


Depuis quelques mois la France vit des évènements sans précédent… Comment nos dirigeants 
ont-ils pu être aveugles au point de ne pas voir les malaises qui gangrènent la vie quotidienne 
de la majorité des Français et notamment ceux qui, fuyant l’insécurité des villes, vivent 
aujourd’hui dans les zones rurales. Depuis fort longtemps déjà, les maires « de la campagne » 
avaient tiré la sonnette d’alarme sur le mal être de leurs administrés. Arguant que ces derniers 
ne se retrouvaient plus dans les discours des hommes politiques ou représentants syndicaux, 
ils avaient constaté que leurs concitoyens en étaient arrivés à bouder les urnes, pourtant 
base de notre démocratie, avec le sentiment profond d’être les oubliés de la nation. Les 
services publics disparaissent ou s’éloignent toujours un peu plus chaque jour, les problèmes 
de communication (internet) dus aux zones blanches ne sont toujours pas réglés et tout cela 
malgré une pression fiscale toujours plus forte.

En organisant un grand débat avec les maires, le pouvoir discrédite les parlementaires dont 
le rôle est justement d’être la courroie de transmission entre le peuple et le pouvoir. Ces élus 
locaux, méprisés il y a encore peu de temps par le Président de la République, sont-ils appelés 
aujourd’hui pour réconcilier le peuple ou simplement pour préparer les élections à venir ?

Loin du vacarme institutionnel, qu’en est-il de Montredon à l’aube de l’année 2019. Les écoles, 
les garderies, le centre de loisirs, les économies d’énergies, la sécurité, l’accessibilité, l’aide 
et le soutien aux nombreuses associations culturelles et sportives, mais aussi individuel avec 
le CCAS et les logements d’urgence, toutes ces actions sont menées simultanément tout 
au long de l’année pour répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens. Cette année, 
nous avons souhaité innover en organisant les vœux à la population, moment sympathique 
permettant la rencontre entre les administrés et les élus et l’occasion d’échanger sur l’avenir 
de notre territoire. 

Nous avons appris que les compétences eau/assainissement, enfance jeunesse et voirie 
devaient être transférées à la Communauté de Commune. Normalement, la mutualisation se 
doit d’apporter un meilleur service au moindre coût et si tel n’était le cas, nous devrons nous 
poser les bonnes questions. Ne faisons pas comme pour l’eau et l’assainissement, transfert 
pour lequel la majorité des communes de la Communauté de Communes Centre Tarn ont 
délibéré pour le transfert, avant même d’en connaitre le coût et l’organisation (régie ou 
délégation !). Que devient le personnel communal attaché à ces services ? N’a-t-on pas fait 
passer la charrue avant les bœufs…

Chaque année nous réserve de nouvelles surprises et le dossier qui interpelle et inquiète 
tout montredonnais est le barrage de Bezan : «Que va devenir le barrage « ? Suite à une 
modification du classement dans lequel était notre barrage, il nous est imposé d’effectuer 
une auscultation approfondie de la digue du barrage, voire même des travaux pour la sécurité 
de l’ouvrage. Prétextant un déversoir non adapté aux crues centenaires, un arrêté préfectoral 
nous a imposé de baisser immédiatement le niveau de l’eau de 5 mètres. Nous avons donc 
mandaté un bureau d’étude « ISL Ingénérie » qui doit nous accompagner dans toutes les 
démarches techniques et administratives demandées par l’état. Le coût de cette prestation 
est de 24 800€ : encore une dépense supplémentaire à la charge de notre commune… Site 
incontournable du paysage Montredonnais, le barrage est dans le cœur de tous. Les élus 
vont tout mettre en œuvre pour qu’il soit rempli l’hiver prochain et que Montredon puisse 
retrouver son vrai visage.

Notre territoire de montagne cumule beaucoup de handicaps, certes, mais les valeurs de 
solidarité, d’humanité et de convivialité des femmes et des hommes qui l’habitent permettront 
de surmonter ces obstacles et de continuer à aller de l’avant.
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   Sur les pas du Drac 

LA PLATEFORME REHAB* VOUS ACCOMPAGNE

Un mystérieux grondement fait trembler le territoire, et si 
vous meniez l’enquête ?

Le Pôle Territorial, en collaboration avec le réseau des Offices 
de Tourisme (Albi, Cordes, Ségala Tarnais, Vallée du Tarn et 
Centre Tarn) et Tarn Tourisme, vous invite à vous immerger dans 
les légendes du Pays de l’Albigeois à travers un jeu ludique, 
pédagogique et interactif, sous forme d’application mobile. 

Une nouvelle manière pour les familles de découvrir l’Albigeois 
et de les inciter à rayonner sur l’ensemble du territoire grâce à un 
jeu sous forme de « chasse au trésor » numérique, sur le thème 
des contes et légendes. 

Conçu avec l’appui de l’agence Furet Company, ce jeu propose 
aux enfants de 6 à 12 ans de résoudre des énigmes sous forme 
de mini-jeux en partant à la découverte de trente-cinq points 
d’intérêt répartis sur l’ensemble du territoire. Cette application 
mobile sera gratuite, proposée par les Offices de Tourisme, chez 

les prestataires du tourisme, ainsi 
que dans les écoles pour les familles 
tarnaises qui auraient envie de 
redécouvrir notre territoire. Elle 
arrive bientôt, il faut juste attendre 
encore un petit peu. Nous vous 
donnons rendez-vous début 2019 
pour le lancement officiel !

Vous souhaitez faire appel à Olivier ?
Contactez un conseiller au 05 63 60 16 80 ou faites nous
part de votre projet sur www.monprojetrehab.fr !

Les communes ont depuis quelques années franchi le pas de 
l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit (de 23h00 
à 6h00 généralement). 30 communes sur le Pôle pratiquent 
d’ores et déjà cette extinction et 30 autres souhaitent la 
mettre en œuvre dans les prochains mois.

Cette action est très transversale et permet d’agir sur la 
lutte contre le changement climatique en diminuant les 
consommations d’énergie, sur la préservation de la biodiversité 
en diminuant la pollution lumineuse, sur la santé humaine en 
coupant certains éclairages trop intrusifs dans les habitations et 
sur les finances communales avec des économies de l’ordre de 
50% sur le poste « éclairage public ».

   L'extinction de
l'éclairage public :
tous gagnants !

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Un jeune ménage du territoire a contacté la plateforme pour 
un projet de changement de chaudière, d’isolation du mur de 
la cuisine et d’isolation de la toiture. Après analyse du loge-
ment par Olivier, le conseiller de la plateforme leur a proposé 
d’agir : sur l’isolation du plancher bas donnant sur le garage ; 
d’installer une ventilation mécanique pour agir sur l’humidité 
présente dans certaines pièces et d’isoler certains murs donnant 
sur l’extérieur. 

Le résultat est sans appel : le projet du ménage permettait de ré-
aliser une économie de 27% pour un investissement de 10 000€ 
HT, alors que le projet du conseiller a permis de réaliser 53% 
d’économie. Et au final, grâce aux aides identifiées par le conseil-
ler (4 765€), ces travaux n’ont pas coûté plus cher ! Cerise sur le 
gâteau, c’est Olivier qui s’est occupé de leurs dossiers de certifi-
cats d’économies d’énergie et d’éco-chèque régional.

   Retour sur une
rénovation exemplaire

*La plateforme REHAB est un dispositif d’accompagnement des particuliers à la rénovation 
pris en charge à 100% par l’ADEME, l’EUROPE et votre communauté de communes.

APPLICATION TOURISME

   Un chiffre clé
Si la voiture individuelle arrive largement en tête des modes 
de transport, 14% des sondés utilisent le vélo au moins une 
fois par semaine !

