants en re-
cherche de repreneurs ou d’asso-
ciés ont été réalisées pour donner 
à voir ces fermes. Toute la difficulté 
réside à faire coïncider ces offres 
existantes d’exploitations à trans-
mettre avec les projets des jeunes 
qui souhaitent s’installer. Ce travail 
d’information, de mise en relation 
et d’ajustement des projets prend 
du temps.

Aujourd’hui, le dispositif reste ou-
vert à l’ensemble des agriculteurs 
du territoire désireux de trans-
mettre leur exploitation.

Le programme de facilitation 
de l’ADEAR
La Communauté  de Communes 
travaille également avec l’Asso-
ciation pour le Développement et 
l’Emploi Agricole et Rural (ADEAR) 
pour mettre en place des actions 
de sensibilisation et d’informa-
tion - formation, visites de ferme à 
transmettre, organisation de cafés 
paysans... Le tout pour donner des 
idées à celles et ceux qui n’avaient 
pas envisager de céder leur ferme, 
mais aussi à celles et ceux intéres-
sés par l’aventure paysanne.
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  Pour aller plus loin  

E occitanie.chambre-agriculture.
fr/agroenvironnement/ecophyto/
groupes-30-000/

> Contacts : 
Christine Vaysse (Chambre 
d’agriculture)  | 05 63 48 83 83 
Maud Leonard (ADEAR) | 05 63 51 03 70 

> Visualiser les vidéos 
en flashant le QR Code.



Point d’explication
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Qui gère mon eau ? 
Chaque jour, nous ouvrons le robinet, faisons couler la douche, tirons la chasse... Mais quel est le 
cheminement de l’eau que nous consommons ? Qui produit, distribue et traite notre eau ? Petite 
plongée à la source des réseaux d’eau et d’assainissement de notre territoire. 

Pour les communes 
de Fauch, Laboutarié, 
Lamillarié, Lombers, Orban, 
Poulan-Pouzols, Sieurac et 
Terre-de-Bancalié (ainsi qu’une partie de 
Montredon-Labessonié et les secteurs excentrés 
de Réalmont), c’est le Syndicat Mixte du Dadou qui distri-
bue l’eau potable. Deux ressources en eau alimentent le 
réseau : le barrage de Razisse et le barrage de la Bancalié.

 N  Contact   Véolia Eau | 05 63 49 66 43

Pour les communes d’Arifat, Montredon-Labessonnié pour 
partie et Réalmont bourg-centre, c’est la Communauté de 
communes qui distribue l’eau potable depuis le 1er janvier 
2020.
Les ressources en eau sont toutefois distinctes :
•  pour Arifat, le captage de la Meringuié
•  pour Montredon-Labessonnié bourg, le captage 
de Malepique
•  pour Réalmont, l’achat d’eau se fait auprès du 
Syndicat Mixte du Dadou.

 N  Contacts   
> Pour toute question technique, contactez votre mairie : 
Arifat : 05 63 75 12 91 / Réalmont : 05 63 79 25 80
Montredon-Labessonnié : 05 63 75 14 18 
> Pour toute question sur la facturation, contactez le 
service eau et assainissement de Centre Tarn : 05 31 81 95 76

Terre-de-Bancalié

Poulan-Pouzols

Montredon-Labessonnié

Lombers

Laboutarié

Lamillarié

Arifat

FauchOrban

Sieurac

Réalmont

Certaines communes, à savoir Arifat, Lamil-
larié et Orban, ou certaines zones des autres 
communes ne sont pas desservies par un 
réseau d’assainissement collectif. Dans ce cas, 
les administrés doivent disposer d’un système 
d’épuration autonome (fosse septique, fosse 
toutes eaux...).

Depuis 2006, la Communauté de communes, 
compétente en matière d’assainissement non 
collectif, délègue la gestion de ce service 
(SPANC) à Véolia. Cet opérateur assure les 
missions de contrôle périodique (tous les 8 
ans), contrôle de conception et de réalisation 
et contrôle lors des transactions immobilières.

