


Mes chers concitoyens, comme de coutume en chaque début 
d’année, la municipalité vous propose un bulletin d’informations 

vous permettant de suivre les di�érents projets de notre 
territoire ainsi que les travaux réalisés. En parallèle, le site 
internet montredon-labessonnie.fr vous permet d’accéder à 
toutes les informations et numéros de téléphones utiles et 
nécessaires. Ce site est le vôtre et son objectif est de répondre 
au mieux à vos attentes. N’hésitez pas à vous connecter pour 

mieux connaitre les associations mais aussi les acteurs sociaux 
économiques de notre territoire.  

L’année 2017 aura été marquée par l’incendie de notre maison de santé. Je remercie ici tous 
ceux qui ont participé au déménagement des locaux et ont permis que dans l’urgence nous 
puissions mettre des locaux à disposition des professionnels, leur permettant d’assurer la 
continuité des soins. De son côté, la Communauté de Commune met tout en œuvre pour que 
la partie épargnée soit opérationnelle le plus rapidement possible.

Si les travaux de l’appartement du Moulin de Lafargue ainsi que l’accessibilité handicapé 
de la mairie ont pris du retard en raison des aides de l’Etat et du Conseil Départemental 
se faisant attendre, le projet d’aménagement de la Grand-Rue prend tournure. Les bureaux 
d’études nous ont déjà proposé di�érentes solutions chi�rées et cette année sera consacrée 
à la recherche de soutiens financiers qui détermineront les étapes de cette réalisation.

La réforme territoriale de 2013 nous a fait perdre la qualification de chef-lieu de canton  
et sanctionne notre commune par la perte de 106 000 euros de dotations à partir de cette 
année ; en conséquence de quoi rigueur et économies seront notre ligne de conduite dans 
tous les futurs projets de la commune.

A la rentrée de septembre prochain, un regroupement pédagogique avec la commune de 
Monfa verra le jour et la navette entre les classes maternelles à Monfa et les « grandes 
classes » aux Fournials sera assuré par un bus.

Enfin, alors que notre volonté et l’intérêt de notre commune est de quitter la Communauté 
de Communes « Centre Tarn » pour rejoindre celle de « Sidobre Vals et plateaux », force est 
de constater que cela ne se fera pas aussi rapidement que prévu. La raison en est le refus du 
Conseil de Communauté « Centre Tarn » de nous laisser partir, ce dernier ayant même refusé 
de délibérer. Cette situation inédite nous met en position d’otages… mais ne nous fait pas 
baisser les bras.  Dans ce contexte particulier certains dossiers sont malgré tout en cours et 
doivent être poursuivis tels le PLU et la prise de compétence eau et assainissement.

Notre commune répondra présente aux exigences règlementaires qui lui sont assignées par 
l’Etat et continuera à investir dans les économies d’énergies ; voilà ce que seront les deux 
axes principaux de notre politique pour cette année.

A toutes et à tous, je souhaite le meilleur pour 2018.
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   Le Pôle Territorial
lance le Défi
Alimentation Locale 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Vous souhaitez cuisiner plus de produits locaux mais vous ne 
savez pas où les trouver ou comment les cuisiner… le défi 
alimentation locale est fait pour vous !

Tout un programme gratuit de novembre à juin : des ateliers de 
cuisine, des visites de fermes ou d’artisans et de nombreuses 
astuces !

Venez rejoindre l’un des quatre défis sur le territoire : Centre Tarn, 
le Cordais, le Carmausin ou sur les Monts d’Alban Villefranchois !

Le programme des ateliers est disponible
sur www.pays-albigeois-bastides.fr

Inscrivez-vous vite auprès de la structure relais de votre territoire.

Si vous avez un projet de rénovation ou de travaux d’économie 
d’énergie et que vous souhaitez être accompagnés, 
n’hésitez pas à vous inscrire sur www.monprojetrehab.fr
ou contacter les conseillers au 05 63 60 16 80.

Dans le cadre de la préparation du nouveau Plan Climat Air 
Energie Territorial mutualisé avec les cinq Communautés 
de Communes, il est prévu de consulter et de mobiliser la 
population autour de ce projet, avec l’appui du Conseil de 
Développement. A côté des études qui permettront d’établir 
le diagnostic et de définir une stratégie partagée, une équipe 
d’une vingtaine de personnes, dument formées avec l’appui de 
l’UNADEL, ira à la rencontre des habitants pour mieux comprendre 
où ils en sont sur les questions de climat et d’énergie, recueillir 
des idées pour agir et ainsi pouvoir s’impliquer dans cette 
démarche, pour nourrir le PCAET.

Le Conseil de Développement doit se saisir de ces questions  
pour envisager de nouvelles actions de communication plus 
dynamiques… 

   Écoutes citoyennes
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Depuis 2015, la plateforme REHAB a accompagné près de 230 
ménages dans leur projet de rénovation énergétique : analyse 
du logement, estimation des gains, identification des aides et 
maintenant prise en charge des dossiers éco-chèque et certi-
ficats d’économie d’énergie… 

Cette année la plateforme REHAB* a également travaillé avec les 
entreprises pour déployer un outil en ligne de demande de devis. 
Enfin, un partenariat avec la Chambre des métiers et de l’Artisa-
nat du Tarn a permis l’accompagnement de deux groupements 
d’entreprise afin de disposer sur le territoire de professionnels 
en capacité de répondre aux demandes de rénovation globale 
d’une habitation.

   Être accompagné
dans son projet
de rénovation

*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.

ALIMENTATION LOCALE

Pour le Centre Tarn : Adeline BOUNIOL
Communauté de Communes Centre Tarn 
Service Enfance Jeunesse au 05 31 81 96 07
ou par email à enfance@centretarn.fr

Si vous voulez participer ou  témoigner,
nous contacter au 05 63 36 87 01.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CENTRE TARN    Opération
de collecte de
pneus usagés 
Historiquement, les agriculteurs utilisaient les pneus usagés 
pour le lestage des bâches plastiques sur les silos d’ensilage. 
Cette pratique donnait une seconde vie aux pneus, d’autant 
qu’aucune solution de recyclage n’était proposée. Désormais, 
il existe bon nombre d’autres moyens de lestage, laissant 
alors aux agriculteurs l’encombrement des pneus conservés 
sur l’exploitation, et dont le retrait implique de faire appel 
à certaines entreprises issues de la filière de recyclage ou de 
valorisation agréées par les Préfectures.

Récupérer les pneus, c’est œuvrer pour la dépollution et 
le respect de l’environnement : quand un pneu est stocké, 
c’est possiblement du métal contenu qui peut se retrouver à 
joncher le sol. Également, les pneus entreposés peuvent retenir 
des eaux stagnantes et être envahis par des ronces ou des 
animaux du type moustiques.

La Communauté de Communes Centre Tarn a décidé de cette 
démarche pour débarrasser nos campagnes et agir pour 
l’environnement. Début 2015, la chargée de mission actions 
environnementales et la Chambre d’Agriculture du Tarn 
envoyaient un questionnaire auprès des exploitants agricoles 
pour cibler ceux qui seraient intéressés par la collecte et pour 
quel tonnage. En 2016, un travail de recherche de financements 
et de l’entreprise homologuée a permis d’a©ner la faisabilité.

Au final, ce sont quelques 230 tonnes de pneus qui seront 
extraites des paysages en Centre Tarn. Autant de nettoyages 
«responsables et motivés» qui impliquent une participation 
financière des agriculteurs réduite par les financements obtenus 
auprès du Département du Tarn, de l’Europe au travers du 
programme LEADER et de la Communauté de Communes Centre 
Tarn. Cette opération relève d’un véritable engagement au profit 
du secteur économique et au bénéfice de tous les habitants 
puisqu’elle favorise le respect de l’environnement. 

   Les travaux du Dojo
ont commencé avec
la nouvelle année !
Au terme de longs mois de travaux, pour la rentrée de 
septembre 2018, le dojo situé rue Coustête Vieille à Réalmont 
remplacera l’équipement existant de la Mélouze.

Ce site de 1500m², bénéficiant des installations adaptées aux 
futures utilisations, sera l’un des lieux privilégiés pour les 
manifestations sportives régionales.

Le Comité départemental de judo composé de 40 clubs pourra 
alors l’utiliser pour les compétitions le week-end. Les licenciés 
du club de judo de Réalmont fréquenteront le DOJO pour leurs 
cours la semaine et le collège de Réalmont en bénéficiera  
quotidiennement pour l’éducation physique et sportive.

Le futur DOJO est aménagé par la Communauté de Communes 
Centre Tarn avec l’aide du Département, de la Région, de l’État 
et de l’Europe. 

Renseignements au 05 63 79 21 27

Renseignements au 05 31 81 96 04
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CENTRE TARN

   De nombreux services
en un lieu unique

   Mieux trier pour payer moins ?
Le traitement d’une tonne de déchets mis dans un conteneur 
à couvercle vert coûte trois fois plus cher qu’une tonne 
d’emballages déposés dans les conteneurs à couvercle jaune. 
Donc n’hésitez pas à recycler, vous participerez à l’effort 
collectif de sauvegarde de notre planète tout en protégeant 
votre porte-monnaie.

Quelques règles simples à ne pas oublier : 

n Respectez les consignes de base.

n Laissez chaque emballage indépendant (évitez de les emboîter/
empiler les uns dans les autres).

n Ne mettez pas d’emballages trop souillés.

n Déposez le verre et les textiles dans les conteneurs spéciaux.

Plus d’informations sur www.trifyl.fr

Dans une « Maison de Services Au Public » vous êtes accueilli 
par un agent et pouvez, dans un lieu unique, obtenir des 
informations et effectuer des démarches administratives.

A proximité de chez vous, la MSAP permet d’accéder à une large 
palette de services.

La MSAP offre aux habitants une aide, une écoute et un 
accompagnement de qualité dans leurs démarches de la vie 
quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, 
retraite, énergie, prévention santé, accès aux droits,  mobilité, 
vie associative…

n Accueil, information et orientation : documentation, orientation 
vers le bon interlocuteur, information sur les droits et prestations 
(allocations, législation du travail, formation).

n Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, 
inscription et mise à jour de son espace personnel, aide à la 
recherche d’emploi, candidature en ligne.

n Aide aux démarches administratives : compréhension des 
courriers administratifs, constitution de dossiers.

n Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous, 
permanences partenaires dans les locaux de la Maison de 
services au public, entretien à distance.

Que propose la MSAP Centre Tarn, boulevard Carnot à 
Réalmont ? Des services au quotidien...

n Aider et accompagner les 14-30 ans dans leurs démarches 
(Relais Information Jeunesse)

n Prises de RDV et mise en relation avec les nombreux partenaires 
(demandez aux animatrices la liste des partenaires en Centre Tarn)

n Obtenir des informations et effectuer les démarches 
administratives.

n Des entretiens en visioconférence avec Pôle Emploi.

n Un ordinateur à votre disposition pour vos recherches d’emploi 
et démarches en ligne.

n Location de salles de réunions aux professionnels et aux 
associations.

n Mise à disposition de matériels aux associations du territoire.

n Mise en place de formations gratuites pour les associations 
du territoire.

Renseignements au 05 63 79 21 27

Les ressources naturelles diminuent, des montagnes de 
déchets sont générées par la société de consommation, les 
décharges sont saturées, les nappes phréatiques polluées. En 
triant, nous économisons les ressources naturelles qui sont 
en train de s’amenuiser : 

n Chaque tonne d’acier recyclée fait économiser 1 tonne de 
minerai de fer.

n Entre 700 et 800 kilos de pétrole brut sont économisés pour
1 tonne de plastique recyclée.

n 2,5 tonnes de bois sont épargnées pour 1 tonne de papier-
carton recyclée.

n 1 tonne de verre recyclée permet d’économiser 660 kg de sable, 
100 kg de charbon, 100 kg de pétrole.

n Récupérer 105 000 tonnes de papier permet d’en fabriquer
90 000 tonnes, ce qui sauve 420 000 tonnes de forêt.

n L’aluminium se recycle totalement, et sert à fabriquer des 
vérandas ou des fers à repasser.

