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En mars dernier vous élisiez une équipe

largement renouvelée qui, avec beau-

coup d'enthousiasme et de volonté, s’est

mise immédiatement au travail afin que le projet communal que nous

vous avions proposé soit mis en œuvre au plus tôt. Chaque membre

de cette nouvelle équipe a su rapidement trouver sa place, gage du sé-

rieux de notre engagement. 

Jugés prioritaires, plusieurs chantiers ont d’ores et déjà été engagés :

• La continuité du chantier de traitement de l'eau à Malepique.

• La réforme des rythmes scolaires avec l'ouverture du centre de 

loisir le mercredi après-midi.

• L’installation de jeux dans le village et à la piscine.

• L’installation d’abris bus pour les collégiens et lycéens.

• L’aide et le soutien au tissu associatif montredonnais.

• L’amélioration des équipements sportifs ainsi que la mise à 

disposition de personnels pour les diverses animations de notre

commune.

• La mutualisation avec la Communauté de Communes Centre Tarn

d’un certain nombre de services tels que : le réseau d'assistantes

maternelles, la médiathèque, l'office de tourisme, sans oublier la

maison pluridisciplinaire de santé qui devrait être inaugurée au 1er

trimestre 2015. Ce dernier équipement devant nous permettre de

maintenir et d’améliorer la présence médicale sur notre territoire.

La baisse de dotation de l'Etat dans les années à venir et la perte de

notre qualité de «  Chef de

Canton » dû au redécoupage

électoral, devant nous faire

perdre environ 150.000 €

d'ici 2017, il sera donc 

nécessaire de mutualiser en-

core plus étroitement les

moyens matériels et humains avec la Communauté de Communes

pour pouvoir maintenir les services dont nous bénéficions actuellement.

Continuer la réduction des coûts est un défi que nous devons relever

tous les jours, particulièrement en ce qui concerne l’eau, l’électricité et

chauffage. Un programme d'action est d’ailleurs en cours dans ce 

domaine en collaboration avec le Pays Albigeois.

2015 sera l’année au cours de laquelle nous entamerons les études

nécessaires à l'amélioration de la traversée de notre village avec 

plusieurs objectifs en ligne de mire: l’accessibilité à la mairie et aux 

commerces pour les handicapés, l'aménagement des trottoirs, l'élar-

gissement du carrefour, la création de parking ainsi que des réseaux

d'eau potable et d'assainissement enterrés. Comme de coutume, nous

associerons les riverains et les utilisateurs à la réalisation de ce projet.

Enfin, comme par le passé, nous serons attentifs à ce que la fiscalité

reste raisonnable et favorise le maintien ou l’arrivée de familles dans

notre commune, gage d’un tissu social dynamique et du bien vivre à

Montredon.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de très bonnes fêtes de

fin d'année. 

Le Maire

Jean-Paul CHAMAYOU
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Depuis trois ans EDF Energies Nouvelles
porte un projet de parc éolien sur notre
commune. Deux secteurs étaient à l’ori-
gine concernés : Paulhe et Bellegarde
avec treize éoliennes sur l’ensemble des
deux sites. Depuis, des études d'impact
sur la faune ont démontré qu’à proximité
de Paulhe se trouvait un dortoir de milan
royal, espèce en voie de disparition 
inscrite sur la liste européenne des 
espèces protégées, raison pour laquelle et
sur conseil de la Direction Régionale de 
l’Environnement et de l'Aménagement du

Logement et de la Ligue de la Protection
des Oiseaux, la Préfecture a demandé au
porteur de projet d’abandonner toute 
implantation dans ce secteur.
Dès lors qu’il ne reste plus que les cinq 
éoliennes de Bellegarde (secteur pour 
lequel les nuisances visuelles semblent
avoir un impact important sur les 
habitants) et que le projet est maintenant 
arrêté, la municipalité entreprendra une
concertation avec les acteurs concernés
et délibérera afin de donner son avis.

Création 
d’un site 
internet 
municipal

La société du site internet actuel de la 
Mairie étant en liquidation judiciaire, il n’était
plus possible de continuer sous le même
statut. Son évaluation démontrant de 
nombreuses lacunes, un taux d’obsoles-
cence très élevé couplé à un manque de
réactivité de la part du support technique,
ont amené la nouvelle équipe municipale à
se doter d’un nouveau site. Dès l’été, un 
comité de pilotage composé de sept élus a
été formé en vue de la création de ce 
nouveau site.
Après avoir procédé à des appels d’offres
suivant un cahier des charges pré établi, le
comité de pilotage s’est déterminé en 
fonction des critères discriminants suivants
tels que, la clarté des documents fournis,
les sites existants réalisés par ces sociétés
et leur expérience en matière de sites 
municipaux, la disponibilité de ces sociétés 
(formation, service après-vente, mainte-
nance…) et enfin bien sûr le prix.
En fonction de ces paramètres, c’est l’offre
de la société Kauriweb de Castres qui a été
retenue. 
Depuis ce choix, de nombreuses réunions
ont été programmées afin de préciser 
l’arborescence du nouveau site qui devrait
voir le jour début décembre.
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Forum des 
Associations

La commune de Montredon Labessonnié héberge un grand nombre
d’associations, près d’une quarantaine, et rares sont les 
territoires qui peuvent se prévaloir d’une telle richesse. C’est sur ce
constat simple que Virginie Bernou et Dominique de Dufourcq, 
adjoints, ainsi que Gilberte Assemat et Sophie Alibert, conseillères
municipales, ont imaginé l’organisation d’une rencontre permettant
de mieux faire connaitre
ces associations irri-
guant et faisant vivre la
commune tout au long
de l’année. Nombreuses
et très diverses, ces der-
nières avaient pour la
plupart répondu pré-
sentes à l’invitation de
l’équipe municipale en
charge du secteur asso-
ciatif et le Forum qui
s’est déroulé le samedi
30 août dernier sur le foi-
rail de Montredon a été
un grand succès. Cette
journée s’est achevée
par un repas convivial re-
groupant plus de 150
personnes. Cette pre-
mière édition connaitra
une suite dès l’été pro-
chain… 
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Salon du livre 
de la Montagne

