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EDITO

Robert, un Montricounais de cœur s’en va ….
Robert ce 18 décembre 2017, c’est ton dernier petit tour à Montricoux, ce
village que tu as tant aimé et que tu as tant servi.
En effet, tes racines sont ici et tu as su transmettre cet attachement à tes
3 enfants et 8 petits-enfants réunis si souvent à la ferme familiale se construisant
ainsi un énorme album souvenirs. Tu arrives à Montricoux le 3 septembre 1932, jour
de ta naissance puis tu iras vivre à Montauban lieu de ton travail en 1955, mais le
chemin n’est pas long et tous les week-ends retour aux sources à Gabiel.
De plus, ce n’est pas la distance qui t’empêche de t’engager pour servir et rendre service à ta commune de cœur. En effet, du fait de ton rappel sous les drapeaux en 1956,
tu dois partir en Algérie loin de Simone qui accouche de votre premier enfant sans toi. Par la suite tu deviens un
membre actif de la FNACA et des bals du 30 avril.
La distance ne t’a pas empêché non plus de t’engager au conseil municipal pendant 3 mandats en tant que premier
adjoint de 1983 à 2001. Pour ton dernier mandat tu m’as proposé de venir dans l’équipe et à tes cotés j’ai découvert
la vie d’élu ….
Depuis quelques temps tu n’étais plus vraiment le Robert que tout le monde connaissait et appréciait car malheureusement la maladie peut nous transformer profondément, mais tu as été entouré jusqu’à la fin par ta famille car
tu as transmis tes valeurs et donné le sens de la famille.
Tous tes enfants et petits-enfants ont rendu hommage à ce que tu étais : le pilier de la famille, celui qui regroupait le plus souvent possible sa tribu et partageait tant de choses : travail, loisirs, fêtes et toujours avec beaucoup
d’amour.
Monsieur Robert BENASSAC n’est plus physiquement à Gabiel ni à Montricoux mais il restera toujours présent.
Fabienne

En ces premiers jours de janvier, c’est avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous à travers ce
bulletin pour vous présenter au nom de l’ensemble du
conseil municipal nos vœux pour cette nouvelle année.
S’il y a un mot qui pourrait résumer 2017, c’est changement.
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Au niveau national, changement de Président, changement de majorité à l’Assemblée
Nationale, mais je suis ravie que pour notre circonscription ce soit la stabilité…
Au niveau de la Communauté de Communes, changement avec l’extension de nos
frontières. En effet, nous sommes passés de 7 à 13 communes avec des disparités que
nous devons gérer pour aller vers une harmonisation, un même service pour tous et
au même prix. Je ne développe pas cette évolution car nous avons tous reçu le journal
de l’intercommunalité qui présente tous ses services.
Au niveau du Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays Midi Quercy, autre instance à
laquelle nous appartenons et qui assure la gestion de certains services, je voudrais
évoquer plus particulièrement une nouveauté : la création d’une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) qui va offrir, à tous ceux qui souhaitent adhérer, un accompagnement à la mise en place de projets autour des énergies renouvelables.
2017 est aussi placé sous le signe des changements dans nos commerces avec Pain
d’Epices qui devient A Fleur de Pain (Carine et Sylvain), La Petite Marie qui devient
Les Frangipanes (Fabienne et Marie-Christine), le camping du Clos de Lalande qui ne
change pas de nom mais avec de nouveaux propriétaires (Chloé et Nicolas), le salon
de coiffure Les fées beauté (Emilie), l’ouverture de la pizzeria Raphalino (Dominique
et Laetitia).
Je leur souhaite la bienvenue ainsi qu’à tous les nouveaux habitants. Tous nos vœux
de bonheur et de prospérité dans notre charmant village.
Au niveau des Associations, des changements aussi et je pense particulièrement au
Foot. En effet, les clubs de Montricoux et de Nègrepelisse ont fusionné eux aussi et
je souhaite remercier JC REVELLI qui a beaucoup donné et a porté le club pendant
de nombreuses années.
Pour ce qui concerne les travaux je tiens à souligner le travail et l’implication de
l’ensemble des agents communaux pour « servir » la commune à tous les niveaux,
que ce soit le travail extérieur d’entretien et d’embellissement, le travail administratif
et l’accueil pour aider et servir au mieux, le travail à l’école et à la cantine auprès
des 134 élèves.
En ces premiers jours de janvier autre changement, le départ à la retraite de Régine
qui est l’une des mémoires de la commune, je lui souhaite plein de bonheur dans
cette « nouvelle vie » et bienvenue à Dominique LE LAY.
Merci pour tout le travail et l’implication des associations qui offrent des animations
et des activités tout au long de l’année que ce soit dans le domaine sportif ou culturel. Associations qui travaillent aussi ensemble autour de grandes causes comme le
loto du Téléthon qui a permis de récolter 3 646 €. J’ai une pensée pour les personnes
qui ont des soucis de santé ou qui ont vécu des moments douloureux.
Merci à l’ensemble du Conseil Municipal pour son soutien et son travail car le Maire
seul ne fait pas tout.
Meilleurs vœux pour 2018 et que chacun soit optimiste et prêt à relever les défis
et les challenges qui s’imposent à nous.
Le Maire
Fabienne PERN SAVIGNAC
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CIMETIERES