MOBILITÉ

Pour en savoir plus, retrouvez les résultats de la grande
enquête menée auprès de 1200 ménages
sur www.pays-albigeois-bastides.fr/actualites
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RESTAURATION COLLECTIVE

Le pôle territorial accompagne les cuisines collectives qui 
souhaitent s’engager dans l’approvisionnement en produits 
locaux. Rencontres avec des producteurs locaux, journées de 
formation… l’année dernière, les cuisiniers du réseau ont décou-
vert des recettes et astuces pour lutter contre le gaspillage ali-
mentaire. Cette année ce sera autour de l’éducation aux goûts. 
Objectif de la loi agriculture et alimentation: 20% de produits 
biologiques dans les cantines en 2022. 

Il reste encore des progrès à faire mais notre territoire 
avance ! 

   Une qualité locale
ALIMENTATION LOCALE

 Vous souhaitez améliorer votre alimentation ? Vous avez en-
vie de cuisiner plus de produits locaux mais vous ne savez pas 
où les trouver ou comment les cuisiner ?

De janvier à juin, venez participer aux ateliers gratuits : visites 
à la ferme, ateliers cuisine, rencontres avec une diététicienne, 
jardinage, et bien d’autres encore ! En famille, seul, ou en couple, 
tout le monde peut participer. L’année dernière, une douzaine de 
foyers a profité de ces ateliers pour apprendre de nombreux trucs 
et astuces afin de changer son alimentation sans faire exploser 
son budget. 

Tenez-vous prêts pour la nouvelle édition et renseignez-vous 
auprès de votre communauté de commune ou centre social !

   Le défi

   Les iniatives du
territoire en vidéos
Suite à l’enquête « image du territoire » menée en 2017 avec 
le concours de l’Université Champollion d’Albi, le Conseil de 
Développement s’est mobilisé pour témoigner des initiatives 
qui se développent sur notre territoire : reprise de commerce, 
installation et création d’activités, initiative associative...  à 
travers de petites vidéos à retrouver sur www.pays-albigeois-
bastides.fr et à diffuser sans modération!

APPLICATION TOURISME

Pour en savoir plus, retrouvez l’ensemble du programme
des ateliers du Défi Alimentation Locale
sur www.pays-albigeois-bastides.fr/actualites
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

   Coup de pouce
de la Communauté
de Communes
Les propriétaires qui procèdent à des travaux de rénovation 
énergétique en Centre Tarn peuvent sous certaines conditions 
bénéficier d’une aide jusqu’à 1 500€ par habitation, cumulable 
avec d’autres aides (ANAH, caisse retraite et éco-chèque de la 
Région Occitanie).

Selon les travaux et le gain énergétique prévisible, SOLIHA valide 
le fait que l’aide de l’intercommunalité peut être perçue. Ainsi, 
les travaux peuvent être financés en quasi-totalité.

Ce dispositif a été mis en œuvre grâce au programme d’actions 
soutenu financièrement par l’État au titre des « territoires à 
énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV).

La démarche est simple et toujours accompagnée par des 
professionnels de l’habitat. Les critères d’attribution sont définis 
en toute transparence.

Pour déposer vos demandes, contactez
la Communauté de Communes au 05 63 79 21 27

Pour prendre un rendez-vous
et des renseignements au 06 07 97 48 39

   Faîtes connaitre
votre projet en amont
La Communauté de Communes instruit les demandes 
d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable pour division foncière ou travaux,…) 
pour le compte des communes. Pour accompagner au mieux 
vos projets, ne pas commettre d’erreurs, limiter la demande de 
pièces complémentaires par la suite, nous vous conseillons de 
signaler vos projets et de les évoquer avec un technicien qui 
saura vous conseiller dès à présent pour un gain de temps dans 
le traitement de votre demande par la suite.

De fait, concernant les projets des habitants en Centre Tarn et 
l’Application du Droit des Sols (ADS), vous pouvez prendre rendez-
vous à la Communauté de Communes ou contacter le service au 
05 63 79 21 27. L’anticipation et la préparation de votre projet, 
l’accompagnement avant même le dépôt de dossier de demande 
de permis de construire ou d’agrandissement par exemple, 
permet bien souvent un dépôt de dossier réputé complet.

PERMIS DE CONSTRUIRE

   Le GEIQ Domicile
Grand Sud
Une permanence tous les 2e lundis du mois sera effectué au 
sein de la Maison de Services Au Public.

Si vous êtes en recherche d’un projet professionnel ou d’une 
formation, vous serez orienté  pour connaître les diplômes et 
débouchés du secteur de l’aide à domicile.

NOUVEAU PARTENAIRE À LA MSAP
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COMUNAUTÉ DE COMMUNES

   La MSAP
vous accompagne

Cartes grises, permis de conduire et pré-demande
de Carte Nationale d’Identité et de passeport.

Pour effectuer les démarches sur internet il faut déjà avoir 
un compte ANTS. Aussi, dès 2019, les services des impôts 
n’accepteront plus de paiement par chèque ni virement à partir 
de 300€. Il conviendra de procéder à un virement par Internet. 
Également,  pour procéder aux changements de situation, il faut 
aller sur son « profil » sur les sites Internet des organismes. 
Enfin, la sécurité sociale propose de se connecter à son profil sur 
internet pour regarder les décomptes, demander une attestation 
de droits...

Pour toutes ces démarches, vous souhaitez un accompagnement : 
l’animatrice de la MSAP (Maison de Services Au Public) Centre 
Tarn accompagne les demandeurs pour toutes les démarches 
sur Internet les mardis et jeudis matins de 9h à 12h.

   Des services
à votre service
n Accueil général de la Communauté de Communes :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30

n Démarches dématérialisées à l’ESPACE MULTIMÉDIA :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Toutes les démarches pour le quotidien

n Centre des finances publiques :
Sans RDV le lundi et mercredi de 9h à 12h,
le mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
n ADMR :
Sans RDV le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.

n Relais d’Assistantes Maternelles :
Sans RDV le lundi à l’Espace Intercommunal Centre Tarn
à Réalmont de 13h30 à 18h. Sur RDV au 05 63 79 21 97 le mardi et
jeudi dans toutes les communes du Centre Tarn de 13h30 à 18h.

n Mutuelle Sociale Agricole :
Sur RDV : 05 63 48 40 19 le 1er et 3e mercredi de 9h à 12h.

n Mission Jeunes Tarn Nord :
Sur RDV au 05 63 47 08 85 le 2e mercredi de 9h à 12h.

n Service Médico Social personnes agées :
Sur RDV au 05 63 48 68 94 ou 05 63 48 69 19 ou 05 67 89 63 42
le 2e lundi avec le coordinateur CLIC et le 4e lundi avec l’évaluatrice.

n Protection Maternelle Infantile :
Consultation sur RDV au 05 63 48 17 20, le 4e mercredi de 13h45 
à 16h30. Puéricultrice sans RDV, le 3e mercredi de 13h45 à 16h30.

n Assistantes Sociales :
Sur RDV au 05 63 48 17 20 ou 05 63 48 17 20, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h.

n CPAM - CARSAT du Tarn (service social) :
Sur RDV au 05 67 27 60 01, le 2e et 4e vendredi de 9h à 12h.

n CAP Emploi :
Sur RDV au 05 63 49 29 49, le mardi de 9h à 12h tous les 15 jours.

n Pôle Emploi (100% WEB) :
RDV en visioconférence à prendre
auprès des conseillers Pôle Emploi le lundi.

n Espace Info Energie :
Sur RDV au 05 63 60 16 80 le 1er et 3e mercredi de 9h à 12h.

n CAUE du Tarn :
Sur RDV au 05 63 60 16 70, le dernier mercredi de 9h à 12h.

DÉMARCHES DÉMATÉRIALISÉES

Prise de rendez-vous et renseignements au 05 63 79 21 27
ou msap@centretarn.fr. Ce service est totalement gratuit.