C’est au cours du
mandat précédent
que le service culturel
de la mairie a eu l’idée
d’un salon du livre à
Montredon : Le salon
du livre de la Mon-
tagne était né. Pru-
demment, la première
édition fut program-
mée dans la salle du
Conseil de la mairie et
s’y tint deux années
consécutives. Deve-
nue trop petite en 
raison des visiteurs et
des auteurs au ren-
dez-vous, le troisième
salon passait dans la
Galerie tandis que la
quatrième édition pre-
nait possession de la
salle polyvalente ; lieu
consacré dorénavant. C’est dans cette même salle que le cinquième
Salon de la Montagne a accueilli ses visiteurs le Dimanche 7 décem-
bre dernier. Cette année, plus de cinquante auteurs et éditeurs se
sont retrouvés à l’occasion de cette manifestation couplée avec le
Marché de l’Avent ; la balade dominicale montredonnaise du premier
Dimanche de décembre devient de plus en plus incontournable.

l’Eglise de Salcas
Créée en juin 2012, l'Association « Au Bonheur des Cloches dal
Salclaset »  avait pour vocation la sauvegarde et la restauration de
l'église et du clocher de l’église de Salclas. Pari tenu  dès 2013
avec la remise en état des arêtiers du clocher et poursuivis cette
année avec  la réfection totale de la toiture qui, en très mauvais
état, menaçait sérieusement l'intérieur de l'église.
L’association et ses festivités, mais aussi  les dons, la municipa-
lité, le Conseil général et la réserve parlementaire seront donc
venus à bout de ce chantier important qui aujourd’hui s’inscrit à
nouveau parmi les beaux monuments de notre patrimoine 
communal.

La médiathèque :
au cœur du réseau !

En 1950, les écoles de notre
commune expriment le souhait
d’avoir une bibliothèque munici-
pale. Ce n’est que 6 ans plus
tard, que la bibliothèque voit le
jour au premier étage de la 
Mairie sous l’impulsion de 
Messieurs Rutabeuf (retraité de
la banque de France) et Calvay-
rac (gendarme) puis de Monsieur
Salabert (Pharmacien) et enfin de
Monsieur Andrieu (sabotier et
journaliste).

Ensuite installée pendant de nombreuses années au rez-de-chaussée
de la Mairie, la bibliothèque continue à délivrer des milliers d’ouvrages à
ses abonnés jusqu’à la date du 3 juin 2014 où elle rejoint le Réseau 
Intercommunal des MEdiathèques du Tarn (RIME). Elle est la seconde
annexe du réseau de la Communauté de Communes Centre Tarn. (Réal-
mont/ Montredon/ Lombers)
Vous trouverez dorénavant à la médiathèque bien évidemment des 
livres, mais aussi un fonds de CD et de DVD enrichi grâce à la libre 
circulation des documents au sein du réseau, notamment la liaison di-
recte avec la médiathèque siège de Réalmont. 
Les bénévoles n’ont pas changé et vous attendent avec plaisir.

2 bis, avenue des Pyrénées - 81360 Montredon Labessonnié
05 63 70 83 86

Horaires :
Mardi au samedi de septembre à juin : 10 h-12 h et 14 h-17 h

Mardi au samedi en juillet et août : 10 h-13 h et 14 h-18 h
Fermée le lundi



ORGANISMES NB TITULAIRES NB SUPPLÉANTS

Centre Communal 1 Psdt Marie-Laure RÉGY
d’Action Sociale (Maire) Didier COMBES
(CCAS) 4 nommés Bénédicte ROUMÉGOUS

Maire Sophie ALIBERT

Comité National 
d’Action Sociale 1 Christian BAÏSSE
(CNAS)

Commission d’Appel Christian TESSEYRE Virginie BERNOU
d’Offres et Jean MARTINEZ Marie-Claude ROBERT
d’Adjudications (CAO) 3 Christian BAÏSSE Claude HUET

Correspondant Défense 1 Jean MARTINEZ 1 Jean-Marie BRU

Correspondant 1 Jean-Paul CHAMAYOU 
Sécurité Routière

Parc Naturel Régional 2 Marie-Claude ROBERT 2 Christian TESSEYRE
du Haut-Languedoc Claude HUET D. PATTE 
(PNRHL) de DUFOURCQ

Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation 
et Schéma Directeur 1 Jean-Marie BRU
d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (PPRI) 
& (SDAGE)

Promotion Et Gestion 3 D. PATTE de DUFOURCQ 3 Maddy SALVAYRE
des Activités Astronomiques Bénédicte ROUMÉGOUS Virginie BERNOU
Scientifiques et Educatives Didier COMBES Françoise MAURIE
(PEGAASE)

Syndicat Départemental 2 Jean-François COMBELLES
d’Electrification du Tarn (SDET) Jean-Marie BRU

Syndicat Intercommunal 2 Jean-Marie BRU
pour l’Aménagement du Dadou Jean MARTINEZ

Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique 2 Gilberte ASSÉMAT 2 Françoise MAURIE
(SIVU du Pays du Dadou) Marie-Laure RÉGY Christian BAÏSSE

Syndicat Mixte pour la gestion 
du Conservatoire de Musique 1 D. PATTE de DUFOURCQ 1 Sophie ALIBERT
et de Danse du Tarn (CNMDT)

ANDES Bernard AUGÉ
Signatures CAF – MSA / Secrétaires

Correspondant intempéries ERDF Jean François COMBELLES

ORGANIGRAMME DES ELUS DE MONTREDON

Du nouveau 
à la piscine…
Malgré les caprices météo de cet été, la
piscine a tiré son épingle du jeu grâce à
l’investissement de bâches à bulles desti-
nées à couvrir les deux plus grands 
bassins. Permettant de gagner jusqu'à 
4 degrés, elles ont offert aux baigneurs la
possibilité de profiter d'une eau agréable
même par temps nuageux et ont permis
l'ouverture de la piscine du 15 Juin au 
15 Septembre. Les écoles du Montredon-
nais et le collège Louisa Paulin de Réal-
mont ont pu y réaliser leur session de
natation obligatoire. En limitant les coût de
transports, une économie substantielle a
été faite au profit des écoles. Cette 
nouvelle amplitude d'ouverture sera 
pérennisée.

