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Point d’entrée

Avec l’été revient le plaisir des fêtes de 
villages, des balades et des marchés, 
des animations dont on profite en 
famille ou entre amis. Ces moments de 
convivialité, ancrés dans nos tradi-
tions rurales, sont autant d’occasions 
de mettre en avant les ressources de 
notre territoire. 

Que ce soit pour les touristes ou les lo-
caux, Centre Tarn regorge de richesses 
à découvrir. Paysages à arpenter à 
pied, à vélo ou à cheval, sites mettant 
en valeur le patrimoine naturel et 
historique, producteurs cultivant les 
délices de notre terroir...

Merci pour leur dévouement à toutes 
ces personnes, travailleurs, passion-
nés, bénévoles associatifs, qui per-
mettent l’existence de ces rendez-vous 
qui animent nos étés.

J’espère que nous nous retrouverons 
nombreux cet été, de tous les âges, 
pour partager ces rencontres simples, 
le bonheur d’être ensemble dans notre 
belle campagne tarnaise.

.
 

« Que ce soit 
pour les touristes 

ou les locaux, 
Centre Tarn 

regorge de 
richesses à 
découvrir.

Jean-Luc Cantaloube, 
président 

de la communauté 
de communes 
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 Lombers  

RDV aux jardins   
La commune de Lombers propose depuis quelques mois 
à ses habitants des jardins partagés. Débutants ou jardi-
niers confirmés, tous les Lombersois sont les bienvenus 
sur ces parcelles, individuelles ou partagées, situées 
dans le prolongement du poulailler partagé, près du ci-
metière. « En plus de générer une production de légumes 
et permettre de tendre vers l’autoconsommation, cet 
espace d’échanges favorise le lien entre les générations, 
tout en sensibilisant à la connaissance de l’environnement 
et aux bienfaits d’une alimentation saine », explique le 
conseiller municipal Cyril Mangenot. Avec l’appui du 
plan France Relance, cette initiative collective a déjà 
bien avancé. Le terrain a été défriché, les sols amendés 
et les premières plantations effectuées. Les adolescents 
encadrés par le service enfance-jeunesse de la com-
munauté de communes ont construit un abri de jardin, 
lors d’un chantier loisirs jeunes, qui permet de stocker 
le matériel. Les jardiniers se réunissent les mercredis et 
jeudis de 17h à 19h pour un moment convivial. À venir : 
la suite des plantations, la délimitation des parcelles et 
l’accueil de nouveaux participants ! 
> Contact : 06 31 19 00 16
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  Jeunesse  

Les chantiers de la gloire 
Les chantiers loisirs jeunes proposés par le service 

enfance-jeunesse de Centre Tarn mobilisent les 
adolescents sur des projets vertueux  : ils participent 
à un chantier d’aménagement du cadre de vie local 
et sont récompensés par des séjours et animations. 

Ils ont ainsi construit cette année une cabane de 
jardin et des tables pour les jardins partagés de 

Lombers, installé une pergola, rénové une table et 
posé un panneau d’information aux jardins partagés 

de Mastigrand à Réalmont (photo ci-contre). Cet été, 
un groupe de 14-17 ans va réaliser des jeux en bois 

pour créer une ludothèque extérieure à l’Espace de 
Vie Sociale de Terre-de-Bancalié (Aici sem plan à 

Saint-Antonin-de-Lacalm).

  Petite enfance  

Pitchouns bien gardés 
Les assistantes maternelles du Relais Petite Enfance 
(RPE) de Centre Tarn ont fêté la fin d’année avec un 
spectacle musical proposé aux enfants et leurs parents. 
Le RPE est un lieu d’information pour les parents sur 
la garde d’enfants, mais aussi un lieu ressource pour la 
trentaine d’assistantes maternelles de Centre Tarn et les 
personnes qui souhaiteraient exercer ce métier. 
> Contact : 05 63 79 21 97 / rpe@centretarn.fr



 Terre-de-Bancalié  

La micro-crèche 
est ouverte
Depuis mars, la nouvelle micro-crèche 
construite à Saint-Lieux-Lafenasse, commune 
de Terre-de-Bancalié, est en service. Une 
capacité de 10 enfants encadrés par les pro-
fessionnels de l’association Ma 2ème maison, un 
bâtiment adapté et écoresponsable à ossature 
bois, des repas confectionnés sur place en 
circuits courts : ce nouvel écrin est déjà adopté 
par les pitchouns !

