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REALMONT

CPIE : J.-C. Balardy succède à Dominique Rondi-
Sarrat

Le conseiller départemental succède à Dominique Rondi-Sarrat à la présidence du CPIE, centre

permanent d’initiative à l’environnement des pays tarnais. Structure de soutien aux projets

territoriaux intégrant l’environnement et plus largement le développement durable, le CPIE

propose des activités sur les métiers de l’espace vert, d’entretien des espaces naturels et la

restauration du petit patrimoine bâti. La passation des pouvoirs s’est déroulée à Réalmont siège de

l’organisme, rue René-Lencou. Emmanuel Perdiolle en est le directeur, assisté de Yannick Joulié

responsable pédagogique et de Hakim Khoudi responsable de l’insertion professionnelle.

En 2018, le CPIE a loué le bâtiment des anciens locaux du secteur routier et un terrain attenant de

7 000 m2 au CCAS de la commune. Le terrain est progressivement transformé en jardin

d’insertion pédagogique. Actuellement 12 personnes sont en contrat à durée déterminée

d’insertion.
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À Castres, rue Mérigonde, 18 sont formées à l’environnement et au patrimoine et agissent sur tout

le département. Leur mission est d’accompagner les collectivités dans la mise en place du zéro

phytosanitaire dans le nettoyage des trottoirs et des cimetières. Des anciens ont trouvé un emploi,

accédé à une formation qualifiante, effectué des stages en immersion dans le privé. Jean-Charles

Balardy a présidé une première réunion de réflexion du nouveau projet associatif. Vendredi 22

octobre et samedi 23 octobre, le CPIE sera présent sur le Vigan à Albi à la rencontre de tout public

pour le sensibiliser à la biodiversité locale, à l’environnement et au développement durable.

Du nouveau à la tête du Centre permanent d’initiatives pour

l’environnement (CPIE) des Pays tarnais, avec un changement de

présidence.

Jean Record
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Montredon-Labessonnié

Rugby : échos des Lions montredonnais

Les féminines de l’Olympique montredonnais XV, défaites à Vielmur 55-5, ont tout de même

effectué des progrès sensibles au vu de la semaine dernière, le repos de dimanche leur fera le plus

grand bien.

Les séniors se déplaceront à Rodez ce dimanche chez un cador de la poule, il va falloir serrer les

rangs.

Cadets et juniors débutent le championnat ce samedi, respectivement à Decazeville et Mirepoix,

tandis que les U14 feront leur premier match à 15 de l’histoire du club à Castres.

Les U8-U10-U12, après un premier tournoi ce samedi, renouvelleront à Castres le second tournoi

de la saison avec autant d’envie alors que les U6 en feront encore à voir à nos éducatrices toujours

aussi patientes.
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