Laisser à nos enfants
un environnement où il fait bon vivre

Renseignements au 05 63 79 21 27
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   Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Le PLUI est un document de planification à l’échelle des 
seize communes qui composent le territoire Centre Tarn. Il 
exprimera un projet intercommunal pour les 10 à 15 années 
à venir. A partir des constats d’un diagnostic dont quelques 
résultats sont ci-dessous, des orientations seront prises...

Qui sont les habitants de la Communauté
de Communes Centre Tarn ?

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CENTRE TARN

n 21 200€ de revenu moyen par habitant.

n 31% des ménages
 sont des couples avec enfants.

n 10% des personnes du territoire
 ont plus de 75 ans.

n 74% des résidences principales
 sont occupées par des propriétaires.

n 83% des déplacements pendulaires
 sont réalisés en voiture particulière.

n 55% des ménages habitent
 sur le territoire depuis plus de 10 ans.

Le territoire en chi�res
n 33 540 hectares.

n 5 600 logements en 2013 dont 81%
 sont des résidences principales.

n 1% de logements collectifs.

n 107 logements HLM.

n 70 logements construits par an.

n 1975 m2 de foncier consommé
 par logement.

2,3
personnes

par ménage

11 000
habitants

33
habitants

au km2

16
communes

Les particularités du territoire
n Trois pôles urbains influents : Albi, Castres et Graulhet.

n Deux polarités : Réalmont et Montredon-Labessonnié.

n Un axe routier structurant : RD612.

n Deux grands types de paysage : les collines du Centre
 et le Ségala du Montredonnais.

n Deux plans d’eau : retenues de La Bancalié et Razisse.

n Territoire dans le bassin versant du Dadou.

n Altitude : entre 175 et 640 m.

Économie et emploi

2 600
emplois sur
le territoire

n 1 000 établissements.

n 4 500 actifs avec emplois
dont 31% travaillent sur le territoire.

n 47% des emplois présents sont occupés
par des personnes venant de l’extérieur
du territoire.

n 7,4% d’agriculteurs
 dans la population active.

Vendredi 24 mars dernier se tenait une énième réunion ouverte 
à tous les exploitants agricoles du territoire Centre Tarn. Sur 
l’ensemble des professionnels invités par la Communauté de 
Communes Centre Tarn, 50 étaient présents pour assister à la 
présentation du diagnostic agricole qui a été élaboré sur la base 
de plus de 350 questionnaires qui avaient été recueillis dans le 
cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Si l’on considère les objectifs du diagnostic qui visaient d’une 
part à mieux connaître l’activité agricole du territoire afin de 
préserver le foncier agricole et assurer sa maîtrise (enjeux en 
matière d’épandage, de transmission d’exploitations...), et 
d’autre part à avoir une vision globale pour permettre de fixer 
des orientations cohérentes, on peut considérer que les choix 

La démarche d’élaboration du PLUI
se poursuit en Centre Tarn
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CENTRE TARN

les plus appropriés seront faits et se traduiront au final par un 
zonage et un règlement conformes aux besoins de Centre Tarn. 
Ceci n’est pas sans compter que les orientations retenues suite 
au diagnostic sont confrontées aux autres constats et devront 
s’articuler avec les autres domaines d’intérêts majeurs tels 
que le logement de la population, le cadre de vie, la mobilité, 
l’environnement, l’économie non agricole et tant d’autres 
thématiques.

Le cadre réglementaire du PLUI identifie l’agriculture comme 
une activité primordiale à préserver, tout comme les objectifs 
environnementaux sont devenus prioritaires (réduire la 
consommation foncière par la construction, diminuer les 
obligations de déplacements, remettre en état les continuités 
écologiques...). Le diagnostic révèle que 62% de la surface en Centre 
Tarn est agricole, que les structures agricoles sont dynamiques 
(355 exploitations professionnelles, 45% des exploitations 
sous forme sociétaire), que les agriculteurs représentent 7,4% 
de la population active (1,4% en France), et qu’une majorité 
d’exploitations possède un système de production établi qui 
évolue régulièrement. Enfin, les productions sont diversifiées et 
adaptées au contexte naturel et aux filières de qualité.

Les conclusions à prendre en compte font état de la nécessité 
de garantir les distances entre maisons d’habitation de tiers 
et bâtiments agricoles, de préserver la vocation agricole des 
espaces à haut potentiel et des espaces absolument nécessaires 
à l’exploitation (zones d’épandage, exploitation en fermage ou 
en développement...). Autant de conditions de maintien et de 
développement de l’agriculture sur le moyen et long terme qui 
sont d’ores et déjà posées.

Ce diagnostic est consultable en mairies, à la Communauté de 
communes et également sur www.centretarn.fr. Un registre 
est à la disposition de tous, agriculteurs et habitants, pour noter 
les demandes ou observations à l’accueil dans toutes les mairies 
ainsi qu’à la communauté de communes. Ouvert durant toute 
la démarche d’élaboration du PLUI, il permet de connaître les 
besoins ou souhaits de la population, à titre indicatif.

L’élaboration du PLUI est une étape importante dans 
l’évolution du territoire à 10-15 ans, c’est pourquoi il est 
essentiel que chacun s’implique lors des temps d’échanges 
proposés, et contribue aux discussions.

La réalisation d’aménagement, même de faible importance, 
nécessite une autorisation d’urbanisme : la « déclaration 
préalable » (DP). Ainsi tous travaux qui modifient l’aspect 
extérieur d’une construction (par exemple, remplacement d’une 
fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle 
fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade, 
réfection de la toiture, panneaux photovoltaïques au toit...) 
exigent cette DP.

La Déclaration Préalable permet de vérifier que le projet de 
construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur 
et de protéger un ensemble urbain dit  « remarquable » par 
l’Architecte des Bâtiments de France.

Le délai d’instruction est généralement d’un mois à partir de la 
date du dépôt de la Déclaration Préalable, qui doit se faire dans 
la mairie du lieu du projet (délai plus long s’il se situe dans le 
périmètre d’un monument historique comme le centre-ville de 
Réalmont).

Une Déclaration Préalable est aussi nécessaire dans les cas 
suivants :

n Annexe à l’habitation (garage) ou extension d’un bâtiment 
ayant pour résultat la création d’une surface de plancher ou 
d’une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les 
extensions, ce seuil est porté à 40 m² si la construction est située 
dans une zone urbaine (U) de Lombers, Montredon-Labessonnié 
et Réalmont, sous certaines conditions de surface existante.

n Construction d’un mur d’une hauteur sup. ou égale à 2 m.

n Construction d’une piscine non couverte dont le bassin a une 
superficie inférieure ou égale à 100 m².

n Changement de destination d’un local (par exemple, 
transformation d’un local commercial en local d’habitation) 
sans modification des structures porteuses ou de la façade du 
bâtiment.

n Réalisation d’une division foncière notamment pour en 
détacher un ou plusieurs lots.

n Édification d’une clôture (même inférieure à 2 m de haut) 
autour d’un bâti sur les communes de Lombers, Montredon-
Labessonnié et Réalmont.

Déclaration de travaux

Pour tous renseignements, contacter le service d’instruction 
des autorisations d’urbanisme en amont au 05 31 81 95 60
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   Le réseau des jardiniers 
Le Réseau des jardiniers du Parc en 2017, c’est plus de 250 
adhérents et 35 bénévoles qui se relaient, avec le concours du 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc, dans les communes 
du territoire du PNR pour proposer des animations, des 
conseils de jardiniers et promouvoir le jardinage durable.

Le réseau propose chaque année un programme d’animations de 
janvier à décembre pour sensibiliser au jardinage durable et aller 
à la rencontre des jardiniers du territoire.

Les animations de l’année 2017 ont rassemblé plus de 500 
participants pour des ateliers de taille, de gre�e, des conférences, 
des projections de films autour du jardinage durable ou encore 
une sortie cueillette et cuisine de plantes sauvages.

Le concours des jardiniers a lieu chaque année depuis 19 ans 
(en 2018, ce sera le 20e anniversaire de la fête des jardiniers).
Entre les mois de juin et d’août, les responsables de secteurs 
s’organisent en jury (de 3 à 4 personnes, avec le responsable du 
secteur concerné) pour visiter les jardins du territoire. En 2017, ils 
ont visité plus de 90 jardins et 5 écoles répartis sur l’ensemble du 
territoire du Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

5 écoles et 9 jardiniers amateurs ont été primés et 10 prix 
spéciaux décernés.

Parmi eux, notons le travail de Robert Cormary qui a reçu 
le 3e prix du jardin d’agrément. Cet habitant de Montredon-
Labessonnié a su créer aux fils des années, un magnifique 
jardin potager et d’agrément, notamment à travers sa passion 
pour les constructions en pierre. Depuis presque 30 ans, Robert 
Cormary façonne son jardin, entouré et décoré de magnifiques 
murets de pierre construits de ses mains. Un travail admirable 
et titanesque qui se retrouve dans les moindres détails.

La fête des jardiniers et la bourse d’échange, qui ont eu lieu 
le 6 octobre 2017 à la salle des fêtes et au marché couvert 
de Labastide-Rouairoux, ont clôturé ce concours. Cette fête 
réunie chaque année de nombreux jardiniers. En 2017, plus de 300 
personnes ont été présentes, dont 50 jardiniers exposants qui 
ont échangé durant la bourse d’échange des plants, des graines, 
de bons conseils et leurs petits trucs et astuces.

PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT LANGUEDOC

La Charte Architecturale et Paysagère des Hautes Terres 
d’Oc et Plateaux du Gijou a été signée le 18 octobre dernier 
à Vialavert.

Pour approuver ce document de référence, le Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc s’est associé aux départements du 
Tarn et de l’Hérault, au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural des 
Hautes Terres d’Oc, aux communautés de communes Sidobre 
Vals et Plateaux, Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-
Languedoc, et Centre Tarn, ainsi qu’aux communes sur lesquelles 
s’applique la charte*. Elle entrera en application début 2018. 
Le paysage et sa préservation étant l’a�aire de tous, cette 
charte permet de développer le territoire tout en prêtant une 
attention particulière au cadre de vie, au patrimoine paysager 
et au patrimoine bâti. Pour les particuliers qui le souhaitent, 
des cahiers de recommandations sous forme de fiches conseils 
sont disponibles en consultation dans les mairies des communes 
concernées. On peut y trouver, par exemple, des préconisations 
pour choisir les matériaux les plus adéquats dans le cadre 
d’une rénovation, quelles couleurs choisir pour une façade, 
ou des guides de bonnes utilisations des haies. Elle vient 
appuyer l’élaboration du SCOT Hautes Terres d’Oc et d’autres 
documents de planification et développe 24 actions autour 
des thématiques comme l’agriculture, la forêt, l’urbanisme, 
le paysage ou le tourisme.