 Montredon-Labessonnié  

La tête dans les étoiles
Le planétarium de Montredon-Labessonnié vous accueille 
pendant les vacances d’été du lundi au vendredi pour des 
ateliers ludiques en famille,  des soirées d’observation et 
des randonnées sous  les étoiles. 
> Pensez à réserver au 05 63 75 63 12 / planetarn.com

Points brefs
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 Montredon-Labessonnié  

Écocitoyenneté en action
L’opération de nettoyage du sentier « tour du village  » 
a permis le ramassage de 600kg de déchets sur ce 
chemin, grâce à la mobilisation d’habitants, d’associations 
(Montredon A Pé, Vélo Vert Loisirs), de la mairie et de la 
communauté de communes. Un exemple de démarche 
participative à reproduire, pour sensibiliser à la préserva-
tion de la nature et à la réduction des déchets : d’autres 
opérations similaires sont envisagées.

 Arifat  

Des aménagements  
en cascade 
Le site enchanteur des cascades d’Arifat attire 
de nombreux promeneurs. Au départ du sen-
tier de découverte des cascades, le restaurant 
O Sources d’Arifat a réaménagé sa terrasse 
avec l’appui de la commune pour accueillir au 
mieux les visiteurs. La partie couverte du res-
taurant est désormais cloisonnée et isolée, et 
la vaste terrasse est ombragée par une pergola 
et ornée de mobilier en bois, l’idéal pour se ra-
fraîchir avant la balade. Sur place, vous pourrez 
profiter d’un espace jeux, d’animations et de 
soirées musicales tout l’été.
> Contact : 05 63 75 20 31



En Centre Tarn on peut admirer des cascades, faire du pédalo ou partir à la 
pêche, observer les étoiles ou les monuments, voyager au temps des chevaliers 
ou de nos grands-parents, croiser des pigeons, des chameaux ou des caïmans...
Découvrir les beautés de nos paysages, vivre des expériences uniques, savou-
rer les plaisirs de notre terroir, ce n’est pas réservé qu’aux autres ! Les richesses 
touristiques de Centre Tarn sont aussi destinées à ses habitants : les nom-
breuses animations de l’été sont l’occasion rêvée d’en profiter.

Point principalPoint principal
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Un bel été 
près de chez vous ! 
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Demandez les guides...
L’office de tourisme Centre Tarn vous accueille sur 2 sites : à Réalmont 
place des arcades, et à Montredon-Labessonnié, où il cohabite avec la 
médiathèque et l’agence postale. Les agents de la communauté de com-
munes vous conseilleront et vous pourrez trouver toute la documentation, 
des informations personnalisées selon vos envies, et même des produits 
locaux à (s’)offrir.

4 Le nouveau guide touristique de Centre Tarn est disponible dans 
les offices de tourisme et dans toutes les mairies du territoire.
4 Le site internet tourisme-centretarn.fr a également fait peau neuve et 
propose vidéos, infos pratiques, tracés des randonnées, liste des produc-
teurs et d’hébergeurs… Une mine de renseignements utiles et agréables !

Marchés hebdomadaires
    Tout l'été
4 Réalmont : mercredi matin 
4 Montredon-labessonnié : dimanche matin 
4 Lombers : dimanche matin 
4 Saint-Antonin-de-Lacalm : dimanche matin

Balades nature 
Marchez ou roulez à la découvert de paysages remarquables 
lors des balades proposées par l’Office de tourisme.

4 Patrimoine historique et géologique de la vallée de 
l’Agout avec le guide local Jean-Pôl, les vendredis 15 et 29 
juillet, 9h à Montredon-Labessonnié 
4 Nocturne sur le chemin des Mûres avec le CPIE : 
observation des chauves-souris, lecture du ciel, faune, flore... 
vendredi 5 août, 20h30 à Roumégoux
4 Nocturne avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
et le CPIE, mercredi 17 août, 21h30 à Montredon-Labessonnié
4 Balades à vélo à assistance électrique : parcours de 15 km 
à la découverte de fermes de petits producteurs locaux. 
Visite, dégustation et vente, les jeudis 21 juillet et 11 août, 
13h30 à Saint-Antonin-de-Lacalm (départ du café associatif 
Aici Sem Plan, sur réservation au 05 63 79 05 45)

Sans oublier les feux d’artifice tirés 
le 13 juillet à Réalmont (stade de la 
Mélouze) et Montredon-Labessonnié 
(lac de Bezan).

Fêtes de villages
Après les fêtes à Lombers, Sieurac, Orban, 
le Travet ou Laboutarié, la saison des fêtes 
de villages se poursuit !