Remportant un vif succès malgré une
météo toujours peu clémente, « les  24 h à
la nage  » de Max Lesauvage, maître-
nageur à la piscine de Bezan, se sont 
déroulées dans une bonne ambiance. 146
participants de 5 à 90 ans se sont relayés
pour parcourir plus de 52 km. Cette 
édition a été enrichie par la participation du
club  « Castres sport nautique  » et leurs
baptêmes de plongées, fortement appré-
ciés, et les démonstrations de l'équipe de
France de sauvetage nautique.
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Les Estivales de Montredon
Pour la sixième année consécutive, le cinéma « le Select » a accueilli une série de conférences aux thèmes très variés. Invité par le service 
culturel de la Mairie, Yves Royer, agrégé d’histoire et spécialiste de l’histoire des arts a passionné son auditoire en racontant la vie quotidienne
au temps des Trencavel et c’est en raison de la séance de cinéma qui lui faisait suite que cette conférence a dû s’arrêter…au bout de plus de 
2 h… Une seconde conférence sur un thème similaire et complémentaire devrait avoir lieu en 2015, toujours avec Yves Royer. Une semaine plus
tard, c’est Emile Farenc, figure bien connu des Montredonnais qui faisait vivre et revivre l’histoire des moulins de la montagne. Conférence 
vivante au cours de laquelle les spectateurs ont pu découvrir ou redécouvrir des lieux et des visages amis. Fin août et en octobre, sur un thème
commun, la salle de cinéma a reçu deux conférences portant sur les bastides. Si la première, animée par la documentaliste Catherine Reffre, 
détaillait dans son ensemble l’histoire des bastides du XIII e au XIVe siècle à travers le grand Sud-Ouest, la seconde était plus ciblée et permettait
à Bernard Caner, architecte à Réalmont, de nous parler de la conception et de l’évolution de cette dernière de sa création jusqu’au dix-neuvième
siècle. Une conférence qui a marqué les esprits faisant dire à beaucoup : « Plus jamais nous ne verrons Réalmont avec les mêmes yeux »… 

A l’été prochain pour de nouvelles Estivales…

Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc fait partie des 50 territoires
qui organisent le concours général agricole prairies fleuries. Cette année,
il a été ouvert aux agriculteurs dont les parcelles de prairies naturelles
sont situées sur 12 communes du Sidobre, de la vallée de l’Agout et du
plateau montredonnais. Le concours a eu lieu les 21 et 22 mai, 7 agri-
culteurs y ont participé.

Le principe du concours « Prairies fleuries » est simple et fédérateur : il
récompense le meilleur équilibre entre valeurs agricole et écologique 
obtenu par les agriculteurs sur les prairies naturelles engagées dans le
concours. Les prairies de fauche et les pâturages riches en espèces
sont ainsi mis à l’honneur.

Pour apprécier les qualités de chaque prairie, le jury s'appuie sur une liste
nationale de critères scientifiques permettant d’évaluer l’intérêt agrono-
mique, écologique et mellifère des parcelles. Le concours entend 
montrer que production et biodiversité peuvent se rejoindre. Les prix ré-
compensent les agriculteurs qui relèvent le défi du maintien de la 
richesse en espèces de leurs prairies de fauche ou de pâture tout en
conservant une excellente productivité en herbe et une grande qualité
des fourragères : le meilleur équilibre agri-écologique. 
Ce concours a aussi pour objet de créer du dialogue entre acteurs des
territoires et permet de communiquer sur l’intérêt et l’importance du
maintien des prairies naturelles en France.
Le jury, composé d’experts dans les domaines de l’agriculture, de la 
botanique, de l’apiculture et de la faune et présidé par Martine GILMER,
vice-présidente du PNR et conseillère régionale Midi-Pyrénées, a 
attribué les prix suivants : 
NOUVEL ALAIN Montredon-Labessonnié (81) Prix d’excellence agri-écologique
DEBRUS Daniel Montredon-Labessonnié (81) Mention spéciale : 

fourragère et mellifère
BEZIAT Michel Ferrières (81) Mention spéciale : biodiversité
CHAZOTTES Vincent Castelnau-de-Brassac (81)
EARL Brugassou Castelnau-de-Brassac (81)
GAEC Nevada Castelnau-de-Brassac (81)
SOULET Francis Montredon-Labessonnié (81)

La parcelle présentée par Alain NOUVEL a reçu le prix d’excellence
agri-écologique. Présentant à la fois une flore variée et équilibrée et un
fourrage diététique et d’une bonne valeur alimentaire, elle concentre les
atouts agronomiques et environnementaux d’une prairie naturelle. Elle
est sélectionnée pour représenter le Parc naturel régional du Haut-
Languedoc au concours national dont la remise des prix aura lieu lors du
Salon de l’Agriculture à Paris en février 2015. 

Deux autres parcelles
ont été distinguées par des

mentions spéciales. La 
parcelle de l’exploitation de
Daniel DEBRUS a reçu la

mention spéciale
«fourragère et mellifère»

et la parcelle de Michel
BEZIAT à Ferrières été 

honorée par la mention
spéciale « biodiversité ».

Bravo aux 4 autres 
participants : à 

Vincent CHAZOTTES, 
à l’EARL Brugassou, 
au GAEC Nevada de 

Castelnau-de-Brassac et à
Francis SOULET de 

Montredon-Labessonnié. 