   La charte
pour préserver
les paysages
du territoire 

* Anglès, Barre, Berlats, Brassac-sur-Agoût, Burlats, Cambon-et-Salvergues, Cambounes, 
Castanet-le Haut, Fontrieu, Escroux, Esperausses, Fraisse-sur-Agoût, Gijounet, La-Salvetat-sur-
Agoût, Lacaune-les-Bains, Lacaze, Lacrouzette, Lamontélarié, Lasfaillades, Le Bez, Le Masnau, 
Massuguies, Le Soulié, Montredon-Labessonnié, Moulin-Mage, Murat-Sur-Vebre, Nages, 
Roquecourbe, Rosis, Saint-Pierre-de-Trivisy, Saint-Salvy-de-la-Balme, Senaux, Vabre, Viane, Saint-
Jean-de-Vals, Saint-Germier, Montfa

Contact : Amélie-Madeleine Guers au 04 67 97 38 22
ou paysage-urbanisme@parc-haut-languedoc.fr
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   À la Maison Partagée… 
Depuis un an, vous n’avez pas pu passer à côté des nouvelles 
constructions près de l’EHPAD du village. En e�et, le 2 janvier 
2017, grâce à l’association « Ages sans frontières », la Maison 
Partagée ouvrait ses portes. Concept innovant pour les 
personnes âgées souhaitant vieillir dans un environnement 
familier afin de garder leurs repères et habitudes.

Certaines épreuves de la vie comme le décès d’un conjoint ou 
son entrée en structure adaptée, les mutations d’un village 
d’enfance, la diminution des ressources ou encore un domicile 
inadaptée au corps vieillissant, font que les personnes peuvent 
se sentir isolées et perdent de leur indépendance.

Lieu intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD, la Maison 
Partagée est avant tout un lieu de rencontre et d’échange : 
« Nous avons une certaine indépendance que nous n’avons 
pas en maison de retraite » confie Renée. Les cohabitants y ont 
leur espace privé (chambre et salle de bain) et se retrouvent dans 
la salle de vie, pièce centrale de la maison, pour partager les 
repas et faire des activités ensemble. « Un autre chez soi pour 
un nouveau départ ». Les personnes y sont autonomes mais 
disposent de tous les services (hygiène des lieux, préparation 
des repas …) indispensables à leur bien-être.

Plus qu’un rôle d’accompagnement, le personnel et les bénévoles 
ont un rôle de médiation et d’écoute : « on est content de 
pouvoir se confier à quelqu’un, ça fait du bien » témoigne 
Marcelle. Leur présence est importante et contribue au bon 
fonctionnement du projet.

Au sein de ces maisons, se développe une réelle « communauté 
de vie » entre les résidents mais aussi l’extérieur. En e�et, leur 
insertion dans le village, dans un quartier est l’un des objectifs 
principal, faire revivre cet esprit de voisinage qu’ils avaient connu 
et qui leur était si cher. Des rencontres sont organisées pour des 
occasions particulières, des ateliers ouverts à tous sont aussi 
proposés. Les résidents sont avant tout chez eux, et peuvent 
recevoir quand bon leur semble.

Ce nouveau type de collocation est d’une grande richesse. Il 
permet à des gens de milieux sociaux et culturels di�érents, qui 
n’auraient jamais eu l’occasion de se rencontrer, de cohabiter, 

de réussir à coopérer et faire des choses ensemble malgré les 
conflits quotidiens. C’est une véritable chance pour eux, à leur 
âge, d’apprendre à connaître quelqu’un, de s’enrichir de l’autre. 
Chacun a son lot de di©cultés mais tous arrivent, avec le temps, 
à se remettre en question et faire des concessions. Chacun 
s’adapte et prend sur soi en dépit des di�érences.

Ici, les personnes sont sollicitées, des activités (sportives, 
culturelles, divertissantes) leur sont proposées. Cela leur 
demande des e�orts qu’elles ne feraient pas seules chez elles. 
Certaines retrouvent le plaisir de jardiner, de s’occuper de leur 
potager, d’avoir des animaux, de bricoler. De 70 à 96 ans, elles 
vivent à 4 ou à 2 mais finalement, c’est toutes ensemble qu’elles 
aiment partager ces moments de vie.

Cette première année a été plutôt concluante. Les liens crées 
entre les personnes sont une belle surprise. En souriant, Renée 
raconte ses journées : « on fait franchement de bonnes parties 
de rigolade surtout le soir ! ». Finalement, les choses se font 
simplement et naturellement même entre deux personnes de 
mondes opposés.

N’hésitez pas à prendre un moment et à vous arrêter à l’une 
des maisons. Les résidents et accompagnants seraient ravis 
de vous o�rir le café ou le thé ! L’occasion de passer un 
moment chaleureux et convivial.

EHPAD MONTREDON-LABESSONNIÉ

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
le service au 06 30 62 51 04 ou 05 63 33 55 88



10 Bulletin Municipal 2018 / Montredon-Labessonnié

   Concours des
chevaux de trait

CONCOURS DEPARTEMENTAL

Le 9 septembre 2017, s’est déroulé le concours de modèles et 
allures des chevaux de trait. Le jugement en concours Modèles 
et Allures, est une méthode d’appréciation qualitative des équi-
dés. Elle vise à classer entre eux des chevaux d’une même ca-
tégorie. Les animaux sont présentés en main, au pas et au trot. 
Les caractères jugés sont : la tête-encolure, le corps, membres et 
aplombs de profil, allures et aplombs en mouvement, impression 
d’ensemble.

Présenter des juments à un concours demande beaucoup d’exi-
gences aux éleveurs tant au niveau zootechnique que respect 
des standards de race. Félicitations donc à tous pour votre parti-
cipation à ce concours.

Classement du concours

FEMELLES DE 1 AN
 Trait comtois
 1 Yvette Molinier / Montredon Galaxie de Roucayrol

FEMELLES - 3 ANS
Trait Comtois

 1 Yvette Molinier / Montredon Etoile de Roucayrol
 2 Yvette Loupiac / Souel Elysée

Trait breton
 1 Patrice Bleys / St-Jean-de-M. Eclipse 53
 2 EARL de la Glévade / Vabre Etoile de la Glévade
3 3 Olivier Vareilles / Vabre Etoile de Lascombes

 Class. Propriétaire Cheval

FEMELLES SUITÉES
Trait breton petite taille

 1 Olivier Vareilles / Vabre Victoire de Fauch

Trait breton grande taille

 1 EARL de la Glévade / Vabre Sissie de la Glévade
 2 Norbert Navar Belle de Norbert

FEMELLES SUITÉES 9 ANS ET PLUS
Trait comtois

 1 Jacques Mouls Nougatine

FEMELLES DE - 2 ANS
 Trait breton
 1 Nadège Anglès / Fauch Fée de Marlac

FEMELLES SUITÉES - 9 ANS
Trait Comtois

 1 Yvette Loupiac / Souel Venus de Pratmayou
 2 Didier Calvet / Lacaze Dyna de Maiche

Trait ardennais
 1 Jacques Saysset / Lagrave Chipie des Ardailles

   Une nouvelle ère
pour Planète Tarn 
C’est une nouvelle ère qui commence au Planétarium-
Observatoire après le départ d’Emmanuel Pélegrin, 
responsable des animations depuis la création du site en 1993. 
Le Président de PEGAASE (association gérante du site) Dominique 
Patte de Dufourcq n’a eu aucun mal à lui trouver un successeur 
en la personne de son collègue depuis 2014, Christopher 
Baillet. En quelques mots, voici les changements qui sont déjà 
intervenus et ceux qui vont s’opérer: Installation d’un chauffage 
et climatisation réversible pour un meilleur confort du public, 
mise aux normes électrique de l’observatoire ainsi que celle 
permettant la labellisation Tourisme et Handicap.

Exit l’appellation Planétarium-Observatoire, bienvenue à  Planète 
Tarn qui a inspiré une nouvelle communication et la rénovation 
complète du site  Internet : www.planetarn.com 

Ces nouveaux outils permettront au binôme
Christopher Baillet (médiateur scientifique) et 
Madeleine Marcelli (coordinatrice scientifique, 
chargée entre autre de la comptabilité, de 
l’animation et de l’accueil) de développer 
de nouveaux ateliers pour les scolaires 
et le grand public tout en 
conservant ce qui a fait 
sa réputation du site 
d’astronomie : l’accueil, 
les compétences et 
la disponibilité de 
ses médiateurs 
scientifiques.

SCIENCES

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
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Voici une liste de nos 161 soldats Montredonnais Morts pour la France 
durant la Guerre 1914-1918.

Les membres du Comité Du Souvenir Français de Montredon-
Labessonnié avec l’accord de Monsieur le Maire et l’aide de ses 
services techniques souhaitent leur rendre un hommage particulier, 
le 11 Novembre 2018.

A cette fin, si vous êtes de la famille d’un de ces soldats ou si vous êtes 
intéressé par cette période de l’histoire de Montredon-Labessonnié, vous 
pouvez, dans la mesure où cela vous convient, laisser vos coordonnées 
dans la boîte prévue à cet e�et et vous serez contacté, soit pour nous 
faire part des informations que vous détenez, soit pour participer aux 
réunions préparatoires de cette commémoration.

   Commémoration
de la guerre 1914-1918

réunions préparatoires de cette commémoration.
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ALBERT Joseph
ALBERT Léon Paul
ALBERT Louis
ALBERT Pierre
ALBO Louis
ALIBERT Henri
AUGE Charles Marius
AURET Jean Baptiste Joseph
AURIOL Fernand Louis
AVIZOU Jean Louis
AVIZOU Eugène Paul Léon
AVIZOU Marc
AZEMA Jules Louis
BAISSE Henri Edouard
BARDOU Joseph Edouard
BARDY Paul Philippe
BARTHE Louis
BEL Louis
BENAZECH Pierre Henri
BENAZECH Henri Albert
BENNE Joseph
BENNE Joseph
BENNE Pierre
BENNE Pierre
BERMOND Paul
BERNADOU Joseph Louis
BERNADOU Amans
BERT Augustin
BONIFAS Emile
BONIFAS Jean Louis
BOSC Henri
BOSC Jean
BOSC Joseph
BOSC Joseph
BOSC Albert
BOULADE Charles Pierre
BOULADE Paul
BOUSQUET Léon
BOYER Adrien
BRENAC Auguste
BRUNIQUEL Eugène Alexis
BRUNIQUEL Fernand
BRUNIQUEL Louis
CALVET Jean
CAMP Ernest
CAMP Jacques
CAMP Paul Jean Louis
CANTIE Louis André
CARAYON Alfred
CARAYON Pierre
CARIVEN Ernest Louis Sylvain
CAZALS Jules
CAZALS Louis
COMBES Henri Pierre

08/01/1916
06/07/1916
07/11/1914

06/03/1916
18/02/1917
03/06/1915
30/11/1914
17/04/1917
10/08/1918
25/09/1914
12/09/1915
18/11/1914
24/02/1915
06/04/1918
30/06/1916
26/09/1915
21/08/1914
08/04/1918
14/02/1919
17/06/1917
24/09/1916
17/08/1914
27/04/1915
10/04/1917
20/08/1914
18/08/1918
30/10/1918

 
11/10/1915
25/09/1915
27/06/1915
06/12/1918
07/04/1917
19/12/1914
15/11/1914
01/03/1915
09/10/1915
25/09/1915
17/11/1918

 
17/04/1916
08/07/1916
15/03/1917
09/09/1914
18/03/1915
20/08/1916
24/11/1914

09/06/1916
05/07/1915
19/07/1917

20/08/1914
26/09/1915
19/02/1916
09/03/1915

Hartmannswillerkopf rocher d’Hirtzeinstein
Avocourt tranchée Malzeville
Wyschaëte
Berry au Bac côte 108
Hôpital complémentaire du Camp de Braconne
Hôpital mixte ST Etienne 
Wyschaëte
Combat d’ Auberive
Bataille du Grand Rozoy
Lesseux
Nogent sur Oise
Wierstraat
Beauséjour
l’ Hermitage au sud de Amigny-Rouy
Glorieux près de Verdun
Tahure
Ranrupt
secteur de Coucy le Château
Hôpital de St Dizier
Serzy et Prin
à bord du navire Hôpital «Divona» en mer
Ziverbruken à l’hôpital d’étape de l’école St Louis
Brulez
Oulches
Dieuze
Canny sur Matz
Hôpital Temporaire 12 Salonique
 