 N  Contact   Véolia Eau | 05 63 49 66 43  
www.centretarn.fr/environnement/spanc

2588 foyers en Centre Tarn 
disposent d’une installation autonome

Depuis le 1er janvier 2020, c’est la Commu-
nauté de communes qui gère le service 
public d’assainissement collectif sur notre 
territoire.

106 km de réseaux de canalisations

18 stations d’épuration des eaux usées

2900 foyers reliés au réseau

2131 abonnés

176 976m3 d’eau facturés en 2020

Distribution d’eau potable gérée 
par le Syndicat Mixte du Dadou

Distribution d’eau potable gérée 
par Centre Tarn

L’EAU POTABLE

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
O



Cache-cache 
high tech
en Centre Tarn ! 
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Avez-vous déjà entendu parlé du geocaching ? Cette discipline de 
plus en plus populaire est une sorte de chasse au trésor des temps 
modernes qui permet de découvrir un territoire différemment. 
L’Office de tourisme Centre Tarn a adopté le concept sur 2 ba-
lades. Et si vous profitiez de l’été pour le tester en famille ?  

Tout commence par le télé-
chargement de l’application 
mobile gratuite geocaching. 
Toutefois, ceux qui seraient 
rebutés par cette phase ont 
la possibilité d’utiliser un 
carnet de route, en bon vieux 
papier - distribué à l’Office de 
tourisme de Réalmont ou à 
imprimer soi même depuis le 
site internet de l’office de tou-
risme Centre Tarn. Quel que 
soit le support-guide choisi, 
vous pourrez y consulter une 
carte et des indices qui vous 
permettront d’avancer dans 
l’aventure. Par contre, dans 
un cas comme dans l’autre, 
l’usage d’un smartphone est 
conseillé, si vous souhaitez 
vous aider des coordonnées 
GPS.

Une fois le mode de jeu sélec-
tionné, il sera temps de choisir 
votre parcours. Vous avez le 
choix entre « Le sentier du 
Puech de Caylou  » (5,5  km) 
au départ de Réalmont et 
«  Le chemin secret de l’Au-
tan  » (7 km) à Lombers. 
Dans les deux options, vous 
devrez dénicher 5 caches 
dissimulées le long de la ran-
donnée. Dans chacune de ces 
petites boîtes, vous trouverez 
une pince qui vous permettra 
de poinçonner votre feuille de 
route, faisant ainsi la preuve 
de votre trouvaille.

Une fois que vous aurez prou-
vé votre habileté à élucider la 
totalité des énigmes (avec le 
carnet de route poinçonné... 
c’est bon vous suivez !?), vous 
pourrez repasser chercher une 
récompense bien méritée  : le 
badge du sentier ! Ceux qui en 
auront encore dans les jambes 
pourront repartir pour une 
seconde  aventure.

  Et aussi  

Balade à vélo électrique
Durant l’année, l’intercommunalité met 

gratuitement à disposition des habitants 
de Centre Tarn des vélos à assistance 

électrique... hormis les mois d’été (juillet 
et août) où le prêt devient location.

10 € la demi-journée, 20 € la journée. 
> Infos à l’Office de tourisme

                                      Balade nature  
La campagne tarnaise est aussi belle... 

à pied ! Si vous en doutez encore, l’Office 
de tourisme vous invite à participer à 

l’une des 8 balades nature organisée cet 
été en partenariat avec le CPIE du Tarn 

(Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement).

> Programme complet sur 
tourisme-centretarn.fr

 
Et beaucoup, beaucoup plus encore...

Centre Tarn regorge d’activités et de 
lieux tous plus beaux les uns que les 

autres. Pour vous aider à sélectionner 
vos balades, vos visites, vos activités 

sportives ou 
culturelles, 

consultez 
l’édition 2021 
d’échappées 

Vertes, le 
magazine de 

l’Office 
de tourisme 
Centre Tarn. 