Actualités et règlement du concours sur
www.prairiesfleuries.fr

Contact Parc Naturel Régional du Haut Languedoc : 
Marie-Julie Parayre - Chargée de mission agriculture � 

04 67 97 38 73 - agriculture@parc-haut-languedoc.fr

Concours général agricole
des prairies fleuries

Résultats dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
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Les Ecoles
La rentrée scolaire 2014-2015 aura été marquée par un bouleversement avec la mise en place des rythmes scolaires pour
les écoles publiques.

1. Les effectifs :
On notera une stagnation de l’effectif pour l’école privée, une augmentation pour le groupe scolaire de La Sigourre, et
une forte progression pour l’école des Fournials. En ce qui concerne le groupe scolaire des Fournials, une réflexion a été
engagée avec les différents acteurs (équipe enseignante, parents d’élèves, mairie de Montfa) sur le devenir de cette
école, car il y a urgence. Plusieurs pistes de réflexion restent ouvertes.

La Sigourre : 80 élèves dont 32 chez Mme Hérail, directrice ; 27 chez Mme Cabrol et 21 chez 
Mme Payrastre, remplacée par Mme Mink le mardi. Cette équipe éducative sera épaulée par 3 aides scolaires (ATSEM).
Les nouveaux horaires : 8h45 à 15h45 le soir, sauf le vendredi à 15h30 ; le mercredi de 08h45 à 12 h.

Les Fournials : 53 enfants ont été accueilli par Mme Muriel Machet, nouvelle directrice en remplacement de 
Mme Fondevieille. Côté primaire : 24 élèves chez Mme Monteillet ; 29 scolarisés en maternelle et CP chez Mme Machet. Là aussi
cette équipe sera secondée par une ATSEM.
Les nouveaux horaires : 8h45 à 11h45 et 13h15 à 15h30. Le mercredi de 9 h  à 12 h.

Ecole Privée : rentrée anticipée au 1er septembre afin de récupérer un pont. 70 enfants dont 28 chez 
Mme Messager (CE2-CM1-CM2) ; 17 chez Mme Barnetto (CP-CE1) et 25 en maternelle chez Mme Didier-Fabre, directrice. Pour
aider cette équipe d’enseignantes 2 aides maternelles et 2 personnes de service.
In fine pour cette rentrée notre commune comptabilisait 203 enfants inscrits (+10%).

Comme l’année précédente, M. Lesauvage 
poursuivra sa mission pédagogique dans toutes nos
écoles. Mission actée par le conseil municipal.

2. Nouveauté pour
les écoles publiques :

Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, tous
les élèves du public auront désormais classe les
mercredis matin. Les activités périscolaires mises en
place par la municipalité se dérouleront de 15h45 à
16h45 trois fois par semaine, mercredi exclu.

3. travaux :
Pas de gros travaux cette année dans nos écoles 
publiques.
Le dortoir (salle de la sieste) de l’école privée a été 
réaménagé au rez-de-chaussée bénévolement par
des parents et ceci pour des raisons de sécurité.
A venir : la rénovation de la fresque sur le mur extérieur
de l’école La Sigourre. En partenariat avec les enfants de l’école, une nouvelle fresque devrait voir le jour. Pour ce faire l’APE s’étant
portée volontaire pour porter ce projet afin que l’intervention de l’artiste soit gratuite.

4. Amélioration du quotidien :
Les écoles privées et de La Sigourre ont bénéficié d’un don d’ordinateurs fixes (sans écran) par une entreprise Castraise. 
Merci à ce généreux donateur.

5. Les mises aux normes (nouvelle réglementation) :
La mise en place de nouvelles normes sur la Qualité de l’Air Intérieur des classes maternelles, devient effective dès le 1er janvier
2015. Pour cela des analyses doivent être réalisées en période ‘sans chauffage’ et ‘avec chauffage’. La première série de tests a
été effectuée du lundi 8 septembre au vendredi 12 septembre sur la maternelle de La Sigourre et sur le groupe scolaire des 
Fournials. Cette campagne de mesures comprenant deux prélèvements l’un pour le formaldéhyde et l’autre pour le benzène. Une
mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l’établissement.
Pour cette période dite « sans chauffe », les résultats sont connus : tout est conforme dans nos deux établissements. 
(La concentration mesurée est inférieure à la valeur impliquant des investigations supplémentaires).

6. Rythmes scolaires :
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) auront lieu les mardis et jeudis de 15h45 à 16h15 pour La Sigourre et de
15h30 à 16 h pour Les Fournials.

7. Le cross du collège Louisa PAULIN :
Les élèves de CM1 (10) et de CM2 (11) de l’école de La Sigourre, ainsi que les élèves de CM2 (6) de l’école des Fournials ont
été conviés à participer au cross du collège au stade de la Melouze le vendredi 17 octobre 2014. C’était la 34e édition de cet
événement mais aussi une première pour les Montredonnais. Evénement qui se voulait certes éducatif, mais aussi convivial.
Pour ce faire la municipalité avait mis un bus à disposition pour transporter nos enfants.
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Rythmes scolaires
La rentrée scolaire de septembre 2014 a vu la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles
des Fournials et de La Sigourre.

Petits rappels des grands principes :
Le temps scolaire obligatoire est de 24 heures hebdomadaires à répartir sur 9 demi-journées et sur 36 semaines.

La journée de travail ne peut excéder 5h30 et la ½ journée ne peut excéder 3h30.
La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.
Les NAP (nouvelles activités pédagogiques) sont organisées en fin de journée, après la classe pendant une

heure et 3 jours par semaine.
Les NAP mises en place sont gratuites. Ce sont les parents qui décident de la présence ou non des enfants

après le temps scolaire, les NAP n’étant pas obligatoires.
Pour y participer, les parents doivent inscrire leurs enfants en complétant la feuille d’inscription distribuée dans chaque

école.
Les NAP sont encadrés soit par des animateurs, soit par des employés municipaux. Les intervenants et les associations 
participantes sont accompagnés par les animateurs et/ou employés municipaux.
En complément des NAP, la garderie et l’aide aux devoirs sont toujours assurées.