Arras
Massiges
Au bois de la Grurie (décédé et inhumé)
Anvers
Sapigneul
Tranchée d’ Hollebecke
Ypres
Combat du Bois le Prêtre
Tahure
Massiges
Hôpital militaire de Perpignan
 
La Butte de Souain
Herbécourt
Popincourt
St Florentin Grande Rue
Champ de Bataille de Mesnil Les Hurlus
Au Bois Chapitre Carrières Marceau
Hans Ambulance 3 coloniale
Esnes côte 304
Hôpital 12 «Majestic» 
Ambulance 5/59 à Cugny
Rorbach
Bois de Beau Marais
Ban de Laveline - Tête du Violu
Bois Sabot ( Souain)

27/09/1885
31/03/1886
18/09/1889
26/05/1891
19/10/1887
12/01/1892
18/09/1894
02/11/1893
18/09/1897
19/02/1884
16/11/1895

20/08/1892
02/12/1881
13/10/1885
28/11/1895
23/05/1894
08/02/1888
21/12/1889
05/10/1886
02/05/1889
15/03/1886
21/03/1892
21/11/1880
01/02/1879
05/09/1892
18/12/1893
29/12/1895

 
15/12/1895
03/06/1881
19/12/1886
05/03/1896
30/08/1889
01/03/1890
06/12/1883
22/11/1874
05/07/1873
01/03/1894
13/05/1888

 
20/11/1885
05/02/1892
26/11/1888
23/12/1881
20/05/1894
15/06/1890
03/11/1882
13/01/1893
31/12/1894
22/12/1880
23/07/1889
13/06/1886
17/06/1882
01/09/1883
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Lieu de naissance Nom père Nom mère Nom épouse

Burlats
Lacrouzette
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Lacrouzette
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
St Antonin de Lacalme
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
 
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
 
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
St Pierre de Trivisy
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié 
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié

ALBERT Joseph
ALBERT Barthélémy
ALBERT François 
ALBERT Pierre 
ALBO Louis
ALIBERT Célestin
AUGE Pierre
AURET Louis
AURIOL Louis
AVIZOU Louis
AVIZOU Léon Pierre
AVIZOU Louis
AZEMA Joseph
BAISSE Joseph
BARDOU Jean Joseph
BARDY Philippe
BARTHE Pierre Louis
BEL Joseph
BENAZECH Pierre Jacques
BENAZECH Pierre 
BENNE Pierre
BENNE Jacques
BENNE Pierre
BENNE Jean
BERMOND Louis
BERNADOU Joseph
BERNADOU Joseph
 
BONIFAS Casimir
BONIFAS Etienne
BOSC Pierre
BOSC Louis
BOSC Pierre
BOSC Jean Pierre
BOSC Louis
BOULADE Pierre 
BOULADE Camille
BOUSQUET Jean Jacques
BOYER Jean Louis
BRENAC
BRUNIQUEL Emilien
BRUNIQUEL Pierre
BRUNIQUEL Jean Pierre
CALVET Noé
CAMP Jean-Jacques
CAMP Jean-Jacques
CAMP Jean-Jacques
CANTIE
CARAYON Jean-Pierre 
CARAYON Pierre
CARIVEN Eugène
CAZALS François 
CAZALS Louis
COMBES François

LANDES Julie 
LACROUX Mélanie 
PASSEBOSC Françoise 
MARTY  Anne 
GALIBERT Philippine 
AUGE Joséphine 
BRIOL Mélanie 
LAUR Mélanie 
ROBERT Eugénie 
FOURNIE Emilie 
BOYER Apollonie 
FOURNIE Emilie 
COMBES Marie 
LOUBET Louise 
VALAT Rosalie Marie 
JOUCLA Rosalie 
LACROUX Suzanne 
SABLAYROLLES Marie
GAYRAUD Rosalie 
GAYRAUD Rosalie 
DONNADILLE Louise 
ROQUES Irma 
DONNADILLE Louise 
CARAYON Marie 
CALVAYRAC Marie 
AUSSENAC Rosalie 
AUSSENAC Natalie 
BERT
GUY Marie 
DURAND Marie 
CALMET Rosalie 
 LOUP Marie
CALMET Rosalie 
BENNES Marie 
RODIERE Rosalie 
SOMPAYRAC Catherine  
DURAND Anna 
SOULET Rosalie 
MOUTOU Marie 
 
BURGUIERE Anne 
CAMP Elise 
AUSSENAC Marie 
GUIRAUD Marie 
CAMP Rose 
CAMP Rose 
CAMP Rose 
 
BOYER Emilie 
COMBES Albanie
SEVERAC Rosalie Nathalie 
RAYNAL Marie 
MADAULE  Caroline
CORMARY Rosalie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELISSIER Germaine Jeanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIAU Lucie Rosalie
 
 
 
 
CORBIERE  Germaine 
GALIBERT Lucie 
 
BARTHE Marie 
 
 
 
 
LOUP Jeanneton 
 
 
MIALHE Marie Elise 
 
 
 
 
VINCENT Marie
GABAUDE Mathilde
 Co
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COMBES Jean Louis
COMBES Louis
COMBES Paul
COMBES Paul
COMBES Paul Marcel Joseph
COMBES Pierre
COMBES Pierre Elie
COMBES Louis Justin
COMMODE Armand André
COMMODE Justin Louis
CORBIERE Camille Auguste
CORBIERE Jean
CORBIERE Joseph
CORBIERE Louis
CORBIERE Paul Henri
CORBIERE Paul Henri
COULON Henri
CRANSAC Louis
CULIE Benjamin Pierre
DAVID Martial
DE GALTIER DE LARROQUE Jean Félix
DEBRUS Paul
DOUREL Gabriel Joseph
DURAND Joseph
DURAND Louis
ENJALBI Louis Paul
ENJALBY Jean
FABRE Jean
FABRE Joseph
FABRE Louis François
FARENC Jean Jules
FARENC Joseph
FERRET Paul Joseph
FORTANIE Paul René
FORTANIE Raoul
FOURNIE Jules Léon Louis
GALAN Louis
GALINIER Joseph Léon
GASTOU Joseph
GATIMEL Ernest
GATIMEL Louis Isacc
GAU Léon François
GAU Jean Louis Emile
GRIMAL Jean Baptiste
GRIMAL Louis
GUIRAUD Paul
HOULES Jean
HOULES Pierre
HUC Léon Louis Edmond
JOUGLA Henri
JOUGLA Jean Joseph
JOUGLA Emile
JULIEN Louis

27/04/1915
10/11/1914
16/07/1918
30/08/1914
16/02/1917
25/09/1915
01/11/1914

26/04/1918
10/11/1916
02/11/1914
04/12/1914
14/08/1917
11/08/1915
06/10/1915
14/05/1918
22/08/1914
23/07/1915
02/08/1916
15/09/1918
09/10/1918
06/10/1915
16/05/1915
18/11/1914
22/10/1914
17/08/1915
05/10/1914
30/06/1915
04/03/1915
26/08/1914
12/06/1917
16/04/1916
21/10/1917
16/10/1918
24/08/1916
18/07/1918
12/10/1915
23/05/1917
06/10/1918
11/05/1917

28/08/1914
22/09/1914
13/04/1917
20/07/1918
03/12/1916
15/05/1918
14/09/1914
01/06/1916
25/09/1915
04/06/1915
07/11/1916
18/10/1916
15/07/1918
23/05/1915

 

Devant la ferme Mortelge au nord de Ypres
Bataille de Kosteker Cabaret
Nauroy
Bois de Broth
Ambulance 11/16 à Ville-sur-Cousances
Main de Massiges
Combat de St Eloi
Locre
Salonique Hôpital chirurgical Narischkine
Wyschaëte
Lankof
Vendresse
Besançon
Massiges
La Clytte
Signeulx
Ambulance N° 2/73 à Dieulouard
La côte au Poivre
Slivitza. Plateau de Krivitza
Bois des Caures
Massiges
Seddul Bahr ambulance n° 1 (presqu’île de Gallipoli)
Chauvoncourt
Hôpital d’évacuation N° 31 de Gérardmer
Lychna île de Lemnos
Hôpital de Caen 
Bois de la Grurie
Vauquois
St Remy
Sapigneul 
Vadelaincourt
tranchée de Riom secteur de Grugies
Hôpital n° 10 à Mazamet
tranchées de Maurepas côte 100
Bois de Courton
Suippes ; ambulance 5/14
Territoire de Prosnes
Montcourt
Beaulne
St Rémy
Les Eparges
Ambulance 15/11 à Ham
Ambulance 3/18 SP 152 à Verberie
Hôpital complémentaire du Parc Chambrun Nice
Près de Guiscard
Confrécourt
Douaumont
Maison de Champagne
Seddul Bahr
Berry au Bac côte 108
Bray sur Somme
Baconnes
Mesnil- les- Hurlus
 

24/09/1887
31/08/1890
29/04/1888
26/05/1889
20/06/1894
15/05/1895
14/12/1891
06/01/1879
09/02/1895
14/09/1890
21/03/1894
24/10/1884
16/08/1883
09/12/1881
12/10/1890
13/11/1883
04/07/1874
13/10/1893
05/03/1894
12/08/1898
16/07/1882
23/08/1882
10/02/1882
05/05/1884
01/11/1888
15/11/1886

03/09/1885
02/05/1883
18/02/1889
23/11/1896
06/07/1895
06/02/1885
07/12/1877

07/03/1880
07/11/1898
29/11/1892
10/03/1872
25/07/1895
17/09/1895
14/10/1890
06/11/1886
09/05/1883
04/10/1896
25/07/1895
06/07/1894
07/09/1883
16/01/1895
27/01/1883
17/04/1895
03/04/1893
28/07/1890
23/06/1888
30/12/1881

Nom prénom Décès Lieu décès Naissance
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Lieu de naissance Nom père Nom mère Nom épouse
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Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Teillet (Granval)
Montredon Labessonnié
Arifat
Montcouyoul (Tarn)
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
St Antonin de Lac.
Montredon Labessonnié
Lieuran lmes Béziers
Lacaze
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Pradel
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Espérausses
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Vabre
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Vabre
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié

COMBES Pierre
COMBES Jean
COMBES Pierre
COMBES Pierre
COMBES Jean-Louis
COMBES Adrien
COMBES Louis
COMBES Pierre
 
COMMODE Baptiste
COMMODE Baptiste
CORBIERE Louis 
CORBIERE Jean-Louis
 
CORBIERE Philippe
CORBIERE Jean-Pierre
CORBIERE Camille
COULON Jean Pierre
CRANSAC Louis Joseph 
CULIE Pierre 
DAVID Martial
DE GALTIER DE LARR. Jules Arm.
DEBRUS Jean Pierre
DOUREL Antoine
DURAND Pierre
DURAND Pierre
ENJALBI Jean Frédéric
ENJALBY Jean
FABRE Jean Pierre
FABRE Antoine Pierre
FABRE Pierre
FARENC Jean Jacques
FARENC Louis Achille
FERRET Louis Eugène
FORTANIE Emile
FORTANIE Emile
FOURNIE Barthélémi
GALAN Louis Pierre
GALINIER Louis
GASTOU Joseph
GATIMEL Louis
GATIMEL Louis
GAU Pierre Henri 
GAU Jean
GRIMAL Louis Joseph
GRIMAL Louis
GUIRAUD Louis
HOULES Louis
HOULES Louis
HUC Pierre
JOUGLA Jacques
JOUGLA Jacques
JOUGLA Jacques
 