La Maison de Services Au Public vous accompagne
dans cette démarche, renseignements au 05 63 79 21 27

   Un nouveau service
d'estimation de rachat
de trimestre 
L’assurance retraite propose aux actifs qui souhaitent 
racheter des trimestres de retraite d’estimer le montant du 
rachat sur www.lasssuranceretraite.fr 

Que ce soit pour augmenter leur durée de cotisation ou le 
montant de leur retraite, une fois l’estimation réalisée, vous 
pourrez télécharger le formulaire adéquat et lancer la procédure 
de demande.

ASSURANCE RETRAITE
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   La démarche PLUi
se poursuit
En avril 2019, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
sera validé définitivement. S’en suivra en septembre une 
enquête publique. D’ici là, le PADD (Plan d’Aménagement de 
Développement Durable) va être affiné, finalisé puis débattu 
dans tous les conseils municipaux.

Un travail cartographique de zonage (zone U : urbaine, zone AU : 
A Urbaniser, zone A : agricole, zone N : naturelle) sera ensuite 
réalisé.

Parmi les thèmes présents dans le PADD, l’aménagement de 
l’espace, l’urbanisme, les équipements, l’habitat, les transports 
et déplacements, les loisirs, le développement économique, 
les équipements commerciaux, les paysages, la protection des 
espaces naturels agricoles et forestiers, le développement des 
communications numériques et des réseaux d’énergie et la 
préservation écologique sont considérés. Des orientations ont 
été déclinées autour de trois grands thèmes que sont :

n Penser l’attractivité future du territoire
en valorisant et en développant l’existant

n Sauvegarder et valoriser les richesses du territoire

n Adapter le développement urbain aux caractéristiques
de la  Communauté de Communes

Chaque habitant est concerné par le PLUi. Vous pouvez signaler 
vos projets de sorte qu’ils soient intégrés dès à présent dans ce 
qui est envisagé pour les 10 à 15 ans à venir et intégré dans le 
PLUi afin d‘en faciliter la réalisation. Le considérer aujourd’hui 
c’est certainement lui accorder plus d’opportunités d’aboutir 
le moment venu. C’est aussi vous permettre d’anticiper et de 
rectifier le cas échéant, le projet envisagé.

Vers une restriction des zones 
constructibles, faites connaître

vos projets dès à présent
Irrémédiablement, depuis les lois Grenelle et Alur entre autres, 
tous les dispositifs visent une restriction des zones constructibles 
afin de préserver les espaces naturels et agricoles.

Dans ce contexte, la concentration urbaine autour des bourgs 
est un enjeu majeur.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

   Nouvelles aides
de la Communauté
de Communes
Depuis le 1er décembre 2017, l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
n’attribue plus d’aide à la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif. Depuis le 1er janvier 2018, c’est 
donc la Communauté de Communes Centre Tarn qui a instauré 
un nouveau régime d’aides selon des règles d’attribution :

n Les travaux concernent une habitation occupée par son 
propriétaire à titre de résidence principale sur le territoire de la 
Communauté de Communes Centre Tarn.

n Le système à remplacer doit avoir été installé avant l’arrêté 
du 6 mai 1996, premier arrêté fixant les modalités du contrôle 
technique exercé sur les systèmes d’ANC.

n L’acquisition du bien est antérieure au 1er janvier 2011 (cf. 
article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation).

n Le rejet est extérieur à la parcelle (sauf cas particulier de 
danger pour la salubrité publique).

n Le diagnostic de l’installation doit dater de moins de 4 ans. 

Pièces à fournir pour la constitution
du dossier de demande :

n La convention d’aide signée téléchargeable
sur www.centretarn.fr.

n Le formulaire de conception téléchargeable également sur 
www.centretarn.fr, complété, daté et signé accompagné d’un 
plan de masse du projet.

n Le diagnostic de l’installation existante datant de moins de 
4 ans.

n Le devis de l’installateur ou le devis des fournitures (matériaux 
et/ou matériels agréés).

n Un relevé d’identité bancaire (RIB).

n La rapport d’étude de sol effectué par un hydrogéologue agréé 
si la filiaire de traitement retenue est un filtre à sable vertical 
non drainé.

Le dispositif de soutien à la réhabilitation
des installations non conformes porte sur :

n La prise en charge du coût de contrôle de conception/réalisation.

n La prise en charge du coût réel de la vidange de l’ancienne 
installation (fosse septique ou toutes eaux, bac à graisse…).

n Une aide aux travaux d’un montant forfaitaire de 1 000€.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Pour plus de renseignements, contacter le pôle technique
au 05 31 81 95 75 ou patrimoine-projets@centretarn.fr
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RÉDUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

   Trier et composter
La Communauté de Communes vous rappelle l’importance de 
réduire vos déchets ménagers en améliorant le tri.

Composter : le mot compost vient du latin « mis ensemble ». 
Depuis l’antiquité, les hommes plein de bon sens ont entreposé 
des déchets dans un lieu pour une lente décomposition.

   L'atmosphère de nos
campagnes est polluée
Un jardin peut produire jusqu’à 160 kg de déchets verts par 
personne et par an. Lorsque vous brûlez 50 kg de ces déchets, 
vous produisez autant de particules que si vous rouliez 13000 
km avec un véhicule diesel ou 14000 km avec un essence !

Et malgré les gênes et nuisances pour le voisinage, les risques 
pour la santé (voies respiratoires atteintes) et  les risques 
d’incendie, 9% des foyers brûlent encore à l’air libre !

Les communes sont en charge de faire respecter la loi (article 84 du 
règlement sanitaire départemental, rappelé dans la circulaire du 
18 novembre 2011). En cas de non-respect, 450€ de contravention 
peuvent être appliqués (article 131-13 du code pénal).

En France 48 000 décès prématurés par an liés à la pollution 
de l’air dont plus de 28 000 en Occitanie.

Utilisez plutôt vos végétaux, y compris la tonte des pelouses, les 
feuilles mortes, les tailles des haies et d’arbustes, les résidus 
d’élagage ou de débroussaillage pour du paillage des parterres 
afin d’empêcher la pousse de mauvaises herbes et conserver 
l’humidité des sols.

Tous les déchets organiques peuvent être déposés dans les 
composteurs individuels quasiment.  Ils peuvent être collectés 
dans les 530 déchetteries, plateformes de compostage ou 
unités de méthanisation en Occitanie.

DÉCHETS VERTS

Du coup, composter vos déchets est simple et revêt plusieurs 
utilités :

n Réduire votre production de déchets ménagers et participer à 
l’effort collectif dans ce sens (et la Communauté de Communes 
est taxée sur les volumes traités, pour mémoire).

n Aider la nature a réaliser son processus naturel, la terre perd 
2 à 3% de matière organique et pour lui apporter le nécessaire, 
l’engrais naturel que constitue le compost est tout indiqué.

Le jardin s’en trouve enrichi et cet engrais naturel et gratuit 
contribue à la pousse des plantes et autres végétaux.

C’est un cercle vertueux auquel chacun peut contribuer !

Pour votre compost (voir article ci-contre), vous pouvez opter 
pour des bacs de votre choix. Si besoin, la Communauté de 
Communes propose des composteurs de 360 litres (pour un 
terrain en dessous de 500m²) à 20€ et des composteurs de 620 
litres (pour un terrain de plus de 500m²) à 35€.

Seulement 6 à 7 % des foyers sont équipés en Centre Tarn.

Renseignements et retrait auprès du service accueil
de la MSAP, boulevard Carnot à Réalmont ou 05 63 79 21 27
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET MAIRIES

   La vie associative
accompagnée
La Communauté de Communes et les mairies mettent un parc 
de matériel à la disposition des associations :

n 30€ par unité et par sortie pour les chapiteaux.

n 2€ par plaque du podium.

n 5€ par module de praticable.

n 20€ par sortie pour la sono type A et 50€ par sortie pour la 
sono type B.

n Tables en résine : un remboursement au tarif en vigueur sur 
produit identique ou équivalent sera demandé à la structure qui 
aura emprunté ce matériel si des dommages sont constatés au 
retour au dépôt (en revanche, la mise à disposition se fait à titre 
gracieux).