Activités mises en place à partir de septembre 2014 :
Les différentes activités mises en place s’organisent sur chaque cycle de vacances. Par exemple, sur le premier cycle, de 
septembre aux vacances de la Toussaint, les enfants de La Sigourre ont pu participer à une activité Rugby, en collaboration avec
le Comité Départemental de Rugby, et à une activité tennis.
Pour le deuxième cycle, de novembre aux vacances de Noël, sont proposés des activités de basket et de gym d’éveil.
De plus, en collaboration avec le CPIE, une activité jardin est proposée aux enfants de La Sigourre et des Fournials, en 
alternance une semaine sur deux. Cette activité se poursuivra sur l’ensemble de l’année scolaire 2014/2015. 
A savoir, de septembre à décembre, cette activité a été financée par le programme Leader en collaboration avec la Communauté
de Communes Centre Tarn. De janvier à juin, la commune a pris en charge l’intervention du CPIE pour un montant de 1022€ afin
que les enfants puissent profiter de cette activité sur le rythme des 4 saisons et pouvoir ensuite la pérenniser les 
années à venir de façon autonome, grâce à la participation et à l’implication de nos animateurs.
Sur l’année 2015, des activités musicales seront mises en place avec le concours de la Compagnie De Bouche à Oreilles (éveil
musical et sensoriel, musiques du monde,…) et scientifiques avec la participation du Planétarium-Observatoire (construction
de carte du ciel, de fusées à eau, de cadrans solaires,…).
Et bien d’autres encore...

Ouverture du centre de loisirs « Lous Bessous » le mercredi après-midi.
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et au questionnaire diffusé à chacune des familles dont les enfants
sont scolarisés dans l’une des trois écoles de la commune, le Conseil Municipal a décidé de l’ouverture du centre de loisirs
le mercredi après-midi avec un service cantine.
Les enfants scolarisés à l’école des Fournials et qui sont inscrits au centre de loisirs le mercredi après-midi sont attendus
dès la fin des cours par un des animateurs, qui les y conduit grâce au mini-bus ( adapté aux personnes à mobilité réduite)
de la municipalité. 
Dans le cas où l’ouverture du centre de loisirs ne serait pas concluante (faible fréquentation), la municipalité s’est réservée
le droit de rediscuter de l’intérêt ou non de ce service.

N’oublions pas… 
Notre commune a souhaité, en cette année de cente-
naire, que les enfants des écoles puissent s’associer plus
étroitement au souvenir de la guerre 14-18 en organisant
une sortie au Militarial de Boissezon. L’école des 
Fournials et l’école privée ont répondu “présent” à la 
visite de ce lieu de mémoire, permettant aux jeunes 
écoliers de mieux appréhender la réalité de ce qu’avait
été la Grande Guerre. Mais c’est aussi en participant aux 
cérémonies du 11 novembre que ces enfants ont prouvé
qu’ils n’avaient pas oublié ces combattants de la liberté
en leur offrant en hommage une vibrante Marseillaise. 
Photo de l’école privée de Montredon transformé en 
hôpital pendant la guerre.
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Aires de jeux
Les aires de jeux de Bezan et du foirail sont en cours de 
réaménagement. En effet, certains des jeux avaient vu
trop de petites mains grimper, escalader et se balan-
cer… et certains d’entre eux étaient arrivés au bout de
leurs bons et loyaux services. De nouveaux jeux sont en
train de sortir de terre, sous la direction de nos services
techniques. Les enfants pourront à nouveau jouer, sauter
et rêver à de nouvelles aventures en partant à l’assaut des
nouveaux jeux où se mêlent toboggan, mur et filet d’esca-
lade, mât à glisser, balançoire à bascules, maisonnette, et
cela… en toute sécurité.
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Signalisation verticale
Un programme d’implantation de divers panneaux de signalisation sur le
village et ses hameaux est en cours. Certains panneaux sont déjà 
arrivés aux ateliers. Nous vous invitons à signaler auprès de la mairie les
panneaux manquants proche de votre domicile.

Sécurisation de pas de porte
Nous avons reçu une demande de la part des usagers de la rue Saint
Jean pour trouver une solution sécurisant l’ensemble des pas de porte.
Pour répondre à la réglementation, cinq buses 
lestées ont été installées le long de cette rue. Un 
stationnement permanent est interdit en face (côté

église) pour faciliter la
circulation. Un double
usage pour ces buses
peintes, elles recevront
également des fleurs
pour embellir notre vil-
lage.

Poids public
Le plancher et la structure de base du
balancier ayant été refaits et vérifiés par
la société des Poids et Mesures, le
poids public de Montredon va repren-
dre du service.

Dame nature nous
rend visite,
Des espaces de fleurissement supplé-
mentaires dans notre village : depuis
plus de 15 ans, deux grosses buses
dormaient dans un coin des ateliers ;
elles ont été nettoyées et avec un peu
de peinture, ont été transformées en jar-
dinières. Le moulin de Lafargue a béné-
ficié d’un gros nettoyage, de la réfection
de son portillon ainsi que de nouvelles plantations.
Une jachère a été semée route du Vieux Chêne.

Goûter
de Noël 

des enfants 
des écoles

Jeudi 18 décembre, les enfants des
classes du CE1 au CM2 sont invités à la
projection d’ « Astérix et le Domaine des
Dieux » au Ciné-Select. Pendant ce

temps, les enfants de maternelle et de CP assisteront au spectacle
« La fabuleuse histoire du Cirque » présenté par Valérie Hié. L’après-
midi se terminera par un goûter en commun au centre polyvalent.