MOTHES Rose 
VERDEIL Philippine 
MOTHES Rose 
MOTHES Rose 
ROUMEGOUS Marie 
MOUTOU Céline Marie 
ROUMEGOUS Marie 
MOLINIER Louise 
COMBES Justine
GOURJADEMarie
GOURJADEMarie
HERVIEU Marie 
BAISSE Marie Joséphine 
CORBIERE Germaine 
TIREFORT Philippine 
BONNAFOUS Marie 
DURAND Anna 
MIALHE Marie 
CADAYRE Julie Matie 
FABRE Eugénie
VIEU Anne 
FRANQUEFORT Louise Pauline 
GINESTE Jeanne 
PASSEBOSC Mélanie 
CORMARY Rosalie 
CORMARY Rosalie 
PINEL Louise 
PINEL Louise
ROSSIGNOL Justine
AMBERT Louise 
FAU Marie 
VIEU Jeanne  
MURAT Célestine Louise 
GAUTRAND Isabeline 
CEBE Louise 
CEBE Louise 
VINCENT Catherine 
BOUISSIERE Marie Lucie 
SEGUIER Emilie Marie Mélanie 
BOUSQUET Philippine 
ROUQUETTE Marie 
ROUQUETTE Marie 
CAZALS Marie
POUSTHOMIS Albanie
AUSSENAC Marie 
ALBERT Marie Joséphine 
ROLLAND Philippine 
SABLAYROLLES Suzanne 
SIGUIER Marie 
CORBIERE Marie 
LEON Louise 
LEON Louise 
LEON Louise 
JULIEN

CURVALE Lydie Rose
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LACROUX Berthe
 
 
GALIBERT Lucie 
 
 
 
VAREILLES Louise 
 
 
GAUTRAND Nathalie
 
 
 
 
 
 
 
BARTHEZ Philippine 
 
CHABBERT Laure Marie 
 
 
FOURNIE Marie Julie
 
 
 
 
 
 
 
 
CARAYON Maria Julie 
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s LACLAU Fernand Jean Baptiste

LACROUX Joseph François Aug.
LAVERGNE Jean
LIFFRAUD Joseph
LIFFRAUD Joseph Léon
LIFFRAUD Louis
LONG Louis
LOUBET Henri Paul
LOUBET Paul
LOUP Jean Louis
LOUP Pierre
LOUP Pierre
MAHUZIES Elie Jean Baptiste
MARAVAL Ernest Louis Léon
MIALHE Abel
MIALHE Paul
MOLINIE Jean
MOLINIE Louis
MOLINIE Louis
MOLINIER Elie
MOUTOU Firmin
PHILIPPOU Albert Joseph
PHILIPPOU Louis Pierre
PINEL Jean
PINEL Paul
PRADES Joseph
PRADES Joseph
PRADES Louis
PRAT Jean Pierre
RAMADE Jean
REGY Charles Léon
REGY Louis Amans Elie
RICARD Henri
RIGAL Frédéric Louis
RIVES Firmin
ROLLAND Paul
ROLLAND Jean
ROLLAND Jean
ROSSIGNOL Barthélémy
ROSSIGNOL Henri
ROUQUIE Louis Léon
ROUSSEL Jules Adrien
SABARTHEZ Gabriel
SOULET Louis
VALERY Jean Pierre Emile
VALERY Joseph Pierre
VALETTE Jean Pierre Emile
VIALA Ferdinand
VIALA Louis
VIALA Paul
VIGUIER Louis Albert
VINCENS Joseph
VINCENS Germain Philippe

10/10/1916
20/04/1916
15/05/1919
12/04/1918
11/05/1917
09/01/1915
12/03/1918
17/09/1914
10/12/1914
24/08/1916
25/10/1918
17/07/1915
26/09/1914
03/05/1920

 
19/04/1916
01/12/1915
25/09/1915
11/11/1914

23/08/1914
06/05/1917
26/03/1915
09/03/1915
17/09/1914
18/06/1915
18/11/1914
19/12/1915
09/07/1916
06/10/1918
03/04/1915
18/08/1916
19/07/1915
09/06/1916
30/09/1914
01/09/1914
25/09/1918
20/12/1914
29/11/1917

 
17/07/1915
24/09/1914
15/06/1918
17/10/1914

20/08/1914
20/08/1914
16/10/1914
24/02/1915
05/11/1915
08/08/1917
01/07/1915
03/04/1917
06/09/1916
18/03/1915

Tranchée de Calais en face le cimetière de Beuvraignes.
Froidos Ambulance 3/5
Hôpital mixte de Castres
Camp de Giessen
Beaulne et Chivy
Ambulance 5 à Ouderdom
Au lazaret de Julich
El Kalssa des Sless
Ambulance n°2 Ste Ménehould
Au sud de Maurepas. Inhumé dans la tranchée
Vesles
Bois de la Grurie
Chaulnes
Hôpital militaire de Gleiwitz (Haute Silésie)
 
Bois d’ Avocourt
Secteur d’ Herberville Lihous
Massiges
Zillebeke
Jamoigne
Craonne
Hartmannswillerkopf
Bois Sabot
Massiges
Metzeral côte 955
au sud d’Ypres
Hôpital mixte de Castres
Chattancourt
groupement sanitaire de Pourcy
Troyes ( Hôpital campagne n°3)
Vaux-Chapitre, Verdun
à bord du «Canada»
Secteur de Verdun région de Vaux
Bernecourt
Hôpital auxiliaire 203de Dijon
L’Epine de Dallon
Beauséjour
Ambulance 3/155 Château de Voirincourt
 
Hôpital Necker 
Bois de la Voisogne près de Bernécourt
Forêt de Retz à l’est de Mongobert
Sainte Ménehould Ambulance numéro 2
Rorbach
Bois de Murwald
Combat de Vermelles
Beauséjour
Massiges
Centre hospitalier de Rousbrugge
Ambulance n°5 Braux Ste Cohière
côte 103 Castres Gri�ecourt.
Ambulance 5/1  Etinehem côte 80
Mesnil- les- Hurlus

 24/09/1892
17/09/1888
29/07/1883
23/03/1872
28/12/1896
04/07/1894
09/02/1896

 
30/08/1887
13/09/1895
03/08/1886
24/12/1894
27/02/1890

 
11/09/1896
14/10/1871
13/09/1887
23/12/1893
02/01/1892
01/12/1892
26/01/1887
03/01/1878
11/02/1882
20/02/1887
28/11/1880
28/11/1883
25/06/1884
15/11/1898
03/12/1892
06/07/1885
24/08/1888
13/09/1884
21/01/1888
24/11/1892
18/09/1898
19/02/1887
10/06/1887

 
15/11/1891

07/09/1892
05/03/1881
31/03/1880
06/05/1888
15/09/1893
02/07/1885
03/06/1883
16/06/1894
24/12/1897
19/03/1886
13/11/1896
09/05/1891
11/02/1893

Nom prénom Décès Lieu décès Naissance
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Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Vabre (La Garrigue)
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
 
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Albi
Montredon Labessonnié
Vabre
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Labastide de Cérou
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Teillet
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Roumégous
Montredon Labessonnié
 
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
St Pierre de Trivisy
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié
St Pierre de Trévisy
Murasson
Montredon Labessonnié
Montredon Labessonnié

LACLAU Célestin
LACROUX Jean
LAVERGNE  Jean
LIFFRAUD Louis
LIFFRAUD Louis
LIFFRAUD Louis
LONG Louis Pierre
LOUBET Célestin
LOUBET  Louis
LOUP Jean
LOUP Louis
LOUP François
MAHUZIES Jean-Baptiste
MARAVAL Etienne

MIALHE Jacques Paul
MOLINIE François
MOLINIE Jacques
MOLINIE Henri
MOLINIER Barthélémy
MOUTOU Jean
 
PHILIPPOU  Jean Louis
PINEL Jean
PINEL Pierre
PRADES Joseph??
PRADES Jacques
PRADES Jacques

RAMADE Jean 
REGY Pierre Laurent
REGY Amans
RICARD Pierre
RIGAL Frédéric
RIVES Louis
ROLLAND Louis
ROLLAND Jean
ROLLAND Jean Barthélémy

ROSSIGNOL Louis
ROUQUIE Pierre
ROUSSEL Jacques
SABARTHEZ  Elie
SOULET Louis
VALERY Emile François
VALERY Joseph
VALETTE Jean Pierre
VIALA Joseph 
VIALA Paul 
VIALA Paul 
VIGUIER Louis
VINCENS Pierre
VINCENS Pierre

ROSSIGNOL Louise 
RIVAYRAN Rosalie 
VIALA Julie 
RECORD Suzanne  
CARAYON Nathalie 
CARAYON Nathalie 
AUSSENAC Marie Albanie 
PAYRASTRE Philippine
RAYSSEGUIER Justine 
MARC Marie Louise 
VIALA Marie 
PINEL Philippine 
CORMARY Elise 
CARAYON Lucie
MIALHE
LOUP Philippine 
ENJALBERT Marie 
BEGES Marie Anne 
ENJALBAL Mélanie 
VIALA Julie  
SOULET Suzanne Rosalie 
PHILIPPOU Marie
BOUSQUET Marie Anne 
BENAZECH Suzanne Philip. 
VERDEIL Marie 
CHAZOTTES Marie 
COMBES Marie
CHAZOTTES Marie 
PRAT
ANDRIEU Marie 
REGY Amélie 
MOLINIE Léontine 
CORBIERE Germaine 
BERNARD Philippine 
THOMAS Emilie 
VERDIER Marie 
LOUP Jeanne 
GAU Marie 
ROSSIGNOL
GAUBERT Victorine 
AMBERT Marie 
ROSSIGNOL Philippine 
PUGET Rosalie 
MOULIS Marie 
CAMINADE Marie 
ASTIE Marie Rosalie 
FABRE Marie Rosalie
SEGUIER Marie 
LOUP Louise 
HOULES Elisabeth
VIGUIER Marie 
RAMADE Virginie 
RAMADE Virginie 

 
 
 
RECORD Marie 
 
 
 
BRIAND Marie Louise
 
 
COMBES Mélanie
 
 
 
 
 
 
MAGLANE Emilie 
 
 
 

ROSSIGNOL Marie 
COMBES Marie Philippine 
TIREFORT Marie 
 
 
 
 
 
 
 
BOUSQUET Rosalie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sablayrolles Berthe
 
 
 
 
FORTANIE Marie
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Caserne du 19e régiment de Dragons de Castres

Caserne « Laperousse » du 15e régiment d’infanterie d’Albi

Caserne du 9e régiment d’artillerie

   Les régiments tarnais
engagés à la mobilisation

n  Le département du Tarn (avec 
l’Aveyron) fait partie de la 16e région 
militaire de Montpellier qui constitue 
le 16e Corps d’Armée. Les Tarnais  sont 
principalement a�ectés dans les régiments 
de Rodez, Perpignan, Carcassonne, 
Montpellier. Quelques-uns sont mobilisés 
dans ceux de Toulouse, Montauban et Auch.

n  Le 15e régiment d’infanterie est basé 
à Albi (caserne Lapérouse). En août 1914, 
a été créé un régiment de réserve, le 215e RI 
et un régiment de territoriaux (hommes de 
plus de 35 ans), le 128e RIT.