Il s’agit de signer une convention avec la Communauté de 
Communes, après avoir réservé le matériel et vérifié sa 
disponibilité puis de payer les montants des redevances qui 
contribuent à l’entretien du parc matériel.

Rien de plus simple pour profiter de cet accompagnement de 
la vie associative !

Renseignements au 05 63 79 21 27

   Quelques gestes
citoyens, de bons sens
et du civisme
Durant une semaine, sur cinq communes du territoire Centre 
Tarn, Trifyl a procédé à l’analyse de 82 bacs de poubelles. Pour 
46% de bacs, le tri était correctement réalisé, 17% des bacs 
comportaient des tris indésirables et 17% étaient pollués. 
Plus de 20% des bacs comportaient des tris très pollués.

Pour mémoire, parmi ces erreurs de tri :

n 7% correspondaient à des ordures déposées en vrac dans le 
bac à couvercle vert (alors que le vrac est au contraire préconisé 
dans les bacs jaunes comportant papiers et autres cartons)

n 8% de textiles (alors qu’il existe les bornes de récupération 
spéciales et que c’est très utile aux associations d’aide aux plus 
démunis)

n Entre 1 et 3% de verres (rappelons que des agents de tri sont 
ensuite exposés à ces déchets et peuvent potentiellement se 
blesser en «re-triant vos déchets et encombrants.

n Déchets verts : pensez « compostage ».

n 26% de plastiques et divers objets non recyclables dans 
les bacs jaunes (les déchetteries sont ouvertes et récoltent les 
objets non recyclables, jouets et autres matériaux),

Chaque habitant de Centre Tarn
est responsable du tri et de la manière

de gérer les déchets.
Pour rappel : le non respect des conditions de la collecte des 
déchets, notamment le tri, expose à une amende forfaitaire de 
35 à 75€. Le dépôt et abandon de tout type de déchets sur la voie 
publique expose à une amende forfaitaire de 68 à 180€.

TRAITEMENT DES DÉCHETS
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   Mobilité durable
sur le territoire 
Il existe aujourd’hui de nombreuses alternatives pour 
réduire l’impact environnemental de nos trajets. C’est ce que 
l’on appelle l’éco-mobilité ! Le Parc a été labellisé « acteur 
écomobile 2016 » et « Relais écomobilité »

Prêt de vélos à assistance électrique : Depuis 2017, le Parc 
met à disposition des habitants du territoire des vélos à 
assistance électrique. L’objectif de cette action est de permettre 
à l’emprunteur de tester l’utilisation d’un vélo ou d’un VTT à 
assistance électrique en substitution à certains déplacements 
effectués en voiture. A l’issue du prêt, l’utilisateur aura les 
éléments de décision justifiant ou non l’acquisition d’un 
vélo à assistance électrique. Les vélos sont mis à disposition 
gratuitement pour une durée d’une semaine. Si vous êtes 
intéressé n’hésitez pas à contacter la commune de Murat sur 
Vèbre du 5 au 26 août 2019 ou directement le PNR du Haut 
Languedoc pour avoir plus de précisions.

D’autres alternatives peuvent être envisagées pour diminuer 
l’impact environnemental comme les mobilités douces 
(marches à pied, vélos, équitation, voitures électriques), 
le covoiturage (professionnel, autopartage, location de 
voiture…) et les transports en commun.

Alors, à nous maintenant de repenser nos déplacements vers 
plus de durabilité !

PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT LANGUEDOC

La forêt occupe 67% de l’espace du territoire du Parc, 
l’adaptation de celle-ci face au changement climatique est 
primordiale. Le projet LIFE Foreccast propose des outils pour 
intégrer le changement climatique dans les stratégies de 
gestion forestière.

Il vise à préserver les écosystèmes forestiers sensibles, à 
proposer de nouveaux modes de gestion sylvicole. Il propose 
un plan d’action en cas de crise climatique sévère. Le partage 
d’expérience permet d’avoir un impact plus important, Foreccast 
anime un réseau d’initiative similaire. Enfin, le projet propose 
une sensibilisation du grand public et des professionnels ainsi 
qu’un suivi annuel de la perception du changement climatique.

En 2018 et 2019, le PNR du Haut Languedoc organise un cycle 
de conférences intitulé « le climat change, les forêts du Haut 
Languedoc font face ». Un concours photos est aussi proposé 
dans le cadre de la journée internationale des forêts

Enfin, une exposition itinérante est disponible. Elle se focalise 
autour de thématiques : 

n Le projet LIFE Foreccast.

n Les grands mécanismes responsables
du changement climatique.

n Les impacts du changement climatique sur les écosystèmes 
forestiers, et le rôle des forêts face au changement climatique.

n Quelques pistes d’actions accessibles
à tout un chacun pour réduire son empreinte carbone.

   Le projet
LIFE Foreccats 

Vous pourrez découvrir cette exposition au cours des mois
de mai et juin à la médiathèque de Montredon-Labessonnié
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   Concours des chevaux de trait
CONCOURS DEPARTEMENTAL

Le concours annuel de chevaux lourds a eu lieu le 8 sep-
tembre 2018. Encore une fois, nous avons pu admirer de très 
beaux animaux tant au niveau des juments que des poulains. 
Pour cette édition, le concours a eu lieu sur le site du haras à 
l’Ourtal. Cet endroit est plus adapté pour accueillir le concours 
(accès plus pratique, carrière fermée …). 10 éleveurs ont participé 
à ce concours, 14 juments ont été présentées.

Classement du concours
Modèles et Allures

FEMELLES DE 1 AN
 Trait comtois
 1 Yvette Loupiac / Souel Haidi 2

FEMELLES - 3 ANS
Trait breton

 1 Nadège Anglès / Fauch Fée de Marlac
 2 Marjorie Defrance / Escoussens Fiona de Bouyssou

 Class. Propriétaire Cheval

FEMELLES SUITÉES
Trait breton grande taille

 1 Jacques Avedillo / Viviers les L. Taiga de la Baisière
 2 Michel Rigaud / Vindrac Valse
 3 EARL de la Glévade / Vabre Etoile de la Glévade
 4 Michel Rigaud / Vindrac Ondine 23

 Trait breton
 1 Nadège Anglès / Fauch Héroïne de Marlac

8 ANS ET PLUS
Trait Comtois

 1 Yvette Molinier / Montredon Souris de Pratmayou
 2 Yvette Loupiac / Souel Vénus de Pratmayou
 3 Jacques Mouls / Viane Nougatine 63

FEMELLES - 2 ANS
Trait breton

 1 Jacques Avedillo / Viviers les L. Gaïa du Messal
 2 Christian Bauguil / Carmaux Gamine 5

FEMELLES DE 2 ANS
Trait comtois

 1 Yvette Molinier / Montredon Galaxie de Roucayrol

   Les anciens métiers
de notre territoire 
Après le décès de Monsieur Régy, ancien ébéniste route de 
Réalmont, la famille, ses deux filles Jeanne-Marie et Viviane 
et son fils Aléxis ont fait don à la mairie de nombreux outils 
anciens dont certains assez rares.

Cette collection viendra enrichir le musée qui va être créé au 
Moulin de Lafargue. Ce musée sera dédié aux anciens métiers de 
notre territoire et donc à leurs outils.

Merci pour votre geste, ainsi vous participez à la sauvegarde 
du patrimoine local.