Marché
de

l’Avent
Une forêt de sapins ennei-
gés dont certains avaient été 
décorés par les enfants des
écoles, de l’ ALAE, du RAM
et les résidents de la maison
de retraite accueillaient les vi-
siteurs du marché du dernier
marché de l’Avent.
Artisans, Peintres, Artistes, producteurs et les écoles proposaient un
choix large choix d’idées cadeaux, Deux spectacles de marionnettes
avec le « Guignol du passage » étaient proposés aux enfants, à la fin
desquels Le Père Noël les attendait pour une séance photo.
La restauration et la buvette sur place ont été un plus dans cette 
manifestation qui s’est clôturée par le tirage de la tombola des 
commerçants.  

Aménagement du village
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Pyrosymphonie 
à Bezan

Météo plutôt maussade pour le feu d’artifice de Bezan qui a malgré toutremporté une nouvelle fois un vif succès. Le public a pu admirer un magnifique spectacle où tirs de fusées et musique synchronisés offraientau lac une multitude des reflets éclatants et scintillants.

Carnaval
Cette année, les insectes étaient à l'hon-

neur à l'occasion du carnaval organisé

par les écoles. Suivant Mr Carnaval, 

petits et grands parés de leurs déguise-

ments ont défilé dans les rues du village

et assisté à sa condamnation au bûcher

sur la place du foirail. A fin de l’après-midi

les participants se sont tous retrouvés au

centre polyvalent pour une pause goûter

bien méritée !



Foire concours des
chevaux de trait

L’annuelle foire concours des chevaux de trait a eu lieu le 13 septembre
place du foirail. Organisée en étroite collaboration avec le Syndicat 
hippique des chevaux lourds du Tarn, cette manifestation contribue à faire 
découvrir l’élevage de chevaux de trait. La participation à cette journée
est aussi l’occasion de faire évaluer les animaux par un jury d’experts. Au
total 11 éleveurs ont présenté 19 juments dans 6 catégories différentes. 

Les foires concours des chevaux de traits s’inscrivent dans une démarche
départementale. Après les concours locaux de Montredon Labessonnié,
Valence et Villefranche d’Albigeois, les meilleurs animaux se sont 
retrouvés pour les épreuves départementales à Graulhet le 21 septembre.
L’étape ultime correspond au concours régional qui s’est tenu à Montau-
ban les 4 et 5 octobre derniers.

Dans le cadre de ces concours nous noterons tout particulièrement les 
résultats honorables de « Souris de Pratmayou », présentée par Yvette
Molinier. Cette jument Comtoise, présentée dans la catégorie femelles
suitées de moins de 8 ans, a été classée 1ère au concours départemen-
tal et 5e au concours régional.

Classement du concours Modèles et Allures
du 13 septembre à Montredon LabessonniéEconomies d’énergies

Des travaux ont été réalisés en 2014 notamment avec la réfection
des canalisations de la chaudière de l’école primaire de la 
Sigourre ainsi que le remplacement de 4 radiateurs munis de 
robinets thermostatiques. D’autres préconisations sont d’ores et
déjà à l’étude pour l’année à venir afin de réaliser des économies
d’énergies sur le patrimoine bâti de notre commune, tels les gites
par exemple. 
Un autre dossier est en cours d’élaboration : l’extinction 
nocturne de l’éclairage public pour être en adéquation avec le
Grenelle de l’environnement afin de réaliser des économies
d’énergie et de limiter la pollution lumineuse en préservant la 
biodiversité. L’ensemble des postes de commande d’éclairage
public de notre commune faisant l’objet d’une extinction seront
équipés d’horloges astronomiques permettant de programmer
des plages horaires d’extinction.
La municipalité, en partenariat avec le Pays de l’Albigeois et des
bastides et le SDET, choisira des sites de tests sur quelques mois
pour observer la réaction des administrés, mesurer les
contraintes d’une telle action, recueillir les critiques et doléances.
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Il y a 60 ans 
un bombardier 
s’écrasait sur
notre commune…