Le 15e régiment d’infanterie d’Albi embarque 
à la gare le 7 août dans l’après-midi et 
débarque dans la région de Mirecourt avec 
3 400 hommes et 164 chevaux. Il rejoint 
ensuite Lunéville. 
Le 215e régiment d’infanterie de réserve 
avec 2 200 hommes et 114 chevaux part 
dans la nuit du 14 août et débarque le 16 
août à Belfort. Il essuie de très fortes pertes 
dès le 19 août  à Didenheim aux portes de 
Mulhouse. 
Le  dernier régiment tarnais à partir est le 
128e territorial qui quitte Albi le 12 août pour 
Cette (aujourd’hui « Sête »), où il embarque 
le 15 août pour le Maroc à bord des bateaux 
Alda et Médie.
n  Le 9e régiment d’artillerie de campagne 
et le 19e régiment de Dragons (cavaliers) 
sont basés à Castres, en 1914.  En septembre 
1915 est créé à Castres le 116e régiment 
d’artillerie lourde (régiment du 16e CA).

Le 19e régiment de Dragons quitte Castres 
dès le 3 août dans la soirée avec 700 
hommes et 700 chevaux. Via Castelnaudary, 
Narbonne et la vallée du Rhône, il débarque 
dans la nuit du 5 août au sud de Toul et se 
porte immédiatement dans la région de 
Lunéville. 
Le 9e régiment d’artillerie part le 8 août 
avec 2 000 hommes et 2 000 chevaux pour 
déplacer les 48 canons de 75 et les 15 000 
obus qu’il emporte. Après 2 jours de train, 
il débarque dans la région de Mirecourt 
et rejoint lui aussi la frontière du côté de 
Lunéville.

9e régiment d’artillerie de Castres en 1914
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   Les Éclaireuses et
Éclaireurs de France

ZOOM SUR UNE ASSOCIATION

C’est l’association laïque du scoutisme français. C’est aussi une 
association d’éducation populaire, reconnue complémentaire 
de l’école publique.

Le scoutisme, c’est quoi ?
Un mouvement mondial de jeunesse 
et d’éducation populaire, qui 
utilise une méthode particulière : 
la « méthode scoute ». Le but est 
d’aider les individus à construire 
leur personnalité et leurs opinions 
propres, tout en contribuant à 
leur développement physique et 
intellectuel, pour qu’ils deviennent 
des citoyens actifs dans la société.

Le scoutisme aux Éclés, c’est...
n Des valeurs fortes : laïcité / solidarité / démocratie / co-
éducation / éco-citoyenneté

n Des principes pédagogiques : la vie en pleine nature, en 
petits groupes, la participation aux tâches de la vie quotidienne, 
la confiance et la prise de risque éducative,  l’apprentissage de 
l’autonomie

n Un fonctionnement associatif : qui repose principalement sur 
le bénévolat et l’engagement de tous.

Les Éclés
de Montredon :

Créé au tout début des années 90, 
le groupe est intégré à la vie locale 
et soutenu par les collectivités 
dès ses débuts, notamment par 
la mise à disposition d’un local et 
d’une subvention annuelle.

Depuis sa naissance, l’association 
propose aux enfants de la 
commune et des communes 
environnantes des activités tout 
au long de l’année (activité sur 
une demi journée le samedi après 
midi et un week-end par trimestre), 
ainsi qu’un camp d’été, qui est l’aboutissement d’un projet mené 
par les jeunes. Pendant plusieurs années un camp de ski était 
aussi proposé pendant les vacances d’hiver.

Ainsi, lutins, louvetaux, éclés et ainés ont pu partir aux quatre 
coins de France (Bretagne, Marais Poitevin et ces dernières 
années Ariège, Aveyron, Lot) mais aussi à l’étranger pour réaliser 
des projets d’échanges interculturels avec des groupes de jeunes 
locaux (Bénin, Sénégal, Niger, Maroc).

Pour permettre ces échanges, les Eclés mettent en place des 
actions d’autofinancements, comme des ventes de sapins de 
Noël, de jus de pommes, mais aussi des chantiers divers au 
service de la commune (par exemple : la réalisation des cabanes 
à canards sur le lac de Bezan, le parcours sportif sur le même 
site…). Ce printemps, les jeunes « éclés » s’impliqueront sur 
l’ouverture d’un sentier de randonnée autour du village.

En 2018 :
Depuis quelques années, le groupe est de nouveau actif avec 
des e�ectifs en hausse, grâce à l’implication d’une équipe de 
bénévoles solide (parents, animateurs...) Cette année, une 
trentaine d’enfants est répartie sur les di�érentes tranches 
d’âge :

n Les Lutins et les Loups, qui comptent une quinzaine 
d’adhérents de 6 à 11 ans suivent une thématique « tour du 
monde », à travers des jeux, des activités manuelles, la confection 
de repas typiques..

n Les Eclés, comptant deux groupes de 7/8 jeunes de 12 à 17 ans, 
ont choisi de construite un projet sur tout le long de l’année qui 
se concrétisera durant l’été 2018. L’équipage de la « Compagnie 
Sans Nom » partira en Italie, en collaboration avec un groupe de 
Scouts laïques qui est impliqué dans l’accueil de réfugiés.

n L’équipage des « Hippos » a choisi d’e�ectuer une itinérance 
à pied en Occitanie.

Vous avez peut-être eu l’occasion d’acheter un sapin de Noël  
aux Eclés ? Grace à vous, les groupes de la Compagnie Sans 
Nom et des Hippos se rapprochent chaque jour un peu plus 
de leur objectif ! Et si ce n’est pas encore fait, vous aurez 
l’occasion de les soutenir lors du concert du 14 avril, à la 
galerie de Montredon ! On compte sur vous !!
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   Marché Automnal
MANIFESTATIONS

Le 12 novembre dernier la salle du Centre Polyvalent de 
Montredon accueillait le marché automnal. Une partie 
réservée aux artistes du village, comme Pascal Livet, qui 
proposait son travail avec un tableau représentant la fameuse 
« Partie de cartes » de Pagnol puis une exposition de diverses 
toiles et portraits établis sur la base d’une photo. Si Laure, notre 
photographe, a présenté cette année ses divers books, Laurence 
une autre artiste proposait des peintures sur le thème de notre 
village. Autre décor avec le fantastique travail de Marion, venue 
de Sieurac avec ses vitraux.

Un stand tenu par Elise où les enfants participants au concours 
sur le thème de l’automne faisait découvrir leurs talents de 
dessinateurs, trois d’entre eux ont par ailleurs été récompensés 
en gagnant un gâteau de bonbons. Les enfants pouvaient être 
maquillés sur le thème de leur choix…

Une autre partie de la salle recevait les fidèles et les nouveaux 
qui venaient faire découvrir leurs talents créatifs en matière de 
bijoux, d’objets en bois, de tissus, de lainages et autres matières…
De nouveaux stands étaient présents comme celui de Maryse, 
couturière et Laurence (loisirs créatifs), toutes résidentes à 
Montredon.

Pour nos papilles, des tartes et gâteaux pour tous les goûts, 
proposés par les écoles du montredonnais. Des confitures 
maisons comme celles de Christine Louvel présente chaque 
année. Un stand de miel pour les crêpes vendues par le groupe 
des éclaireurs de France qui vous servait à la buvette un vin 
chaud préparé par leurs soins.

Une belle animation autour de la tombola ; pour gagner les 
joueurs devaient trouver la longueur et le poids d’une courge. 
Cela a donné du fil à retordre, chacun sa méthode pour arriver 
au bon résultat.

Un grand merci aux équipes de 
bénévoles et techniques qui tout 
au long de la préparation ont 
permis l’organisation de cette 
belle journée qui n’existerait 
pas sans eux. Nous avons eu 
une pensée pour Nathalie V.

   Goûter de Noël
Le vendredi 16 décembre, les enfants scolarisés sur le montre-
donnais ont dégusté un morceau de galette avant de se rendre 
pour les uns (CE et CM) au cinéma de notre village assister à la 
projection du film « L’Etoile de Noël », quant aux maternelles et 
CP elles ont assisté au spectacle « Biquette, la chèvre espiègle »
présenté par Nicolas. Les enfants étaient encadrés par leurs en-
seignants et l’équipe de l’ALAE.

   Carnaval
Mardi 13 février, un temps magnifique a permis à tous les 
enfants et parents déguisés de déambuler dans les rues du 
village. Ils ont rendus visites aux résidents de la maison de 
retraite avant de se rassembler sur le foirail pour retrouver Mr 
Carnaval. Un goûter commun a clôturé cette journée.
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   Relogement des professionnels de santé
MAISON DE SANTÉ

Suite à l’incendie survenu le 21 novembre 2017 dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Montredon-Labessonnié, 
vous trouverez notamment recensés dans le tableau ci-dessous, les nouveaux lieux d’exercice des professionnels de santé ainsi 
que leurs coordonnées et horaires.

 Nom prénom Profession Téléphone Consultation Adresse

Annie BIAU
Pascale LEGRAND
Audrey MOLINIER
Maryline RAHOUX
Dominique RIVIERE

Christiane BOMPART
Annie PECALVEL
Sandrine THEVENIN

Adeline GALZIN
Christophe POIROT

Pascale ROQUE VALETTE

Frédérique VIROL

Fabienne ABRIAL

Henri BREAS

Ricardo RIVERA

Infirmières

Infirmières

Kinésithérapeute
Ostéopathe

Pédicure Podologue

Psychologue

Sage-femme

Médecin généraliste

Médecin généraliste

06 08 22 46 01
06 71 09 86 43
07 62 82 25 94
06 74 64 47 88
06 76 74 91 55

05 63 75 12 22

05 63 75 11 12

06 75 05 02 69

06 42 91 05 56

06 15 18 72 11

05 63 70 56 39

05 63 70 75 50

Uniquement sur RDV
(sur site ou à domicile)

Sans RDV les mardis et jeudis
de 8h30 à 9h et les samedis de 8h à 8h30 
sinon sur RDV (sur site ou à domicile)

Uniquement sur RDV du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h30 (sur site et à domicile)

Sur RDV les 1ers et 3es mardi du mois
à partir de 9h (sur site et à domicile)

Sur RDV les mercredis après-midi
tous les 15 jours

Sans RDV les lundis de 9h à 12h
Sur RDV les lundis de 12h à 20h
et les jeudis (toute la journée).

Sans RDV du lundi
au vendredi de 10h à 12h30.
Sur RDV les après-midis à partir de 14h

Sur RDV les lundis de 9h à 12h et de 14h
à 18h, les mardis de 9h à 12h et de 15h
à 18h, les mercredis de 15h à 18h,
les jeudis de 14h à 19h, les vendredis
de 14h30 à 18h. Sans RDV les mercredis
et vendredis de 9h à 12h

43 rue du Globe 
(bâtiment occupé
jadis par les Services
du Trésor Public)

2 av. des Pyrénées

4 av. des Pyrénées

   Lieu de flâneries
SITE DE BEZAN

Bezan est le lieu par excellence où touristes et habitués 
aiment se retrouver, flânant ou tout simplement profitant de 
son ombrage...

Malgré la météo plutôt capricieuse de l’été 2017, bon nombre 
ont pu apprécier le nouveau dallage des plages de la piscine 
municipale et aux dires de tous, bien plus confortable que le 
précédent. La Paillote, elle aussi, a remporté un franc succès 
grâce au sourire et à la bonne humeur de Marjorie et Marine 
qui proposaient aux vacanciers gaufres, crêpes, glaces et autres 
gourmandises 
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SALON DU LIVRE 2017

Le 8e salon du livre de la Montagne, qui s’est déroulé le 
dimanche 29 octobre, est désormais devenu un rendez-vous 
culturel annuel tarnais incontournable.