INFORMATIONS
COMMUNALES

SALLE DES FETES

Les demandes de réservation de matériel (tables
et bancs, uniquement pour les habitants de Montricoux) et de location de la salle des fêtes se font auprès du secrétariat de la Mairie au 05.63.67.20.60.
Chaque demandeur doit fournir un chèque de caution à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC et une attestation d’assurance responsabilité civile pour que
sa réservation soit validée. Chaque association montricounaise bénéficie
d’une location gratuite par an.

2018

Association
de Montricoux

Journée

(goûter, repas, réunion)

(du Lundi au Jeudi)

Particulier de
Montricoux

Extérieur
commune

100 €

200 €

150 €

500 €

gratuit
120 €

(si entrée payante : loto, bal)

Week-end

(du Vendredi au
Dimanche, veille de jour
férié et jour férié)

120 €

Chauffage

100 €

100 €

100 €

Caution

500 €

500 €

500 €

Suite aux dernières directives il est
interdit d’utiliser certains désherbants
dans les espaces publics, ainsi nous
invitons les propriétaires de tombe à les
entretenir, pour que les allées ne soient
pas envahies nous prévoyons de les
goudronner.
De plus, des affichettes sont disposées
sur certaines tombes pour effectuer un
recensement de celles qui sont abandonnées. Les personnes susceptibles de
fournir quelques informations sur leurs
propriétaires peuvent prendre contact
avec Mr Bouisset. Une procédure sera
lancée pour réaffecter les tombes délaissées.
Les tarifs pour 2018 sont inchangés.
40 € le m² pour une concession de 3 m²
ou 6 m² aux cimetières de Saint Laurent
et Montricoux.
500 € l’alvéole au columbarium du
cimetière de Montricoux.

NAISSANCES

11 février 2017
6 mai 2017
1er juillet 2017
1er juillet 2017
14 juillet 2017
22 juillet 2017
12 août 2017
26 août 2017

Delphine COURREGES et Peterson EDOUARD
Aurore BERTHAULT et Pierre CASANOVA
Frédéric FALGA et Serge RENTE
Isabelle FAURE et Thomas DALOMIS
Céline MOREIRA et David EYQUEM
Clémentine BESSOU et Pascal BRAVO
Anastasia SAHUQUET et Fabrice ANDRIEU
Laura LALOUM et Jordan ALLIOT

PACS

Mathis Léo Jimmy HOAREAU
Léa CAPELLI
Eli Isaac Yanis Gabriel TABLEAU
Sacha Georges Gabriel JOURDES
Nathéo MARIN
Stan Olivier JOACHIM