Le 22 octobre 1954, un avion de chasse de l’aéronavale française
s’écrasait sur la commune de Montredon-Labessonnié au lieu-dit
Millésimes. Jacques de Faure, 24 ans, pilote de chasse opérant à
partir des porte-avions décédait dans l’accident en pilotant un
avion de type « Corsair » de fabrication américaine ; avion bien
connu du public car vedette de la série-télé « Les Têtes Brûlées ».
L’accident, survenu au cours d’un vol d’entrainement, avait été 
provoqué par une panne moteur et l’avion commença à perdre 
rapidement de l’altitude. Le pilote prit la décision de sauter en 
parachute mais il sauta trop bas pour que son parachute ait suffi-
samment de temps pour s’ouvrir. Le malheureux fut tué sur le coup
et son avion s’écrasa au sol. Son corps fut retrouvé et une enquête
technique conclut à un problème mécanique.
L’histoire de l’aviation comporte des milliers d’accidents. Certains
sont difficiles à raconter mais ils méritent de ne pas être oubliés
afin de rendre hommage aux aviateurs qui ont perdu la vie.
Ayant servi quelques temps dans l’aéronavale, passionné d’aviation
et d’histoire, Thierry Martinez fait des recherches sur les épaves
d’avions dans le but de raconter leur histoire et de rendre 
hommage aux aviateurs. Grâce à l’aide de plusieurs personnes,
notamment sur notre commune, Monsieur Pellet, il a effectué un
immense travail de recherches sur le pilote et son avion et a aussi
contacté sa famille. Afin que la mémoire de Jacques de Faure ne
soit pas oubliée, il propose qu’une stèle ou une plaque puisse être
érigée non loin de la zone de l’accident. Le 22 octobre prochain,
cela fera 60 ans que l’accident a eu lieu. 
Contacté par Monsieur Thierry Martinez à propos d'un accident
d'avion survenu en octobre 1954 sur notre commune, D. de 
Dufourcq, Maire-Adjoint, en charge de la communication, en a 
informé le conseil municipal de Montredon Labessonnié qui, après
avoir délibéré, ne voit aucune objection à ce qu’une stèle commé-
morative soit élevée en un lieu visible de la route. Reste à en 
déterminer le point précis afin qu’il n’y ait pas de gêne pour la 
circulation. Monsieur T. Martinez de son côté, prendra contact avec
le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des
Anciens Combattants et de la Mémoire afin d'obtenir des aides et
subventions.
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Jamais en 20 ans d’activités le Planétarium n’avait connu un tel 
bouleversement. Grâce aux fonds LEADER, sur un projet porté par la
Communauté de Communes Centre Tarn, cette dernière assurant par
ailleurs 45% des 15 000€ de cet achat, le Planétarium a pu obtenir un
nouvel appareil de projection révolutionnaire qui offre aux spectateurs
une immersion complète à 360° dans le cosmos, une véritable impres-
sion de plongeon dans l'Univers. Ce nouveau "planétaire" permet au 
visiteur de s'approcher virtuellement au plus près de la Lune, du Soleil,
des étoiles, nébuleuses et galaxies, presque à les toucher ! Entièrement
numérique, cet outil prodigieux, pédagogique et évolutif, change 
totalement la physionomie des spectacles grâce à des vues impres-
sionnantes, réalisées à l'aide des images des grands observatoires sur
terre, mais aussi des sondes interplanétaires et autres télescopes 
spatiaux. Les spectateurs peuvent dorénavant observer les cieux 
étoilés d'équateur ou du Pôle Nord, voyager au milieu des anneaux de
Saturne, atterrir sur Mars, survoler la voie lactée. La variété et la richesse
des images de ce puissant logiciel de simulation permettent également
d'adapter les séances aux différents publics, notamment aux 
programmes scolaires. Pour les élèves d’aujourd’hui, essentiellement
captivés par le monde de l'image, l'impact visuel est garanti et renforce
de façon spectaculaire les commentaires de l'animateur toujours maître
d'œuvre des séances proposées par le site pour accompagner le 
spectateur au cours de son voyage. L'aider à se repérer dans le ciel, le
guider au travers des astres curieux qui le compose, lui faire découvrir

comment en créant les constellations et leur mythologie, l'homme a
commencé il y a des milliers d'années à l'appréhender, voilà entre autre
la mission du médiateur scientifique. Les séjours et classes de 
découvertes astronomie, astronomie et météo ou astrosportives, vont
bien sûr profiter au maximum d'un tel outil, mais vous aussi, venez 
découvrir ce nouveau nouvel appareil de projection…extraordinaire.

Un fabuleux outil 
pour les 20 ans du Planétarium

Legs exceptionnel 
À Montredon Labessonnié

En 2009, la commune de Montredon Labessonnié avait vu entrer dans son patrimoine culturel le
Moulin de Lafargue et les terres attenantes, légué par Monsieur André Sompayrac, le dernier 
meunier du moulin… Retiré depuis de nombreuses années à la maison de retraite du village, il y
coulait des jours paisibles et discrets, et il aura fallu sa disparition il y a quelques mois à l’âge de
92 ans, pour que le Maire de notre commune, Jean-Paul Chamayou, apprenne par le notaire que
le meunier laissait à sa commune un don de plus de 300 000 € ayant pour destination unique la
rénovation et l’entretien du moulin… 
Né en 1922, André Sompayrac était le dernier descendant d’une longue lignée de meuniers qui 
exploitait le moulin depuis la révolution. « Tous les Sompayrac sont nés au moulin » aimait-il à dire,
rappelant au passage qu’il avait lui-même commencé à y travailler à l’âge de 13 ans, effectuant les
tournées de ramassage du grain et les livraisons des sacs de farine en compagnie d’un cheval qui
s’appelait Pompom. « Notre moulin avait la particularité de produire de la farine (blé, seigle, maïs)
mais aussi de l’huile (noix, oeillette, faines). Nous faisions une quinzaine de sacs par jour, 6 jours
par semaine et de ça toute l’année », confiait-il à ceux qui visitaient le moulin, et les sacs étaient
lourds, 80 kg, c’est à dire 5 doubles décalitres selon la mesure de l’époque », s’amusait-il à 
préciser. 
Mais si le moulin plus que tricentenaire s’était arrêté de tourner en 1960, tué par les moulins 
électriques à l’instar de celui de Maitre Cornille, c’était toujours avec émotion que l’ancien meunier 
racontait l’histoire du moulin, indissociable de la sienne. André Sompayrac a donc souhaité que son
moulin tant aimé ne disparaisse pas et lui survive… Ce legs « à charge » arrive à point nommé et
va permettra d’accélérer la rénovation
du site.
Par ce dernier geste empreint d’une
grande générosité, notre meunier,
homme fidèle aux générations qui
l’ont précédé, s’inscrit définitivement
dans le futur. Et peut-être même avait-
il rêvé en secret à ce qu’écrivait le
grand auteur Maurice Genevoix : 
« Il n’y a pas de mort, je peux fermer
les yeux, j’aurai mon Paradis dans les
cœurs qui se souviendront » … Sans
aucun doute, Monsieur Sompayrac,
nous nous souviendrons…

Des 
nouvelles
du RAM 

Ayant une antenne montredonnaise, 
Le RAM, relais d'assistantes maternelles
de la Communauté de Communes 
Centre Tarn, met en place des activités
d'éveil qui ont lieu le Mardi de 9h30 
à 11h30.

Les assistantes maternelles peuvent s'y
rendre avec les enfants qu'elles accueil-
lent afin de réaliser des activités adaptées
en fonction de leur âge. Ce moment 
permet aussi aux professionnelles
d'échanger leurs points de vue dans une
ambiance des plus conviviales.

Cette année le choix a été fait d'une mise
en place d'ateliers fondés sur la pédago-
gie Montessori (Favoriser la confiance en
soi, l'autonomie, tout en permettant à 
l'enfant d'évoluer à son rythme).