Une cinquantaine d’auteurs et plusieurs maisons d’éditions 
étaient présents à la salle polyvalente. Ce fut, comme lors des 
précédentes éditions, le lieu de la traditionnelle rencontre entre 
écrivains et lecteurs. Nouveauté cette année avec l’attribution 
de deux prix littéraires Guillaume de Nautonier, du nom du 
célèbre astronome natif de Montredon et récompensant la 
mise en valeur de l’Occitanie. Le prix du roman a été attribué 
à Bernard Mahoux pour son livre « Jeanne la faussaire » et le 
prix du documentaire à Jean-Paul Azam et Jean-Paul Ri�art pour 
leur ouvrage « Les stations thermales des Pyrénées à la belle 
époque ». Autre nouveauté de l’édition 2017, une conférence 
qui a été donnée par l’historien tarnais Max Assié et intitulée 
« Emile Combes, le petit père de la laïcité ». La rédaction du 
Tarn libre adresse ses plus vifs remerciements à la mairie de 
Montredon-Labessonnié, organisatrice de la manifestation et 
plus particulièrement à Dominique de Dufourcq, maire-adjoint 
en charge de la culture, responsable du salon.

Article de l’édition « Le Tarn libre » du 10 novembre 2017
L’écrivain Alain Frisch

La romancière Muriel Batave-Matton

L’historien Raymond Ginouillac

Une vitrine de la littérature
tarnaise et régionale

Dominique de Dufourcq, organisateur du salon et maire adjoint 
en charge de la culture de Montredon, se félicite de la présence 
d’un nombre croissant d’auteurs tarnais : « Notre salon se veut 
la vitrine de la littérature tarnaise et régionale. Tous les 
domaines du livre seront représentés, du roman à la bande 
dessinée, en passant par la nouvelle, la poésie, la littérature 
de jeunesse, l’histoire, le roman historique, la science-
fiction. »

Parmi les écrivains présents, il y aura notamment le romancier 
historique Bernard Mahoux, l’incontournable romancière tarnaise 
Muriel Batave-Matton, ainsi que, entre autres, les fidèles et 
habitués du salon, George-Patrick Gleyze, Anne Waddington, 
Michel Cals, Elisabeth Valéry, Laurent Dredryver, Gérard et Julie 
Conton, René Pagès, Paula et Olivier Astruc, Catherine Rèfre, 
Jean-Claude Souyri, Raymond Ginouillac. Côté éditeurs, il y aura 
Bleu Pastel, Un Autre Reg’Art, Yucca et Edite-Moi.

Des ouvrages d’art seront également au salon, la Société des 
Sciences Arts et Belles-Lettres du Tarn, la Société Culturelle 
du Pays Castrais et son président Aimé Balssa, le Centre de 
Recherche du Patrimoine de Rieumontagné, le Centre Occitan du 
Pays Castrais, le Musée du Protestantisme.

« Notre salon est un lieu de rencontre et d’échange entre les 
auteurs et les lecteurs, mais également transversal, entre les 
auteurs entre eux », précise Dominique de Dufourcq.

Extrait de l’article de l’édition « La Dépêche du Midi » du 29 octobre 2017

   Succès total
pour le salon du livre



SALON DU LIVRE 2017

   Prix Guillaume de Nautonnier
Pour sa 8e édition, le salon du livre de la Montagne s’est doté 
d’un prix littéraire : le Prix Guillaume de Nautonier. Apparu 
comme une évidence, il était naturel de mettre à l’honneur 
celui qui fut en son temps, le géographe d’Henri IV, autrement 
dit le Seigneur de Castelfranc... Restait à fixer les grandes 
lignes et à désigner le jury.

Ce prix, destiné à récompenser un ouvrage historique, 
géographique, scientifique, touristique, un roman, un essai, un 
conte, un recueil de nouvelles, une œuvre poétique tendant à 
mieux faire connaitre la région Occitanie est en réalité dédoublé 
car il récompense deux catégories ; la catégorie roman et la 
catégorie documentaire.

Pour la première édition, 15 auteurs avaient envoyé leur livre. 
Le jury, composé de l’historien et auteur Max Assié, de Muriel 
Batave Matton, auteure et professeur de lettres, de Virginie 
Bernou, adjointe à la jeunesse et de l’organisateur lui-même en 
la personne de Dominique de Dufourcq, membre de la Société 
des Sciences, Arts et Belles Lettres du Tarn, a eu beaucoup 
de di©cultés à départager ces auteurs et leurs ouvrages 
passionnants.

Les lauréats de l’éditions 2017 ont été, dans la catégorie roman : 
Bernard Mahoux pour « Jeanne la faussaire » (photo ci-dessus) 
et Jean-Paul Azam et Jean-Paul Ri�ard pour « Les stations 
thermales des Pyrénées à la Belle Epoque » (photo ci-dessous) 
dans la catégorie documentaire. Chacun des ouvrages s’est vu 
o�rir 200 bandeaux notifiant son prix.

Meutres et enquêtes
en Pays Montredonnais

De nombreux visiteurs ont été enchantés de découvrir 
l’auteur Dominique Vernier, lui-même très content d’être là. 
Il faut dire que son roman « L’assassin habitait au Pradès » a 
pour cadre l’écrin du Montredonnais dont il s’est inspiré avec 
une certaine liberté.

Âgé de 64 ans, Dominique Vernier (photo ci-dessous) vit dans 
le Var, mais vient depuis des années passer ses vacances à 
Montredon-Labessonnié, « ce petit coin de paradis où il fait si 
bon de vivre au calme ». La boutade d’un de ses amis lors d’une 
randonnée « L’assassin habitait au Pradel » l’a amené à imaginer 
plusieurs histoires autour de ce thème. Il ne restait plus qu’à les 
retranscrire. Et c’est sous la forme d’une mini série télévisée avec 
trois épisodes à lecture rapide, que s’est matérialisée cette fiction 
où le maréchal des logis-chef Marc Fontaine mène trois enquêtes 
où disparitions, meurtres et drames familiaux s’entremêlent 
dans le village de Montsonnié. Un premier roman qui lui a donné 
le goût de l’écriture, puisqu’il publie aussi « Comme une vie qui 
s’en va », un hommage à sa mère, où il retrace avec beaucoup de 
tendresse la vue de celle-ci.

Article de l’édition « Le Journal d’ici » du 16 au 22 novembre 2017
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ÉCOLES PUBLIQUES ET PRIVÉES

   Deux évènements majeurs
La rentrée scolaire 2017-2018 aura été marquée par deux 
évènements majeurs :

l’abandon des rythmes scolaires et le retour aux quatre jours 
pour les deux écoles publiques de La Sigourre et des Fournials. 
Retour aux quatre jours plébiscité tant du côté des institutrices 
que des parents d’élèves qui avaient votés pour ce retour aux 
4 jours avant que le décret ne sorte (27 juin 2017). Nous avions 
jusqu’au 3 juillet 2017 pour déposer nos dossiers auprès de la 
DSDEN* .

Le deuxième évènement concerne l’école des Fournials. Les 
deux municipalités de Montfa et de Montredon-Labessonnié 
ont décidé de créer un RPI* entre les deux écoles des Fournials 
et de Montfa pour la rentrée 2018 et de ce fait, une nouvelle 
organisation des classes s’imposait.  Il a été décidé que l’école de 
Montfa accueillera les enfants du cycle 1 (TPS, PS, MS et GS) ainsi 
que quelque CP du cycle 2 et que celle des Fournials accueillera 
le cycle 2 (CP, CE1) et le cycle 3 (CE2, CM1 et CM2)

Les e�ectifs sont stables par rapport à 2016 - 2017 - 195 élèves 
ont été accueillis à la rentrée de Septembre. (Ils étaient 193 
en 2016).

n La Sigourre : 80 élèves dont 27 dans la classe de Mme  C. 
PAYRASTRE (CE2/CM1/CM2), 23 dans celle de Mme  G. CABROL (CP/
CE1) et 30 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). Le vendredi Mme  Julie 
FREVAQUE remplace Mme  Camille PAYRASTRE.

n Les Fournials : 50 élèves. Ils sont 26 en maternelle chez Mme V. 
FONDEVIELLE (TPS/PS/MS/GS/CP/CE1), directrice ; 24 dans la classe 
de Mme  F. MONTHEILLET (CE2/CM1/CM2).  Equipe épaulée par une 
ATSEM et deux AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire).  Le lundi Mme  Julie 
FREVAQUE remplace Valérie Mme  FONDEVIELLE.

n Ecole Privée : 65 élèves. Ils sont 24 en maternelle chez Mme J. 
DIDIER-FABRE, directrice (TPS/PS/MS/GS) ; 21 chez Mme  A. BARNETO 
(CP/CE1) et 20 dans la classe de Mme  A. MESSAGER (CP/CM1/CM2).

* RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal.
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale.

Les réalisations
Faute de financement prévu par l’Etat, la mise en sécurité 
des portails des écoles publiques a été repoussée.  
(Investissements conséquents : 8 957,99€ HT pour Les 
Fournials et 18 346,01€ HT pour La Sigourre).

n La Sigourre : acquisition d’équipement numérique, 3 tours 
complètes pour 2 203,20€ HT.

n Les Fournials : porte entrée PVC et barre anti-panique trois 
points pour 1 090,00€ HT.

La cantine
n La Sigourre : remplacement du four vapeur polycuiseur, 
datant de 1996, par un four de remise en température 14 niveaux 
pour 4 198,49€ HT.

Les travaux
n Les Fournials : le RPI nous amène à créer de nouvelles toilettes. 
Les toilettes actuelles pour le cycle 1 n’étant pas adaptées 
à recevoir les cycles 2 et 3. Pour la Direction, nous mettrons 
une pièce à disposition où sera installé un bureau. Espace qui 
n’existait pas auparavant. Investissement prévu : 23 201,24€ HT 
pour ces deux chantiers.
Une demande d’aide, dans le cadre de la DETR2018* est en cours 
d’instruction. (Demande de subventions à l’état et au conseil 
Départemental).

D’autre part et sous réserve d’une décision positive de l’état dans 
le cadre du dispositif FIPD*, nous engagerions la sécurisation des 
écoles et des établissements scolaires.

* DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
FIPD : Fonds Interministériels de Prévention de la Délinquance.

Réalisation des employés communaux sur la sécurité routière
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRESACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

   L'accueil des enfants, un enjeu
de taille pour notre territoire rural !
La rentrée scolaire de septembre 2017 a sonné le glas de la 
réforme des rythmes scolaire. Les enfants étant repassés à 
la semaine de 4 jours, la municipalité a décidé de l’ouverture 
de l’accueil de loisirs toute la journée. Cette ouverture est un 
succès, puisqu’une vingtaine d’enfants fréquente la structure 
tous les mercredis.

Plus largement, on peut dire que l’accueil des enfants sur nos 
territoires ruraux est essentiel pour conserver des familles dans 
le village.  En e�et, les contraintes professionnelles des parents 
sont de plus en plus importantes, et peu d’entre eux travaillent 
encore dans la commune.

Ainsi, les assistantes maternelles agréées et les structures 
d’accueil de l’enfance jouent un rôle déterminant dans la 
dynamique locale.

Fin juin, paraissait au Journal o©ciel le décret relatif aux 
dérogations quant à l’organisation de la semaine scolaire. 
S’ensuivait le vote du conseil municipal qui après consultation 
des enseignantes et de l’ensemble des parents d’élèves 
délibérait pour un retour à la semaine de 4 jours de classe. Ainsi 
s’achevaient les Nouvelles Activités Périscolaires (NAPS) mises 
en place en septembre 2014 suite à la réforme des rythmes 
scolaires.

n A l’école des Fournials, le Montredon Country Club initiait 
les enfants aux rythmes de la musique country  avec comme 
point d’orgue le spectacle de fin d’année. Les enfants ont ainsi 
pu présenter aux parents et enseignantes leur chorégraphie 
au son de « Cotton Eye Joe ». Merci à Christelle, Gilberte et à 
l’ensemble des bénévoles qui ont encadré les enfants durant 
5 séances.

n A la Sigourre, le dernier projet des Naps fut la réalisation 
d’une fresque géante de 4m sur 2,5m.  Laissant libre cours à 
leur créativité et avec l’aide de Thierry Dalat, artiste peintre,  les 
enfants décidaient d’y représenter leur village. Ainsi, chevaux 
et lions se côtoient dans un paysage typique du Montredonnais 
avec ses vallons et le lac de Bezan. Félicitations à nos jeunes 
artistes et merci à Thierry Dalat.