4 Terre-Clapier les 8-9-10 juillet
4 Saint-Antonin-de-Lacalm les 23-24 juillet
4 Saint-Martin-de-Calmès les 30-31 juillet
4 Montredon-Labessonnié les 5-6-7 août
4 Saint-Paul d’Arifat les 26-27 août
4 Roumégoux les 24-25 septembre



19 itinéraires 
de randonnée   

Du sentier dels Galloromans à Lamillarié au 
chemin des Vallées au Travet, une variété 

de reliefs et de paysages remarquable. 
Des vélos ou VTT électriques sont disponibles en 

location à  l’Office de tourisme pour parcourir 
les 300 km de sentiers VTT.

> Tous les parcours : tourisme-centretarn.fr

Géocaching : 
la rando en s'amusant

Pour mêler randonnée, découverte et 
chasse au trésor, tentez le géocaching ! 

L’Office de tourisme a mis au point 2 parcours, 
l’un au départ de Lombers et l’autre de Réalmont 

(durée 2h environ). Munis d’un smartphone 
(ou d’un plan papier) et d’un carnet de route à 

retirer à l’office, partez à la recherche des caches 
disséminées sur le chemin.  

 > Tous les détails sur tourisme-centretarn.fr 

Mais aussi.......
4 Salon des minéraux et fossiles à Réalmont les 16-17 juillet
4 Réalrétromobile à Réalmont les 23-24 juillet
4 Journée détente à Ronel le 30 juillet
4 Castel & Dragon, fête médiévale à Castelroc les 30-31 juillet

4 Initiation à la construction en pierres sèches 
à Montredon-Labessonnié le 2 août
4 Escapades orbanaises à Orban le 27 août
4Journées européennes du patrimoine les 17-18 septembre
4 Défis cathares à Lombers le 18 septembre
4 Fête du livre à Réalmont le 25 septembre

Marchés gourmands 
4 Réalmont le dimanche 17 juillet (11h) 
avec des animations pour le passage du 
Tour de France : jeux gonflables, banda, 
stands...
4 Montredon-Labessonnié les lundis 
du 18 juillet au 15 août (18h)**. 
4 Roumégoux le jeudi 28 juillet (18h)*
4 Lombers le jeudi 4 août (18h)*
4 Réalmont le jeudi 11 août (18h)* 

* Avec Bienvenue à la ferme.
** Avec l’association Producteurs et artisans du coin.

Fraîcheur de lire
Les médiathèques de Centre Tarn restent ouvertes 

tout l’été : des oasis de fraîcheur et de culture pour 
tous ! Jusqu’au 27 août, venez découvrir le jeu 
interactif Lux in tenebris à la médiathèque de 

Réalmont. À l’aide d’une tablette et d’un casque 
audio, vous ménerez l’enquête dans un thriller 

médiéval dont vous êtes le héros, en immersion 
dans un fascinant univers de bande dessinée et 

une ambiance digne du Nom de la Rose 
(gratuit, à partir de 13 ans)...

4 Médiathèque de Réalmont : 
mardi-jeudi-vendredi 14h30-18h, mercredi 

9h-12h30/14h-18h, samedi 9h-12h30/14h-17h30
4 Médiathèque de Montredon-Labessonnié : 

du mardi au samedi 14h-18h
4 Médiathèque de Lombers :

mercredi 14h-18h, samedi 14h-16h
4 Espace-livres de Laboutarié : 

mardi 9h-11h15/17h45-19h
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 Quelle est l’origine 
 du projet Castelroc ? 

Sur le terrain de la maison que 
j’ai achetée en 2014 se trouvait la 
ruine du château, gagnée par la 
végétation et tombée dans l’oubli. 
Considérant que c’est un patri-
moine commun, qui appartient 
plus à l’histoire et aux habitants 
du territoire, j’ai réfléchi à une fa-
çon de le « partager ». Avec mon 
expérience d’entrepreneur, l’idée 
a été de monter une association 
en 2016 avec des amis ayant 
différentes compétences, d’abord 
pour débroussailler le château, 
puis avec l’envie croissante de 
développer le projet. La présence 
de mon « binôme » Pierre Tessier, 
tailleur de pierre et cheville 
ouvrière de l’association, a été 

déterminante depuis le départ. 
Le groupe des bénévoles des 
« accros du château » s’est 
agrandi.
 
 Comment s’effectue 
 la réhabilitation du site ? 