À télécharger sur 
www.tourisme-centretarn.fr

Point découverte

Les 2 énigmes et 
leur carnet de route sont 

téléchargeables sur 
www.tourisme-centretarn.fr
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Dernière minute  
Un 3ème circuit de geocaching 
est en préparation. Intitulé 
«Tour du village »,  il se dérou-
lera à Montredon-Labessonnié. 
L’ouverture de cette nouvelle 
aventure est prévue dans le 
courant de l’été. 



Point d’éco

Cela fait maintenant 4 ans que 
David Gallais a ouvert, dans la 
zone artisanale de la Prade, un 
garage spécialisé dans la restau-
ration de véhicules de collection. 
Ancien chauffeur routier, c’est 
suite à un grave accident de la 
route qu’il a décidé de faire de 
sa passion d’enfance son activité 
professionnelle. Une aventure qui 
s’est réalisée en famille puisqu’il 

est associé à Célia, sa fille, elle 
aussi piquée de belles méca-
niques et titulaire d’un CAP de 
carrosserie depuis 2017. 

Venus des quatre coins de la 
France, les nombreux clients ont 
vite fait la réputation du garage 
familial. Vieilles françaises, belles 
italiennes, américaines rutilantes... 
ce sont des dizaines de quatre 
roues affichant au moins 30 ans 
d’ancienneté (l’âge minimal pour 
être assimilé comme véhicule 
de collection) qui se sont refaits 
une jeunesse en Centre Tarn, de 
la carrosserie à la mécanique, en 
passant par la sellerie. Parfois, il 

arrive même que le garage Gallais 
participe à la préservation du pa-
trimoine national. C’est le cas en 
ce moment : « on retape 2 taxis 
de la Marne ! ». 

Au final, même si le contexte 
économique n’est pas toujours 
facile, pour le moment, pour rien 
au monde, le père comme la fille 
ne changeraient de métier... ou 
plutôt de passion.   
E En savoir + sur 
www.restaur-real-auto.fr 
F www.facebook.com/Restaur-
RealAuto

Un garage vintage à Réalmont 

Installée depuis 2014 à Labou-
tarié, la CUMA l’Atelier (Coopé-
rative d’Utilisation de Matériel 
Agricole en commun) met à la 
disposition de près de 70 agricul-
teurs adhérents, un laboratoire 
de transformation et de découpe 
qui vise à valoriser les produits 
locaux et à faciliter leur commer-
cialisation. 

« Cet atelier a été créé dans le 
but de garantir une découpe 
artisanale, dans le respect des 
normes sanitaires. Il ambitionne 
également de servir les circuits 
courts et ainsi limiter l’impact car-
bone » explique Marlène Puech, 
présidente de la CUMA L’Atelier 
depuis 2016.

Comment ça marche ?
Une fois les bêtes abattues, les 
carcasses sont livrées directe-

ment à l’Atelier où les 5 salariés 
prennent en main leur valori-
sation. Toutes les espèces sont 
présentes  : boeufs, veaux, ovins, 
caprins, porcs, volailles... 

Que propose l’Atelier ? 
Agréé CEE et bio, l’Atelier effec-
tue une découpe sur mesure.
Par ailleurs, il assure la transfor-
mation de la viande en steack-
hachés, saucisses, merguez, 
brochettes... Une cuisine chaude 
permet également de préparer et 
conditionner des plats à base de 
viande (blanquette, bourguignon, 
volaille cuisinée...) ou même 
de fruits et légumes (confiture, 
soupe de légumes, ratatouille...) .
Enfin, depuis plus récemment, un 
séchoir est mis à disposition des 
adhérents : saucissons, saucisses 
à la perche, jambon, noix... y sont 
entreposés.

Focalisé sur la qualité de service 
et la polyvalence, l’Atelier est ou-
vert à de nouveaux adhérents. 
c Contact : 05 63 40 55 91
cumalatelier@orange.fr

 La CUMA au service 
 des agriculteurs 
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 Programme complet sur centretarn.fr 