PATRIMOINE
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COMMÉMORATION

Pour le centenaire de la Grande Guerre de 1914-1918, les 
membres du Souvenir Français, avec l’aval de Monsieur 
le Maire, l’appui précieux des services techniques et 
administratifs de la Mairie et l’aide généreuse des membres 
du Corps des Sapeurs Pompiers, ont décidé d’organiser 
une commémoration plus solennelle pour marquer cet 
anniversaire et rendre un hommage fervent à nos valeureux 
soldats.

Centenaire de la guerre 1914-1918

Dans toutes les Communes de France, la liste des morts pour 
la France pendant les guerres du XXe siècle est inscrite sur le 
Monument aux Morts mais la plus longue comporte le nom des 
soldats tués au champ d’honneur pendant la guerre 1914-1918. 
Montredon n’échappe pas à la règle car, si dans le département 
du Tarn on a recensé 11 000 soldats tués, 161 des nôtres en font 
partie. 

Si leurs noms fixent à jamais l’image d’un père, d’un mari, d’un 
fils, d’un frère il est possible, sur une carte, sur un tableau de 
visualiser le lieu de leur mort et l’âge auquel ils ont été emportés. 

France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
Allemagne
Belgique
Grèce
Maroc
En mer
Pologne
Serbie
Turquie

Aisne (02)
Alpes-Maritimes (06)
Aube (10)
Calvados 14)
Charente (16)
Côte d’Or (21)
Doubs (25)
Loire (42)
Marne (51)
Haute-Marne (52)
Meurthe et Moselle (54)
Meuse (55)
Moselle (57)
Oise (60)
Pas de Calais (62)
Pyrénées Orientales (66)
Bas-Rhin (67)
Haut-Rhin (68)
Paris (75)
Somme (80)
Tarn (81)
Vosges (88)
Yonne (89)

18
2
1
1
1
1
1
1

38
1
6
17
4
4
2
1
1
3
1
11
3
6
1
4
20
3
2
2
1
1
2

Pays Département Nbre soldats morts
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COMMÉMORATION

Le Souvenir Français a pour but de garder le souvenir de ces 
héros et de transmettre cet héritage aux jeunes générations. 

Les différentes phases de la cérémonie du 11 Novembre : la 
plantation de l’arbre du centenaire, le dépôt dans l’urne par un 
Ancien Combattant et un enfant d’un tube de terre recueillie 
à l’endroit où chacun de ces 161 hommes ont trouvé la mort, 
concrétisent et symbolisent cet objectif. 

Il est à souhaiter que les enfants présents et ceux, de nos écoles 
qui ont été partie prenante à la préparation de la cérémonie et 
dont le premier repère de cette journée s’accrochera certainement 
à « leur » lancer des 161 ballons, pérennisent avec leur famille 

et dans le village, la mémoire de ces soldats Montredonnais et 
l’hommage qui leur est dû. 

Pour information : quelques ballons ayant atterris dans des 
horizons proches... Ou très lointains ont été receuillis par des 
personnes qui en ont fait part et qui ont été remerciées.

En conclusion, un grand merci chaleureux à tous ceux 
et toutes celles qui ont œuvrés à la préparation et au bon 
déroulement de cette commémoration ensoleillée !

Afin de ne pas oublier le sacrifice de nos soldats montredonnais.

« A nous le souvenir, à eux l’immortalité »



SALON DU LIVRE 2018

Le 21 octobre 2018 se tenait à Montredon Labessonnié la 9e 

édition du Salon du Livre de la Montagne. Plus de 50 auteurs, 
11 maisons d’éditions, 7 sociétés savantes, des ateliers lecture 
et coloriage et une exposition très originale sur des livres en 
tissus s’étaient donnés rendez-vous pour cette manifestation 
qui accueillait les visiteurs souhaitant découvrir les nouvelles 
parutions de l’année.

« Pour honorer ce prix littéraire, il était naturel de choisir un 
illustre personnage de notre commune » expliquait Dominique 
de Dufourcq au Président du Conseil Départemental Christophe 
Ramond, et à Daniel Vialelle, Président du Parc Naturel du Haut 
Languedoc qui avaient accepté de remettre ce prix. 

« Ayant étudié la théologie à Lausanne et exercé son ministère 
à Montredon Labessonnié en 1594, passionné de mathématiques 
et d’astronomie, Guillaume de Nautonier rechercha un moyen de 
calculer les longitudes. Son ouvrage majeur, édité en plusieurs 
langues, « mécométrie de l’aimant », c’est-à-dire la manière de 
mesurer les longitudes, lui valut une pension du Roi Henri IV 
et d’être nommé géographe ordinaire du Roi. Il fit construire 
une tour-observatoire sur le point le plus élevé de Castelfranc, 
observatoire toujours visible aujourd’hui sur notre commune 
et raison d’être du Planétarium-Observatoire de Montredon 
Labessonnié. »

Le jury du Prix littéraire Guillaume de Nautonier composé de 
Muriel Batave-Matton, Virginie Bernou, Myriam Durand, Max et 
Chantal Assié et Dominique de Dufourcq s’etait réuni à Castres 
pour y départager les oeuvres des 16 auteurs en compétition. A 
l’issue de cette rencontre, trois auteurs se détachaient du lot 
et étaient récompensés : Anne Waddindton dans la catégorie 
roman pour son livre « Le chargeur n’avait que 20 balles », 
une plongée dans la seconde guerre mondiale ; Claudette 
Castell et Nicole Coulomb dans la catégorie documentaire 
pour « Chansons du Mont Lozère », un livre émouvant qui 
survolait toutes les chansons rurales du siècle passé et enfin 
René Pagès avec une mention spéciale du jury pour son 
ouvrage historique sur la période Mérovingienne « Dernière 
nuit dans le Comminges ».

Le Président du Conseil Départemental du Tarn,
Christophe Ramond, le Président du Parc du Haut-Languedoc,
Daniel Vialelle et Dominique de Dufourcq

Les trois ouvrages primés

Les gagnants du prix Guillaume Le Nautonier

Le prix littéraire
Guillaume de Nautonier…

   La 9e édition
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SALON DU LIVRE 2018

Roger Cavalié

Christophe Ramond, Daniel Vialelle et Jean Gasc

Paula et Olivier Astruc

Les membres du jury du prix « Guillaume de Nautonier ».

Le Maire Jean-Paul Chamayou
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   La semaine musicale montredonnaise
Née d’une rencontre à l’occasion d’un beau moment musical 
donné en l’Eglise de Blaucau en 2017 et de la volonté municipale 
de créer un festival de musique classique à Montredon, La 
Semaine Musicale Montredonnaise a accueilli les 18,19 et 20 
juillet derniers trois concerts exceptionnels par la qualité des 
artistes invités.

FESTIVAL

Concert du 18 juillet 2018
Église de Saint-Martin de Calmès

n Paradis Latin.

n Musique virtuose pour mandoline : Julien Martineau, 
mandoline (Parrain de l’édition 2018) ; Eric Franceries, guitare 
et Bernard Cazauran, contrebasse... Solistes internationaux, 
lauréats et invités des Victoires de la Musique Classique.

Le Trio Julien Martineau, Bernard Cazauran et Eric Franceries ;
Dominique de Dufourcq et Sybil Nouguier.

Le « Trio Martineau » à l’Eglise de Saint-Martin de Calmès

La pianiste Sybil Nouguier (à droite sur la photo ci-dessous) 
qui assure la direction artistique de cette Semaine Musicale 
Montredonnaise a permis que ces interprètes venus de Paris, 
des USA et du Brésil, participent à cette première édition. De 
nombreux mélomanes de notre commune et au-delà nous ont 
encouragés à poursuivre ces moments de rencontres musicales… 
rendez-vous donc est pris en 2019 pour 3 concerts…

Le duo Clara Cernat et Sybil Nouguier
en la chapelle de Notre Dame de Ruffis

Le duo Aubert - Hoefs en la chapelle de Notre Dame de Ruffis

Concert du 19 juillet 2018
Chapelle Notre-Dame de Ruffis

n Echappée musicale en Amérique du Sud.

n Musiques pour violoncelle, chant et piano : Alexandra 
Aubert, soprano/piano ; Sybil Rouxel-Nouguier, piano et Lars 
Hoefs, violoncelle.