Nous cherchions à intégrer 
la dimension de chantiers de 
bénévoles pour restaurer le 
patrimoine, et en 2019 nous 
avons rejoint l’union Rempart, 
fédération dont nous partageons 
les valeurs d’éducation populaire, 
de transition écologique et qui 
offre une visibilité nationale. Les 
chantiers permettent d’apprendre 
et de se former tout en partici-
pant à la restauration du château, 
dans une bonne ambiance. Ils 
sont accessibles à tous les âges 

Découvrez 
la vie de château 
à Castelroc  

Point de rencontre

Depuis quelques années, le 
château médiéval de la Roque, 
vieux de 800 ans, reprend 
vie. Situé sur un éperon ro-
cheux dominant la vallée du 
Dadou, en contrebas du village 
de Saint-Antonin-de-Lacalm 
(Terre-de-Bancalié), le site est 
animé par les bénévoles de 
l’association Castelroc. Tourisme, 
transmission historique, ani-
mations pédagogiques, chan-
tiers d’insertion, les projets se 
multiplient pour en faire un lieu 
incontournable de notre terri-
toire. Rencontre avec le 
dynamique propriétaire des 
lieux  et fondateur de l’associa-
tion, Laurent Barres.
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et nationalités : américains, roumains, portugais, espagnols, 
étudiants ou jeunes retraités… Nous recevons et formons 
sur le terrain une dizaine de services civiques à l’année, dont 
certains restent et s’installent sur  le territoire. Les chantiers 
d’insertion professionnelle permettent d’apprendre les mé-
tiers de réhabilitation du patrimoine, mais aussi de l’aména-
gement paysager et de l’animation culturelle.

 Quelle est l’expérience pour les visiteurs et touristes ? 

Le site est ouvert au public depuis 2020 pour faire découvrir 
ce patrimoine. Les visiteurs vivent une authentique immer-
sion au XIIIème siècle. Les bénévoles qui les accueillent sont 
costumés et travaillent réellement avec les techniques du 
Moyen Âge. Le public peut aussi profiter des jardins, de la 
taverne et de la boutique. Nous avons eu 2500 visiteurs en 
2021 et souhaitons développer l’accueil des familles sur ce 
lieu historique. Car le tourisme permet de financer les projets 
sociaux et d’insertion que nous portons sur le territoire. 

 L’aspect pédagogique est-il primordial ? 

Oui, nous accueillons beaucoup de scolaires et de jeunes, 
des écoles, collèges, IME du département... avec des ani-
mations adaptées à chaque public. On leur fait notamment 
découvrir le jeu « Assiégés », créé grâce au travail des bé-
névoles avec un historien et des professionnels. C’est un jeu 
collaboratif à partir de 8 ans, dans lequel on doit défendre 
et gérer ensemble un château fort assiégé, qui permet 
d’apprendre en s’amusant. De plus, nous défendons une 
démarche éco-responsable, dans le choix de matériaux bio-
sourcés et par le réemploi sur les chantiers. On privilégie la 
récupération, par exemple du bois ou des tuiles de granges 
en ruines, on travaille sur la gestion des déchets…
Le volet culturel est aussi important, avec la compagnie 
médiévale l’Ost de Castelroc qui propose des animations, 
participe à des événements comme la fête de la Bastide à 
Réalmont et fait la promotion du site à l’extérieur.

 Quels sont vos projets pour la suite  ? 

Autour des 120 bénévoles, Castelroc est aujourd’hui un lieu 
vivant et dynamique sur le territoire, avec une dimension 
reconnue de lien social et de citoyenneté, soulignée par la 
visite de la secrétaire d’État en charge de la Jeunesse et de 
l’Engagement l’an passé. Toutes les bonnes volontés sont 
bienvenues pour nous rejoindre. En plus de poursuivre nos 
multiples actions, les projets à venir seront de restaurer la 
tour du château, de refaire les accès… L’objectif est donc 
d’être mieux connu, notamment des habitants de Centre 
Tarn, et d’attirer de plus en plus de visiteurs pour continuer à 
faire vivre ce patrimoine commun.

INFOS en + 
4 Ouvert tous les jours sauf le lundi, 
de 10h à 18h (jusqu’à fin septembre)

4 Animations de l’été : 

> Castel & Dragon, la fête médiévale dont 
vous êtes le héros, 30-31 juillet
> Journées jeunesse, 17 juillet et 21 août
> Journées du patrimoine (avec la remise 
du trésor de la chasse au trésor), 
18 septembre 

4 castelroc.net  F y i

> Laurent Barres 
et les bénévoles du 
château proposent 
de nombreuses ac-
tivités, notamment 
des animations 
ludiques (en haut). 

Point de rencontre
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TRANSPORTS : ÇA BOUGE !
La mobilité est un enjeu majeur dans un territoire rural comme le nôtre. 
Aujourd’hui, les alternatives à la voiture individuelle se multiplient, pour 
permettre à tous de se déplacer plus facilement.