Ainsi, au cours de ces 3 années de réforme scolaire, les enfants 
ont pu découvrir de nombreuses activités, tant sportives, que 
culturelles ou artistiques, et s’initier à nombre d’entre elles, 
avec notamment :

n Du judo, avec le Judo Club Montredonnais

n Du rugby, avec le comité départemental 

n Du foot, avec L’AS Montredon et le District du Tarn

n Du yoga, avec l’Atelier Kevalam

n Du cirque, avec l’association E�ervescence

n De la danse, avec Planète Danse

n Du VTT, avec l’association Itinérance

n De la boxe, avec le Cercle des boxeurs occitans

n Du tennis, du volley, du badminton…
 avec les animateurs du centre de loisirs

n Un club Nature et projet jardin avec le CPIE du Tarn

n Du théâtre, avec Marie-Lou Curvalle (La Sigourre)
 et la Déguisothèque de Castres

n Du théâtre d’ombres, avec Sabine Rouquette

n De la musique, avec Véronique Huyet

n De la couture, avec Sandra Lanvin

n Des ateliers scientifiques avec le Planétarium/observatoire

n Des ateliers cuisine

Et bien d’autres encore qui ont ainsi permis aux élèves de se 
découvrir de nouveaux centres d’intérêt.
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TRAVAUX MUNICIPAUX

Comme chaque année le programme dédié aux travaux et 
investissements de la commune est l’un des plus chargé avec 
plus de 377 000€ investis, dont 150 000€ consacrés à la voierie, 
réseau routier conséquent oblige.

Près de 40 000€ pour la réfection du dallage de la piscine de 
Bezan et le reste réparti entre mise en conformité des toilettes 
du foirail pour les handicapés et les frais d’un bureau d’étude 
pour la réfection de la traversée du village.

Toute une série de travaux complète ces 377 000€.

Aménagement des cimetières, mise en conformité au planétarium 
(climatiseur et réseau électrique), un appel d’o�re pour 
l’aménagement du moulin de LAFARGUE, une mise aux normes 
à l’école de la SIGOURRE (ventilation mécanique), acquisition de 

matériel pour les services techniques, acquisition de mobilier, 
achat de licences informatiques, appel d’o�re pour l’accessibilité 
handicapé de la mairie, équipements numériques pour les 
écoles, réfection du mur du cimetière de St MARTIN, remise en 
place de la croix de l’église de St MARTIN, aménagement de 
deux logements municipaux, réfection des vestiaires du stade 
et changement d’un suppresseur, installation d’un grillage pour 
empêcher les pigeons d’entrer dans le clocher de l’église du 
village, installation d’une centrale hydraulique sur la balayeuse 
municipale, changement d’une porte à la salle polyvalente, achat 
de bâches pour la protection de la piscine etc…

Il s’agit d’une liste des travaux et investissements e�ectués tout 
au long de 2017. Une part de ces travaux est e�ectuée en régie 
par les services municipaux. Une autre partie est soumise à une 
mise en concurrence des entreprises. Nous essayons toujours de 
faire travailler les entreprises locales dans la mesure du possible. 
Pour les travaux de plus grande envergure, nous sommes dans 
l’obligation de passer par un marché public.

Comme chaque année, notre municipalité gère le budget qui 
lui est confié au mieux des circonstances et des demandes.

   Investissements en 2017
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QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, invisible 
et sans odeur. Il est présent dans certains types de roches 
et particulièrement les roches granitiques. Dans certains 
territoires, la région Occitanie est concernée par les 
remontées de radon en raison de ce contexte géologique 
local. Il est classé par le Centre international de recherche sur 
le cancer comme « cancérigène pulmonaire certain » depuis 1987. 
En France, le radon est la deuxième cause de cancer du poumon 
après le tabac (près de 10% des décès).

Le radon pénètre dans les espaces clos, où il peut se concentrer 
à des niveaux élevés et exposer, à long terme, les occupants 
à un risque de cancer du poumon. Ce risque augmente 
significativement pour les fumeurs. Sa concentration dans l’air 
d’une habitation dépend :

n Des caractéristiques du sol et du bâtiment.

n De l’aération et du chauffage du logement.

   Respirez-vous du radon 
dans votre logement ?

A savoir si vous vendez, achetez ou louez un logement
L’article L.125-5 du code de l’environnement prévoit la délivrance, par le vendeur ou le bailleur, d’une information sur le potentiel 
radon de la commune aux futurs acquéreurs et locataires de biens immobiliers (état des risques naturels et technologiques). Dans les 
communes à « potentiel radon significatif », l’état des risques naturels et technologiques sera complété, à terme, par une fiche sur 
le radon, ses risques et les mesures pour réduire l’exposition.

Le saviez-vous ?

Suis-je exposé au radon
dans mon logement ?

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a établi 
une carte du « potentiel radon » de chaque commune. Si vous 
êtes dans une zone où le potentiel est significatif, il convient de 
le mesurer à l’aide de détecteurs placés pendant 2 mois, durant 
la période de chauffe, dans les pièces de vie au niveau le plus bas 
du bâtiment (salon, chambre).

n Jusqu’à 400 Becquerels / m3 : Pas d’action correctives.

n De 400 à 1000 Becquerels / m3 : Actions correctives 
souhaitables.

n Au delà de 1000 Becquerels / m3 : Actions correctives 
recommandées

L’ARS Occitanie et ses partenaires locaux peuvent délivrer des 
dosimètres gratuitement aux particuliers qui le demandent, dans 
le cadre de campagnes ciblées de dépistage du radon.

Ces kits de mesure peuvent aussi être commandés sur internet 
(le coût est de 25 à 30€, frais d’analyse inclus), mais ils doivent 
être conforme à la norme AFNOR NF M60-771. Pour faciliter 
vos recherches, le site de l’IRSN (www.irsn.fr) mentionne des 
fournisseurs agréés.

Répartition communale
du potentiel radon dans le Tarn

En savoir plus :
www.occitanie.ars.sante.fr/radon-2

www.asn.fr/informer/dossiers-pedagogiques/le-radon

Comment atténuer la concentration
en radon chez soi ?

n Vous pouvez empêcher le radon d’entrer en effectuant des 
travaux d’étanchéité (sur les fissures).

n Vous pouvez faire sortir le radon de votre maison en agissant 
sur la ventilation.

n Dans tous les cas, vous pouvez aérer 10 minutes par jour, été 
comme hiver, pour renouveler l’air intérieur.

Plus généralement, ces actions contribuent aussi à améliorer la 
qualité de l’air à l’intérieur de votre logement.



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.

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’O©ce 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).

VIE PRATIQUE 

   Bienvenue à...
ETAT CIVIL

   Tous nos vœux
de bonheur à...

   Ils nous
ont quittés...

RELAIS SERVICES PUBLICS
à l’Espace Intercommunal Centre Tarn
Trésorerie
Les lundis et mercredis de 9h à 12h
Les mardis et jeudis de 9h à 12 et de 13h30 à 16h

CAUE du Tarn
Sur RDV au 05 63 60 16 70 - Le dernier mercredi du mois de 9h à 12h

Espace Info Energie
Sur RDV au 05 63 60 16 80 - Le jeudi (tous les 15 jours) de 9h à 12h

CAP Emploi
Sur RDV au 05 63 49 29 49 - Le mardi (tous les 15 jours) de 9h à 12h

CPAM du Tarn
Sur RDV au 36 46 - Le jeudi (tous les 15 jours) de 14h à 16h

Relais Assistantes Maternelles
Le lundi de 13h30 à 17h30
Sur RDV dans les mairies au 05 63 79 21 97
le mardi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 13h30 à 18h

Protection Maternelle Infantile
Consultations sur RDV au 05 63 48 17 20
2e vendredi du mois de 9h30 à 12h
4e mercredi du mois de 13h45 à 16h30
Puéricultrice sans RDV
3e mercredi du mois de 13h45 à 16h30

Planning Familial 
Consultations sur RDV - Les 1er et 3e mercredi du mois de 14h30 à 17h

Youssef ADAM MOHAMMED, Guilhem AMALRIC, Stan AZÉMA, Ruddy 
BADAR, Charlotte BARDY, Thomas CHAMAYOU, Delilah CROWTHER, 
Mathéo CUNIER, Hugo GUSTAVE, Solal HÉNOU, Mattis LOCARNI, Mathis 
MOLINIÉ, Anaya NOTO, Léa PANIS REGY, Lucie PÉRILHOU, Elyna POLATO, 
Amélia RAMADE, Cloé ROUX, Éloïse ROUX. 

Julie BERTRAND & Eric CROS, Marina BOUTHEMY & Erwan HÉNOU, Hélène 
BURBAUD & Damien GERMAIN, Laure CURVALE & Christian CABANIÉ, 
Hakima EL KANARI & Mouloud AMAZZOUGH, Maryse SERRES & Emmanuel 
RAREG. 

Monique MARTY vve VERNHES, Yvette SOUYRIS vve CHAZOTTES, Jeanne 
LEPERS vve ROBEE, Roger MOLINIÉ, Francis ROQUES, Noélie BASCOUL 
vve PRADES, Lucien BAÏSSE, Maurice BOUISSET, Mario CORTESE, Fernand 
COMBES, Marie Jeanne PERROUDON vve BOYER, Amédée ZELMIRE, Thérèse 
BONHOMME vve COUSINIÉ, Marie Thérèse ROZIERE vve FABRE, René CAMP, 
Frédéric GAUTRAND, Odette JAUZON vve CARPENTIER, Gilles BERTHELOT, 
Berthe CARAYON vve ROBERT, Hélène CAL VET vve BOYER, Alfred ROUX, 
Yvette DELMAS vve LAMBERT, Roger JULIEN, Germain FABRE, Armandine 
LACOMBE, Hubert PHILIPPOU, Cyrielle GALINIER épouse FAUGERES, 
Maurice DUBOIS, Christian BASCOUL, Maryse VALAT vve GRANIZO, Marcel 
ROSSIGNOL, Maurice GALAUP, Jean DARDÉ, Agnès GAUDÉRIC vve CAZALS, 
Nathalie MATHA épouse VAREILLES, Nicole FERVEIRE épouse HUC,

Ainsi que…
Lucie LACROUX «Les Camps», Léa CORBIERE «Moynès», Mercedes 
DELGADO «Peyrebrune», René ALBERT «Bellegarde», Paulette SOMPA 
YRAC «Lafargue», Elie HOULES «Mènebarbe», Ida LACROUX «Les Camps», 
Yvonne PELISSIÉ «Palmous», Léonie BOSC «Ficartel», René LIFFRAUD 
«Lacazalié», Eva BONNAFOUS «La Peyretié», Renée RIVES «La Sabatarié», 
Louis GRIMAL «La Maroutié», Marie MAYNADIÉ «La Coutounié», René 
GUIRAUD «La Carraussinié», Maurice NICOULEAU «Le Suquet»...
et Robert CANTIÉ, Henriette SABLAYROLLES, Germaine CRANSAC, 
Georgette COMBES, André LATGÉ «Labessonnié». 
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Permanences