Concert du 20 juillet 2018
Chapelle Notre-Dame de Ruffis

n Voyage romantique en Europe.

n Oeuvres du XIXe au XXIe siècle : Saint-Saëns, Franck, Bartok, 
Boulanger, Huillet, Colliard… : Clara Cernat, violon/alto 
(Marraine de l’édition 2018) et Sybil Rouxel-Nouguier, piano.
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   Encore une année
bien remplie 
Le site d’astronomie a connu une forte augmentation de la 
fréquentation de collèges du Tarn et même de Toulouse dans 
le cadre des séjours d’intégration en début d’année scolaire.

15 classes du RER Sor et Agout ont participé au concours organisé 
par le Planétarium sur le thème du Système Solaire. Le premier 
prix est revenu à une classe de l’école de Palleville.

La majorité des travaux envisagés en 2018 a été réalisée et les 
arbres gênants entourant la coupole d’observation ont été taillés.

Les réaménagements intérieurs de la salle d’animation dont 
la pose d’une suspension pour vidéoprojecteur ont rendu 
possible l’accueil de publics plus importants dans les locaux 
et ont  permis  la présentation  d’une exposition d’affiches de 
cinéma retravaillées sur le thème « cinéma et science-fiction » et 
réalisées par les élèves de l’ENSAV (Ecole Nationale Supérieure 
d’Audio-Visuel Toulouse/Castres).

PLANÈTE TARN

Contact : Association PEGAASE - Planète Tarn
Tél. 05 63 75 63 12 ou 06 45 62 97 67
ou par email à planetarn@orange.fr
Mais également sur www.planetarn.com

« Les investissements prévus et déjà réalisés à ce jour ont été 
rendus possibles grâce à l’aide apportée par la Région dans 
le cadre du projet « Astronomie pour Tous », du Département 
et aussi du soutien de la Mairie de Montredon-Labessonnié. » 
précise Dominique de Dufourcq, Président du Planétarium.

n Achat d’un télescope d’observation Dobson de 354 mm. Ce 
télescope permet de pointer automatiquement un objet défini et 
en assurer le suivi, et l’observation des couleurs des nébuleuses.

n D’un instrument d’observation solaire, de sa monture et de 
son pied colonne qui autorise la contemplation de notre étoile 
en toute sécurité dans le filtre vert de l’arc en ciel et l’étude 
des «grains de riz » (bulles de gaz) à sa surface.

n Remise en état du télescope de 410 mm sous la coupole, ré 
enluminure des ses miroirs, réfection de ses pièces électroniques 
pour le suivi par ordinateur et traitement de sa monture.

n Mise à jour du logiciel du spectacle de planétarium 
« Stellarium » qui devient « Space Crafter ». Cette dernière 
version comporte un système « totale interraction » qui permet 
à la demande du public de se déplacer dans le Système Solaire 
ainsi que de nouvelles vidéos sur le Soleil, la Station Spatiale 
Internationale et l’histoire de l’Astronomie.

Science en Tarn pour l’édition 2019 des « Fêtes de la Science » 
qui se déroulera du 05 au 13 octobre a proposé  pour cette 
année encore, que le planétarium et par la même que 
Montredon-Labessonnié soit porteur de projet « Village 
des Sciences ». La thématique de cette année formulée par le 
ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’innovation est « Raconter la Science, imaginer l’avenir ».

Nous pensons solliciter dans cette perspective les écoles de 
Montredon-Labessonnié afin d’organiser une exposition de 
dessins ou maquettes sur « les 50 ans des Premiers Pas sur la 
Lune » et  «  imaginer notre future vie sur Mars ».
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ÉCOLES PUBLIQUES ET PRIVÉES

   Mise en place du Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI)
La rentrée scolaire 2018-2019 aura été marquée par un 
évènement majeur avec la mise en place du  RPI* entre 
l’école de Montfa et l’école des Fournials. Nouveau mode 
de fonctionnement comme par exemple les navettes entre les 
deux écoles. Très vite tout le monde s’est adapté sans problème 
particulier. L’école de Montfa accueillant les enfants de cycle 1 
tandis que celle des Fournials accueille les cycles 2 & 3. La classe 
de CP servant de variable d’ajustement au niveau effectif.

Les effectifs sont stables par rapport à 2017/2018, 195 élèves 
ont été accueillis à la rentrée de Septembre. (Ils étaient 195 
également en 2017).

n La Sigourre : 77 élèves dont 29 dans la classe de Mme  C. 
PAYRASTRE (CE2/CM1/CM2), 25 dans celle de Mme  G. CABROL (CP/
CE1) et 23 dans la classe de Mme  E. HERAIL, directrice (TPS/PS/MS/
GS).  Cette équipe étant épaulée par 3 ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles).

n Les Fournials : 50 élèves. Ils sont 25 en maternelle chez Mme 

V. FONDEVIELLE (CP/CE1), directrice ; 25 dans la classe de Mme  
F. MONTHEILLET (CM1/CM2).  Le jeudi Mme FREVAQUE J. remplace 
Mme FONDEVIELLE V. Puis une fois par mois Mme FONDEVIEILLE est 
remplacée (déchargée) pour s’occuper des tâches administratives.

n Ecole Privée : 68 élèves. Ils sont 23 en maternelle chez Mme J. 
DIDIER-FABRE, directrice (TPS/PS/MS/GS) ; 22 chez Mme  A. BARNETO 
(CP/CE1/CE2) et 23 dans la classe de Mme  A. MESSAGER (CM1/CM2).

L’installation de dispositifs concourant à la sécurité des écoles 
publiques, programme datant de 2017,  n’a pu être finalisé faute 
de financement prévu par l’Etat. Ce dossier sera représenté dans 
la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 2019.

Les réalisations et travaux

La cantine
n La Sigourre : remplacement de l’armoire positive par une armoire 
positive deux portes de 1 430 litres pour un coût de 3 155,75€ TTC.

Achat d’une auto-laveuse pour un coût de 2 700€ TTC. Celle-ci 
pourra être utilisée sur les différents groupes scolaires.

La sécurisation des écoles et des établissements scolaires que 
nous avions présentée en 2017 dans le cadre de la DETR, avait 
été basculée dans le cadre de FIPD (Fonds Interministériels de 
Prévention de la Délinquance) par l’état.

N’ayant pas été retenu comme subventionnable, nous 
représenterons ce programme dans le DETR 2019.

Ce programme d’installation de sécurisation des accès devenus 
indispensables au regard de l’actualité  (vidéo protection et 
lecteur de badges) concerne nos deux écoles publiques de La 
Sigourre et des Fournials.

n La Sigourre : peinture du préau de l’élémentaire et une 
nouvelle fresque a été peinte sur le mur extérieur à l’école sous 
les pinceaux de Pascal Livet

n Les Fournials : rénovation et aménagement d’un bureau de 
direction (gros œuvre, mobilier, électricité).  Mme V. FONDEVIEILLE 
a pu intégrer son bureau de direction, plus convivial que le hall 
d’entrée mais surtout plus à même d’accueillir toute personne 
en toute discrétion.

Création de nouvelles toilettes adaptées aux cycles 2 et 3 
(faïence, carrelage, plomberie, électricité et menuiserie) pour 
un coût global de ces 2 chantiers de 22 595,75€ HT (aides de 
l’État : 8 120€ HT, Conseil Départemental Atouts Tarn : 4 640€ HT 
et l’autofinancement : 10 441,24€ HT).
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   Une année bien remplie
CENTRE DE LOISIRS

Cette année encore, le centre de loisirs a vu sa fréquentation 
augmenter, ceci pouvant s’expliquer par la baisse des tarifs 
depuis trois ans mais aussi par la qualité et la diversité des 
activités proposées par l’équipe d’animation.