Le transport solidaire 
Avec diligence
« Heureusement qu’ils sont là ! Je suis 
actuellement sans véhicule, et j’ai régu-
lièrement besoin de me déplacer pour 
des rendez-vous médicaux ». Habitante 
de Saint-Pierre-de-Conils, sur la com-
mune de Lombers, Nathalie Arnoult a 
découvert Avec diligence grâce à son 
médecin. Une fois par semaine, elle fait 
appel à l’association pour se rendre chez 
le kiné à la maison de santé de Réalmont, 
à la pharmacie de Laboutarié, à la Poste 
ou au supermarché. Cette association 
locale lancée en septembre 2021 aide les 
personnes non véhiculées à se déplacer. 
Le principe : des chauffeurs bénévoles 
répondent aux demandes de transport 
des habitants de Centre Tarn. Pour les 
bénéficiaires, le montant de la course 
(40 centimes le kilomètre) est à régler 
directement au chauffeur. Une trentaine 
de personnes ont déjà bénéficié de ce 
service. Malgré les difficultés et le décès 
récent de son fondateur Michel Girou, 
l’association ne baisse pas les bras et 
continue de grandir. Pour répondre à la 
demande et mieux couvrir le territoire, 
Avec diligence cherche de nouveaux 
chauffeurs bénévoles pour rejoindre la 
dizaine de généreuses personnes déjà 
investies.
> Renseignements au 06 79 64 87 05 
ou diligence81120@gmail.com

4 lignes de bus en Centre Tarn 
Saviez-vous que 4 lignes régulières de bus Lio parcourent notre 
territoire au quotidien ? 
, Ligne 703 : Albi-Castres via Lombers et Réalmont
, Ligne 705 : Albi-Graulhet-Lavaur via Lombers et Laboutarié 
, Ligne 715 : Montredon-Labessonnié-Graulhet via Terre-de-Bancalié 
(Saint-Lieux-Lafenasse) et Réalmont
, Ligne 764 : Montredon-Labessonnié-Castres

Ces bus rouges, gérés par la région Occitanie, sont de plus en plus 
fréquentés, que ce soit par les scolaires, les étudiants, les actifs ou 
les retraités. Avec 45 passages par jour dans chaque sens sur la ligne 
Albi-Castres en période scolaire, beaucoup ont déjà fait du bus leur 
moyen privilégié pour se rendre en plein centre des grandes villes 
tarnaises sans payer d’essence ou de stationnement.

Ce transport en commun permet de diminuer sensiblement notre 
impact environnemental et de faire des économies substentielles.
2€/trajet ou 15€ les 10 trajets, des formules d’abonnement avanta-
geuses : gratuit pour les scolaires, 20 €/mois pour les – de 26 ans, 
50% du tarif pris en charge par l’employeur pour les travailleurs, 
des abonnements à l’année…  Les titres de transport peuvent être 
achetés directement dans le bus (par espèces ou chèque) ou en 
version dématérialisée via l’application Lio Occitanie. Optez pour le 
transport en commun !
> Infos, plans et horaires sur : www.mestrajets.lio.laregion.fr
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Point projet

Logement : des travaux 
plus accessibles avec l’OPAH
Lancée en 2020 en Centre Tarn, l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) accompagne les propriétaires au niveau technique et finan-
cier dans leur projet de travaux d’amélioration de leur logement.

Grâce à l’aide de l’OPAH, Mme N., 84 
ans, a pu réaliser les travaux d’acces-
sibilité nécessaires pour continuer à 
vivre sereinement dans sa maison de 
Réalmont. Comme une grande partie 
des + de 60 ans, elle était éligible à 
une prise en charge allant de 40 à 
80 % du montant de ces aménage-
ments liés à la perte d’autonomie. Ce 
sont ses enfants qui l’ont aidé pour 
les démarches administratives et 
qui ont pris contact avec la commu-
nauté de communes. L’animateur de 
l’OPAH est venu visiter le logement 
puis a monté le dossier. Chez cette 
Réalmontaise, un ascenseur a été 
installé et la salle d’eau a été repen-
sée : la baignoire a été remplacée 
par une douche à l’italienne et 
les toilettes surélevées disposent 
d’une barre de relevage. Le dossier 
monté par l’OPAH regoupe les aides 
de l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), de la communauté de com-
munes et des caisses de retraite.