L'animatrice du relais, Anne Cordier, reste
à votre disposition pour toute information
lors de ses permanences les Mardis et
Jeudis après-midi.

Tél.

05 63 79 21 97
06 07 11 07 21
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État-Civil 2014
Bienvenue à : Candice ALBERT, Timéo AURY, Louane CHANSIOUX, Estebàn COCA,
Lyna CROS, Swann FLEURY GERMAIN, Djahel HOUMADI BASCOUL, Romane MAUREL,
Hugo MOLINIER, Gabriel PILSA, Nilan PUJOL, Tess ROCHER, Estéban ROUX……..

Tous nos vœux de bonheur à : Stéphane BLIN et Peggy ROSZKIEWICZ, 
Stéphane BONNEMAISON et Anne-Sophie PATTE de DUFOURCQ, Cédric GAVANOU et 
Elodie CARAYON, Sébastien MARAVAL et Magali ROSSIGNOL, Patrick TOCU et 
André DEVRIEZE….

Ils nous ont quittés... Paul BARDOU, Christiane BOUCHAUD veuve TOUCHARD Pierre,
Marie-Thérèse BOUSQUET veuve BARTHE André, Maria BOUTOUNIÉ veuve GASC Etienne,
Adrien CABROL, René CAMP, Aimé CARAYON, André CARAYON, Daniel CHRISTOUX, 
Marguerite CLEMENTE épouse RANIERE Gaëtan, Alexis CORBIERE, Agnès CUQ, 
Jean-Claude DONNADILLE, Elise DUPUY veuve ALVERNHE Félix, Yves FABRE, 
Antoine FILLOL, Jeannine GAUTRAND épouse RIGAUD, Joseph GONZALEZ, Simone GRAND
épouse BARDY Robert, Rose-Marie GROS divorcée SEGUIER Henri, Lucienne GUESDON
veuve PEQUIGNOT Pierre, René MAZEL, Aimé MENOU, Yves RAMADE, 
André SOMPAYRAC, Nicole TRAMBLY DE LAISSARDIERE DE CRUZY-MARCILLAC veuve
MAILLARD Michel, Gilbert VIGNOLE,
… ainsi que :
Alida FAURY « Le Moulin du Roy », Marie-France BOSC « Le Payssel », Gabrielle GATIMEL 
« St-Amans de Négrin », Joffrette GÉLIS « La Berlinquillé », Doria ROUANET « Lafargue », 
Ida BARDOU « La Borie Maigre », Germaine JOUGLA « Fourcaric », Guy GAUTHRON 
« Peyrebrune », André DONNADILLE « Blaucavet », Sylvain RIVES « La Rivarié », Denise BIAU
« Le Payssel », René BARDOU « La Borie Maigre », Doria GOURJADE « Le Verdier », 
Alain FABRE « La Carventié », Michel CALVET « Lavaur », Eva VERDEIL « La Rigaudié », 
Jean-Claude SIGUIER « Blaucau », Aline BOUSQUET « Lavaur » ….. Marcelle MOLINIÉ, 
Fernande ASSÉMAT, Jacqueline VERDEIL, Anne-Marie BENNE, Jeannine ASSÉMAT 
« Labessonnié ».

Permanences
du Maire, Jean-Paul CHAMAYOU

tous les lundis : 10h-12h

du Conseiller Général, Jacques BOURGES 
2e lundi du mois : 10h30-12h

(sauf annonce contraire dans la presse)

du Député, Philippe FOLLIOT
tous les trimestres – consulter le site web : 

www.philippe.folliot.com

de la Communautés des communes : 3CT
Présence aux heures ouvrables d’un agent 

polyvalent de l’Intercommunalité : 
Office de Tourisme, Médiathèque et 
relais des services administratifs

de la Mutuelle Sociale Agricole
2e lundi du mois : 9h – 12h

de l’Assistante Sociale
mardi matin (sur RDV) : 9h30 – 12h30

05 63 48 17 20

de la Mission Locale (Aide à l’emploi)
2e jeudi du mois, matin (sur RDV)

Mairie ouverte au public :
8h30-12h et 13h30-17h30

(sauf vendredi 17h)
Tel : 05 63 75 14 18 
Fax : 05 63 75 18 11

Service de l’eau - réseau Montredon
(urgence week-end) 06 72 08 22 23
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INFO TRIFYL
Le 6 janvier prochain la déchèterie de St Germier
ouvrira ses portes. Intéressant tous les habitants à
proximité, elle servira aussi aux Castrais pour 
lesquels la déchèteriede La Mélou était devenue 
saturée. Les horaires d’ouvertures : 

9 h-12 h et 14 h-18 h / du mardi au samedi 

Développement durable
Courant décembre, un courrier sera adressé aux 
propriétaires montredonnais les informant des 
modalités de retrait d’une caissette de couleur jaune.
Mise à leur disposition pour faciliter le tri des déchets
recyclables, celle-ci sera accompagnée d’une note 
explicative. 

Avec le concours du Conseil Général du Tarn, deux nouveaux abris
bus sont en cours de réalisation, l’un, place du foirail et l’autre, ave-
nue des Pyrénées. Le projet qui était dans les « cartons » depuis
quelques temps, est sur le point de voir le jour. Suite à des difficul-
tés de stationnement et pour préserver la sécurité des enfants, une
zone prioritaire pour les bus scolaires a également été matérialisée
devant l’école privée route de Réalmont. 

A signaler, la création d’une ligne régulière
du Conseil Général du Tarn, (Tarn bus 715) 

qui assure la liaison 5 fois par jour, 
Montredon Labessonnié/Graulhet. 
(Avec 3 départs et arrivées l’été au zoo). 

Vous trouverez les horaires sur le site Tarn bus :

http://tarnbus.fr

Du nouveau dans les transports publics…