Au programme : activités et rencontres avec les résidents de la 
maison de retraite, découverte du monde des abeilles, sortie 
VTT, pêche à l’écrevisse, cuisine, rallye photos, piscine, cinéma, 
visite d’une ferme pédagogique, de la laiterie Fabre, de la grotte 
de la Devèze, du village gaulois de Rieux-Volvestre mais aussi 
Olympiades avec le centre de loisirs de Brassac.

Deux temps forts sont à retenir :
n Le mini-séjour de 3 jours au lac de la Raviège au mois de juillet. 
En effet, depuis 2016, plusieurs séjours intercommunautaires 
avaient été organisés conjointement entre les structures de 
Réalmont, Lombers et Montredon. Cependant, vu la très faible 
participation des enfants de notre commune à ces séjours 
partagés, les élus de Montredon ont fait le choix d’organiser leur 
propre séjour sur le centre de loisirs en privilégiant un séjour de 
courte durée à moindre coût. Ce séjour était ouvert à tous les 
enfants résidants sur le territoire Centre Tarn. En moins d’une 
semaine, près de 30 enfants de la commune étaient inscrits !

Sortie rando dans le Sidobre en août.

Visite de la laiterie Fabre à Viane, lors des vacances de juillet.

Extraction du miel de la ruche du centre en août.

Le centre de loisirs « Lous Bessous » accueille les enfants à 
partir de 4 ans et jusqu’à 14 ans pendant les vacances scolaires 
(vacances de février, Pâques, vacances d’été et vacances de 
Toussaint). Le centre de loisirs est  également ouvert le mercredi 
toute la journée. Les inscriptions se font au centre de loisirs « 
Lous Bessous ».

n Les horaires : temps d’accueil de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30, temps d’activité de 10h à 12h et de 14h à 17h.

n Les tarifs : Les enfants peuvent être accueillis pour la journée, 
avec et sans repas, ou bien pour la demi-journée, avec ou sans 
repas également. Les frais d’inscriptions s’élèvent à 15€/an et 
par enfant.

Pour les enfants dont les parents résident
sur la Communauté de communes Centre Tarn :

Pour les enfants dont les parents non-résident
sur la Communauté de communes Centre Tarn :

n Un projet autour du film d’animation a été proposé aux plus 
grands aux vacances de printemps sous l’égide de l’association 
« La Ménagerie ». Les enfants ont écrit le scénario, fabriqué 
les différents éléments de leur histoire et réalisé le tournage 
numérique.

Informations pratiques :
Avenue des Docteurs Lavergne à Montredon-Labessonnié
Tél. 06 84 06 94 07 / 09 61 68 97 99 - clae.montredon@orange.fr



   Un nouveau format pour l'édition 2018
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le  samedi 8 septembre avait lieu le Forum des Associations. 
Pour cette 5e édition, un nouveau format était donné à ce 
désormais traditionnel rendez-vous de septembre.

En effet, quoi de plus logique que de regrouper en un même lieu 
les 3 principales manifestations de ce début de rentrée, à savoir 
la Foire aux Chevaux Lourds, la Bodega du Rugby organisée par 
l’OM XV et le Forum des Associations. 

Ainsi la matinée débutait avec le concours de chevaux lourds 
qui se déroulait pour la première fois à la station des haras 
nationaux de l’Ourtal.

Dès 14 heures, pas moins de 23 associations étaient regroupées 
à l’ombre des tilleuls afin de présenter aux visiteurs leurs 
activités. Plusieurs animations étaient également proposées : 
le Naturo’bus du CPIE, des jeux en bois géants, les balades en 
calèche et l’exposition sur le métier d’assistante maternelle 
présentée par le service enfance-jeunesse de la Communauté de 
Communes Centre Tarn.

À 16 heures était donné de coup d’envoi du match amical 
opposant les bleus et blancs de l’OM XV à Rabastens.

La fin de journée se clôturait alors autour du verre de l’amitié 
pour un dernier moment de convivialité et d’échanges où rendez-
vous fut pris pour septembre prochain, même heure, même 
place. Car finalement, chacun a apprécié de se retrouver en ce 
lieu ombragé plus propice à la fois aux éleveurs de chevaux, 
aux associations tant culturelles que sportives avec plusieurs 
équipements à proximité (les haras, le planétarium-observatoire, 
les terrains de foot, rugby, tennis...).

Une pensée particulière au Judo Club de Montredon : cette 
journée fut une des dernières de nos entrevues avec Thierry 
Fabriès, son président, qui nous quittait prématurément 
quelques semaines plus tard.
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   Carnaval
MANIFESTATIONS

C’est avec plein d’entrain que le 24 mars, les enfants, leurs 
parents, grands-parents et habitants du village ont défilé dans 
les rues aux rythmes endiablés de la Batucada de Gaillac. Tous 
ont emmené Mr Carnaval  jusqu’au bûcher dressé sur le foirail.  
Une collation a achevé cette belle après midi. Remerciements 
aux parents qui organisent cette manifestation.

Dernier jour d’école vendredi 21 décembre 2018. Les enfants 
des écoles du Montredonnais et de Montfa ont profité d’un 
après-midi spectacle « Noël en forêt » pour les uns, présenté 
par Véronique et Sabine, habitantes de notre village ou d’une 
séance au cinéma pour les autres... Les enfants et leurs ins-
tructrices ont partagé un goûter avant de repartir.

   Spectacle eaux,
lumières et musique
Cette année, pour le lancement de la saison estivale et 
le départ des « 24h de nage », les Montredonnais ont pu 
assister aux bord de la piscine, à la tombée de la nuit et pour 
la première fois, à un spectacle de jets d’eaux et lumières aux 
rythmes de la musique.

   Goûter de Noel

Le Marché Automnal du 18 novembre 2018 a accueilli plus de 
34 stands aussi riches les uns que les autres.

Les artisans et créateurs qui sont du territoire et/ou vos voisins, 
ont magnifiquement mis en valeur leurs stands et ont fait une 
superbe présentation de produits exceptionnels. Bijoux, émaux, 
perles de verres, plantes aériennes, boites décorées, objets en 
tissus de la maille, savons au lait d’ânesse, jouets en bois, po-
terie, idées cadeaux en photo avec Laura, Serge avec son travail 
alliant le bois et le fer, objets africains... ont été proposé aux 
visiteurs venus, malgré les différents blocages sur les routes.

Pour nos papilles, des gâteaux confectionnés par les parents des 
écoles du Montredonnais, des confitures par Christine avec la 
nouvelle fabrication de vinaigre, du miel relevé par Paul et la 
bière artisanale de la maison Montéliote.

Nos jeunes forgerons méritant à braver le froid sous la tente en 
présentant leur travail avec une démonstration de forge pour la 
fabrication de couteaux et objets médiévaux.

Par contre, un peu de chaleur avec le vin chaud, café et les fa-
meuses crêpes à la buvette des éclaireurs de France.

Un autre stand, celui de M. Jacques Pellet qui nous a présenté 
son livre.

Nous avions également une exposition tenue par Agnieska, le 
stand « je dessine l’Automne », mais pour les enfants principale-
ment avec la possibilité de se faire maquiller sur le thème de son 
choix (animal, étoile…).

Cette année, Gilberte vous invite à trouver le poids total du Pa-
nier Automnal, de la Corbeille Gourmande et du Gâteau de bon-
bons pour gagner d’un de ces lots pour la tombola.

Merci aux bénévoles et aux divers agents techniques pour 
leur aide à la réussite de cette journée.