L’accompagnement de l’OPAH 
concerne aussi la rénovation énergé-
tique de votre logement. Les travaux 
concernant l’isolation, le chauffage 
ou l’eau chaude, la ventilation 
peuvent être financés à plus de 50%
(sur 30 000 € HT de travaux maxi-
mum). Cela comprend les foyers 
souhaitant quitter le chauffage au 
fioul ou les vieux radiateurs élec-
triques pour les énergies renouve-
lables : pompes à chaleur (air-eau ou 
air-air), chaudières bois ou granulés, 
inserts ou poêles. Mais aussi le 
changement des fenêtres, portes 
et volets, l’isolation des combles, 
garages, dessous de maisons, murs 
intérieurs et extérieurs. L’OPAH 
propose plusieurs scénarios, à l’appui 

d’une étude énergétique avec un 
gain de 35% minimum requis.

Le service de l’OPAH vise à simplifier 
les démarches. Les rendez-vous sont 
personnalisés et se font directement 
à votre domicile. Il est notamment 
possible de combiner les travaux de 
rénovation énergétique à ceux liés à 
l’autonomie des personnes. Suite à la 
validation du dossier et sous condi-
tions de revenus, une avance de 70% 
de la subvention peut être versée, 
et les travaux peuvent s’étaler sur 3 
ans.

Les propriétaires bailleurs peuvent 
également bénéficier d’aides pour 
du locatif, et cumuler une subvention 
sur les travaux à une réduction d’im-
pôt. Ce dispositif vertueux améliore 
le confort des logements tout en 
créant de l’activité économique sur 
le territoire. « On constate que les 
travaux réalisés sont généralement 
plus importants que ceux prévus au 
départ, mais bien mieux financés. Les 
habitants accèdent à des rénovations 
de qualité, ce qui génère davantage 
de travail pour les artisans locaux, 
majoritairement sollicités », ex-
pliquent les animateurs de
l’OPAH. 

> Renseignements : 
05 63 79 21 27, 
accueil de la communauté 
de communes

51
 projets financés 

depuis 2020 
en Centre Tarn

65 
en cours de montage

> Le chauffage au fioul a été remplacé 
par une pompe à chaleur air-eau dans 

cette maison de Poulan-Pouzols
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RÉALMONT EST UNE
PETITE VILLE... DE DEMAIN

Un partenariat pour les enfants de demandeurs d’asile

Une cheffe de projet, Héléne Durand, a pu être embauchée par la commune pour 
mener à bien l’opération. Elle anime le comité de pilotage, co-présidé par le maire de 
Réalmont et le président de la communauté de communes, qui associe les partenaires 
publics du projet (département, région, Etat, chambres consulaires...). Un comité d’élus 
locaux et un comité participatif regroupant une soixantaine d’acteurs associatifs, cultu-
rels, sportifs, économiques ou sociaux du territoire se sont déjà réunis pour travailler 
ensemble à ces perspectives d‘évolution. L’année 2022 doit permettre de définir les 
actions qui amélioreront le cadre de vie des habitants. 
> Plus d’information sur realmont.fr

Un protocole vient d’être signé entre plusieurs 
partenaires locaux pour permettre aux enfants 
de ces familles, scolarisés sur place, d’accéder 
aux loisirs et à la culture. La mairie de Montre-
don-Labessonnié prend en charge depuis 
plusieurs années le repas des enfants à la cantine 
scolaire. La Communauté de communes a souhai-
té développer cette action en prenant en charge 
l’accueil périscolaire de ces enfants à l’accueil 
de loisirs de Montredon-Labessonnié, ainsi que 
l’adhésion des familles au réseau intercommunal 
des médiathèques. Enfin le comité départemental 
Jeunesse au Plein Air 81 aidera à financer les ac-
cueils extrascolaires et les séjours de vacances des 
enfants. Ce protocole commun est une première 
dans le Tarn, symbolisant la volonté d’inscrire 
dans la durée cette action solidaire.
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Soliha Tarn met à disposition 3 logements 
à Montredon-Labessonnié dans le cadre de 
l’hébergement d’urgence des demandeurs 
d’asile et accompagne ces personnes dans 

leurs démarches, le temps de leur séjour.

Petites villes de demain 
est un programme na-
tional visant à améliorer 
les conditions de vie des 
habitants des petites 
communes. Il concerne les 
villes de moins de 
20 000 habitants qui 
jouent un rôle de centra-
lité sur le territoire et qui 
souhaitent s’engager dans 
des actions liées à l’amé-
lioration de l’habitat et du 
cadre de vie, à la valorisa-
tion du patrimoine bâti et 
paysager, au développe-
ment des services et des 
activités commerciales, à 
la transition énergétique… 
Des financements ciblés 
pourront ainsi être mobili-
sés jusqu’en 2026.  

Réalmont fait partie des 15 villes tarnaises retenues 
pour bénéficier du programme Petites villes de demain. 
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Une conseillère numérique  
à votre service 
A l’accueil de la communauté de communes à 
Réalmont, vous pourrez désormais rencontrer une 
conseillère numérique. Le département du Tarn a en 
effet recruté 10 conseillers numériques, dont une dédiée 
aux habitants de Centre Tarn. Ses missions : accom-
pagner le public à l’usage du numérique, au quotidien 
comme pour les démarches administratives. Après une 
phase de formation, un diagnostic de territoire a été 
mené avec les services communautaires, les partenaires 
et associations locales qui œuvrent dans ce domaine. 
Des permanences ou rendez-vous individuels sont ainsi 
proposés et des ateliers collectifs seront programmés 
prochainement. Cette présence physique aidera les plus 
éloignés des usages numériques à accéder à toutes les 
ressources et services désormais dématérialisés : une 
connexion nécessaire dans le monde actuel. 
> Contact : 05 63 79 21 27

Accueils de loisirs : 
vos démarches en ligne 
Nouveauté au service enfance-jeunesse  : effectuez 
vos démarches en ligne sur l’Espace Famille. 
Ce portail accessible 7 jours/7, 24h/24 vous permet 
d’accéder à l’inscription, au paiement et aux infor-
mations relatifs aux accueils de loisirs périscolaires 
et extrascolaires. Vous pouvez ainsi :
• Réaliser l’inscription administrative de vos enfants 
aux services, 
• Inscrire ou désinscrire vos enfants aux différentes 
activités,
• Régler vos factures (hors restauration scolaire), 
• Consulter vos historiques (réservation, annula-
tion…)...
> Plus d’infos sur ces nouvelles démarches  : service 
enfance-jeunesse de Centre Tarn, 05 63 55 66 41, 
centretarn.fr

Plic-Ploc
Nouveau pour les habitants de 
Centre Tarn  : achetez des récupéra-
teurs d’eau à prix réduit ! 
La communauté de communes 
finance 60 € pour l’achat de ce dis-
positif, qui permet de récupérer l’eau 
de pluie pour le jardin ou les usages 
domestiques, chez les commerçants 
locaux partenaires : la quincaillerie 
LMM de Montredon-Labessonnié et 
la RAGT à Réalmont. Pour récu-
pérer votre chèque de réduction, 
rendez-vous à la communauté de 
communes ou à la médiathèque de 
Montredon-Labessonnié muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. L’opération, soutenue par le 
Syndicat mixte du bassin de l’Agout, 
a lieu jusqu’à fin novembre, dans la 
limite de 100 ménages et avec un 
minimum d’achat de 100€. 

Déchets : produire moins, 
trier mieux
L’action de prévention des déchets en Centre Tarn se pour-
suit (voir Points communs de janv. 2022) pour sensibiliser 
aux bonnes pratiques.

Collecte : on roule 
au colza ! 
La collectivité a fait 
l’acquisition d’un ca-
mion-benne qui tourne 
à l’huile de colza pour 
la collecte des déchets 
ménagers. Ce biocarbu-
rant réduit les émissions 
de CO2 et de particules 
fines. Le nouveau camion 
commencera ses tournées 
cet automne.

Je trie donc je plie ! 
Merci de bien plier les car-
tons avant de les mettre 
dans les bacs jaunes. C’est 
plus facile qu’un origami, 
et ça laisse de la place aux 
autres dans les conteneurs 
collectifs de tri. Parce que 
les dépôts sauvages, c’est 
pas joli-joli...

Point services
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Au départ en retraite de ses parents, qui exploitaient 
la ferme familiale, Aline Coutarel a décidé avec 3 
amis de la reprendre sous la forme d’un Groupe-
ment Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) en 
polyculture-élevage bio. Dans cette aventure collec-
tive, chacun a sa spécialité. Clémence se charge de 
l’atelier paysan-boulangerie et du maraîchage. Les 
céréales issues de semences paysannes permettent 
de produire la farine. Pain, brioches ou buiscuits sont 
préparés au fournil. Les légumes garnissent égale-
ment les pizzas et fougasses maison. Claire bichonne 
un troupeau de 60 brebis, pour le fromage et la 
viande d’agneau. Benoît s’occupe d’une quinzaine de 
vaches, donnant de la viande et des produits laitiers, 
ainsi que des cultures. Enfin Aline est en charge de la 
ferme pédagogique, de l’accueil et de l’administratif. 
On peut retrouver l’ensemble de leurs produits sur les 
marchés de Réalmont, Montredon-Labessonnié et au 
marché bio de Castres.