   Marché automnal



Cette année, une part importante du budget soit plus de
310 000€, a été consacrée aux travaux d’aménagements, de 
mises aux normes et d’entretiens divers de notre commune, la 
plus grande partie (112 000€), étant attribuée pour la voirie. En 
effet notre réseau routier est très important dû à l’extension 
de notre territoire. Les rudes conditions climatiques font qu’il 
subit une forte dégradation en période hivernale.

Dans le budget, le deuxième poste notable a été l’aménagement 
du moulin de LAFARGUES. Les travaux ont bien avancé puisque 
les façades extérieures et les menuiseries sont achevées, les 
réseaux installés et les divisions intérieures exécutées. La fin des 
travaux est prévue pour l’été prochain.

La mise aux normes d’accessibilité de la mairie, l’isolation 
des combles, la réfection des wc et l’aménagement de la cour 
ont contribué à impacter le budget communal. Dorénavant, 
les bureaux offrent de meilleures conditions de travail pour le 
personnel administratif et sont plus clairs, plus fonctionnels et 
surtout plus accueillants pour nos concitoyens ; il est à noter la 
création d’un accès handicapé.
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   De gros travaux d'aménagements
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Au stade, une salle de réunion a été construite avec l’aide des 
joueurs de rugby et de leurs sponsors pour la main d’œuvre, la 
municipalité quant à elle, prenant en charge les matériaux et les 
formalités d’usage.

TRAVAUX MUNICIPAUX

L’extension des réseaux électriques, les installations de 
dispositifs de sécurité aux écoles, les travaux d’accessibilité à 
l’école des FOURNIALS, l’amélioration du chauffage de la salle 
polyvalente, la mise aux normes des WC du Planétarium et enfin 
l’achat d’un camion pour les services techniques achèvent ce 
budget…

Chaque année nous avons à cœur d’améliorer et de maintenir 
les installations communales. Pour 2019 en attendant les 
travaux de la grand Rue, nous mettrons l’accent sur les 
aménagements du village (murs du FOIRAIL, occultation des 
poubelles du village et surtout la propreté du bourg).

La mise en place des panneaux de signalisation est en cours. Il est 
important de rappeler que les trottoirs sont réservés à tous les 
piétons comme aux enfants des écoles et non au stationnement 
permanent des véhicules.



Contacts
Mairie de Montredon-Labessonnié
Tél. 05 63 75 14 18 - Fax 05 63 75 18 11
www.montredon-labessonnie.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermé le mercredi après-midi.

VIE PRATIQUE 

   Bienvenue à...

   Tous nos vœux
de bonheur à...

   Ils nous
ont quittés...

Yuna COPIN VAN DE VEN, Télyo DAUDEL, Nino DONNADILLE 
CORBIÈRE, Jade FELIU, Lloris JACOBÉ, Baptiste MARAVAL, Chloé 
MAUREL MINKWE, Arthur MOURET, Tino OLIVEIRA DE SOUSA 
ROSA, Grégory PERILHOU, Mélissa PRADELLES.

Marie-Hélène BIAU et Olivier DELSAUX, Emilie DECOSTER et Joan 
ROLLAND, Mélanie DUARTE et Gaëtan NICOLAS, Sarah GUIRAUD 
et David DESJARDINS, Marielle LOUP et Jérémie SARRE, Sylvie 
PLATEL et Yvon MORLET, Céline ROUX et Ludovic DUCHAT, Jessica 
SOULIÉ et David FABRE.

Denise ALBERT Veuve PLANCHON, Fernande ANDRIEU Veuve 
CHANARD, Simone AUSSENAC Veuve BERNIAU, Claude BARASCUD, 
Marthe BOUSQUET Veuve GASC, Roger BRU, Arlette CALVET 
Veuve FABRE, Joël CALVET, Irène COMBES, George CONDAMINES, 
Juliette COULON Veuve CAMP, Yves COURNÈDE, Marie Thérèse 
CUQ Épouse RAHOUX, David DICKSON, Jean DURAND, Yvette 
GRAUX, Hemi GRIMAL, Geneviève GROS Veuve ROUSSEL, Jean-
Pierre GUILLIER, Odette GUIRAUD Veuve BONNAFOUS, Odette 
HENRY Veuve LAFFRA, Roger HÉRAIL, Franck HUMBERT, Hemiette 
JEAN Veuve MAILLOCHON, Jean MANZANO, Marcelle OULÈS 
Veuve CHAUDESAIGUES, Luc PERLANT, Frédéric RAMADE, Lucien 
RAMADE, Pierre ROLLAND, Alice SÉVÉRAC Veuve SOULET, Jean 
SOULET, Jean TRAMBLY de LAISSARDIERE de CRUZY-MARCILLAC, 
Andrée VIALAS.

Ainsi que…
Lucien AVEROUS « Sercourt », Alice BRUNET « Labessonnié », 
Angèle ROMERO « Peyrebrune », Noélie BRENAC « Le Triol », Maria 
CHABBAL « La Calmetié », Raymond PEYRÉ « La Rouquié », Henri 
SENEGATS «Gay», Alice CAMINADE « Labessonnié », Hervé DOUREL 
« Bouyrols », Gilbert MAFFRE « Bonafous », Damien MALFETES 
« Moynès », Lucien GUYONNAUD « Labessonnié », Jacqueline 
GILLES « Paulhe », Lucie MIALHE « Bezan », Roger CARAYON
« La Carraussinié », René GAU « La Souque », René MARCOU 
« Ginestet », Lucien SOULET « St-Amans », Maria BOUSQUET
« Lavaur », Paulette CARAYON « Neuilly », Eva GANTET « La Gabié »,
Eva FORTANIE « Bennac », Ernestine MATHIEU « Fourcaric », 
Dolorès CARCELLER « Castelnau », Alice BOULADE « Lautre », Jean 
CARAYON « Labessonnié », Bernard SIGUIER « Blaucau », Juliette 
ALVERGNE « Lafenasse », Marcel MALFETES « La Raynalié »,
Monique BARDOU « Lafargue », Jeanne GARCIA « Peyrebrune », 
Suzanne SABLAYROLLES « Labessonnié », Lucie FERRIÉ « Moulin 
du Roy », Rosa PRADES « La Lautardié », Aimée MAYNADIER « La 
Raynalié », Geneviève CARAYON « Peyrebrune ».

Hommage
C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris la disparition de Luc 
Perlant, ancien conseiller municipal 
de Montredon-Labessonnié.
De 2008 à 2014, il fut un infatigable 
Président de l’office du tourisme ainsi 
qu’un conseiller éclairé auprès duquel 
il était toujours agréable de siéger.
Ancien militaire, le Colonel Perlant 
s’est éteint le 31 décembre 2018. Une 
messe, empreinte de beaucoup d’émotion et de camaraderie, a 
réuni de nombreux Montredonnais ainsi que ses frères d’armes 
venus en nombre de toute la France.
Nous prions sa famille d’accepter toutes nos condoléances.

Le Conseil municipal de Montredon-Labessonnié.

Conception :  www.creajgraphique.com I 81360 Montredon-Labessonnié

ÉTAT CIVIL

n Permanences

Le Maire
Le lundi de 10h à 12h.

Le Conseiller Départemental
2e lundi de chaque mois de 10h30 à 12h.

Le Député
Tous les trimestres, consultez le site :
www.philippe.folliot.com

La Communauté de Communes Centre Tarn
Présence d’un agent polyvalent de l’intercommunalité
aux heures d’ouvertures de l’Office de Tourisme,
la Médiathèque et le Relais des Services Administratifs.

La Mutuelle Sociale Agricole
2e lundi de chaque mois de 9h à 12h.

L’Assistante Sociale
Le mardi matin de 9h30 à 12h30,
sur rendez-vous au 05 63 48 17 20.

La Mission Locale (Aide à l’emploi)
2e jeudi de chaque mois de 9h à 12h (sur rendez-vous).