La nouveauté est le volet ferme pédagogique : en 
accueillant des groupes sur une ferme de produc-
tion, les « Zazous » allient leurs volontés de nourrir 
le territoire et de partager la vie de l’exploitation. 
Scolaires, centres de loisirs ou établissements spé-
cialisés peuvent venir à la journée découvrir l’écosys-
tème de la ferme, ou construire divers projets. Cet 
été des journées à la ferme seront proposées pour les 
6-11 ans, l’été prochain ce sont des séjours d’été qui 
seront mis en place. A partir de septembre, le club du 
mercredi accueillera les 6-11 ans, un mercredi sur deux 
avec un programme d’activités à l’année. 
> Lieu-dit La Borie Maigre à Montredon-
Labessonnié, 05 63 61 67 98, lafermedeszazous.fr 

Point d’éco

Zone active
Un chantier est en cours sur la zone d’activité écono-
mique (ZAE) de Lombers pour l’installation de l’entreprise 
Transports Besson Occitanie. 

La société Sotra nasa, spécialisée dans l’installation et 
la maintenance des réseaux de télécoms, s’est quant à 
elle implantée au printemps. Une dizaine d’entreprises 
occuperont à terme cette zone, avec Médical Service 81, 
Ô cochonneries tarnaises, Gasc électricité, Technilec, MDS 
Sécruité Incendie, et bientôt Llop Construction.

Deux autres ZAE accueillent des activités artisanales, 
industrielles ou de services au sein de la communauté de 
communes, à Laboutarié et Montredon-Labessonnié (les 
Fournials). 
> Infos : centretarn.fr

La ferme des Zazous
A Montredon-Labessonnié, la ferme des Zazous 
est le projet de 4 jeunes agriculteurs et agricul-
trices associés depuis 2021. 
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> Rénovation des vitrines : le règlement d’intervention en 
faveur des enseignes vise à mettre en valeur les magasins 
avec des devantures qui embellissent nos rues. Il complète 
la charte des devantures en Centre Tarn, qui pose les règles 
esthétiques à respecter sur les façades commerciales.
> Aide à l’installation : les commerces et artisans souhai-
tant implanter leur magasin dans les bourgs de Centre Tarn 
pourront bénéficier d’une subvention pour accompagner leur 
lancement.

Des arguments vendeurs pour développer l’activité et inciter 
les habitants à faire du lèche-vitrine dans nos communes ! 
> Service développement économique de Centre Tarn : 
05 31 81 96 00

Les commerces 
à bonne enseigne 
La communauté de communes poursuit son soutien aux 
commerçants et artisans locaux via des subventions inci-
tatives pour renforcer l’attractivité de nos villages.

A table sous les lampions
Un véritable esprit guinguette, 
c’est ce que l’on retrouve au 
restaurant « L’air du temps » 
à Fauch. Joëlle et Eric Raison 
ont passé 4 ans à réaménager 
l’ancienne Auberge du lac pour 
en faire une guinguette tradi-
tionnelle, où l’on sert une cuisine 
gourmande et généreuse. Après 
plus de 40 ans dans le métier, ils 
ont vendu leur restaurant albi-
geois (Le Poêlon, et auparavant le 
Marmiton et la Flambée) pour ce 
projet coup de cœur aux abords 
de leur village. 

L’ouverture s’est faite en mai, et 
jusqu’en septembre vous pourrez 
profiter de la grande terrasse au 
bord du lac. Sous les lampions, le 
cadre extérieur incite à la détente 
avec une romantique plateforme 
flottante, une aire de jeux pour 
enfants, un terrain de pétanque 
et un beau jardin. Dedans, la salle 
aux allures de place de village 
accueille le bar (accès libre) et 
une vaste piste de danse. Car qui 

dit guinguette dit 
aussi musique : bals 
musette le jeudi 
après-midi, concerts 
et soirées à thème 
le vendredi, soirées 
dansantes avec DJ 
le samedi, ambiance 
familiale pour les 
repas du dimanche 
midi. 

Pour les artistes 
comme dans l’as-
siette, on privilégie 
les circuits courts. 
Cochonaille, canard, salades, 
travers de porc, joue de veau, 
volaille à la rôtissoire ou moules 
avec les « ch’tites » frites maison, 
le menu entrée-plat-dessert à 
25  € fait envie !

> Guinguette L’air du temps, 
du jeudi au dimanche midi, 
lieu-dit Le Moulinet à Fauch, 
06 98 69 12 01
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