16 décembre 2017 Laetitia BONNET et Patrick MARIN
23 décembre 2017 Laure-Line MÜLLER et Boris CHRISMANT

DECES

5 février 2017
26 avril 2017
28 mai 2017
11 juillet 2017
18 juillet 2017
3 août 2017

MARIAGES

URBANISME

26 février 2017
2 avril 2017
3 mai 2017
18 juin 2017
18 juillet 2017
18 juillet 2017
3 août 2017
10 août 2017
8 octobre 2017
30 octobre 2017

Monique VACHEZ-RASCALOU (82 ans)
Alice FLEIGNAC-VIE (86 ans)
Guy COCULA (63 ans)
Moïse HENRY (93 ans)
Doria VERDIER-FEUILLÉE (99 ans)
Maurice OLLIER (87 ans)
Georges ECHARDOUR (80 ans)
Michel RASCALOU (83 ans)
Paulette SOUBIES-CLAVIERES (87 ans)
Sylvia LACOMBE-SERAYSSOL (98 ans)

En 2017, la commune de Montricoux a
délivré :
12 permis de construire (PC),
10 déclarations préalables (DP),
58 certificats d’urbanisme (CU).

HORAIRES MAIRIE

Lundi à vendredi : 8h00 à 12h00 /
13h30 à 17h00 / fermée au public le
mardi après-midi
Samedi : 8h00 à 12h00
Adresse : Place du Souvenir
82800 MONTRICOUX
Mail : mairie-montricoux@info82.com
Tél. : 05 63 67 20 60
Site : www.montricoux.fr

HORAIRES POSTE

Mardi, jeudi et vendredi : 9h00 à 12h /
13h30 à 16h30
Tél. : 05 63 67 22 08

CARTE NATIONALE
D’IDENTITE / PASSEPORT

Si vous devez faire faire ou refaire
une carte nationalité d’identité ou un
passeport il vous faudra prendre un rendez-vous à la mairie de Nègrepelisse (05
63 64 22 66), de Caussade, de St Antonin
Noble Val ou de Montauban. On vous
indiquera les documents à produire.

PACS

Depuis le 1er novembre 2017, le PACS
(Pacte Civil de Solidarité) se fait en
mairie et non plus au tribunal. Ainsi les
démarches sont plus faciles et depuis
deux couples ont profité de ce changement.

MONTRICOUX INFORMATIONS
JANVIER 2018

COLLECTE ORDURES
MENAGERES

• Le mardi et le vendredi sont les jours
de collecte des ordures ménagères.
• Le mercredi celui du tri sélectif.
Dans le bourg le camion de collecte ne
peut pas circuler dans les petites rues,
c’est pourquoi les employés municipaux
remplacent les rippers en collectant les
sacs et le contenu des caisses jaunes
avec la remorque et le tracteur. Ce
service municipal ne peut être rendu si
des véhicules bouchent les rues (trop
souvent malheureusement au bout de la
rue des Templiers).
Une fois la collecte effectuée, poubelles
et caisses doivent être rentrées. Si elles
séjournent sur la voie publique, elles
sont remisées aux ateliers municipaux.
Pour ceux et celles qui n’ont pas de
places pour le rangement, un container
est apporté par les employés municipaux en haut de La Brèche et sur la
Porte Haute la veille de la collecte et
enlevé après collecte. Autour du bourg,
des containers sont stockés chemin de
Lalande, route de la Bauze, route de St
Cirq et devant le cimetière pour accueillir les surplus entre les collectes.
Enfin les encombrants sont enlevés
par le service municipal et apportés
à la déchèterie. Il suffit pour cela de
s’inscrire en mairie. Voir le tableau pour
les collectes hors du bourg .Toutes les
conditions sont remplies pour faciliter la
vie des habitants de la commune, il n’est
donc pas acceptable de trouver des sacs
éventrés ou des poubelles dans les rues
hors des journées de collecte. Rappelons
que les ordures doivent absolument être
contenues dans des sacs poubelles et
non jetées en vrac dans les containers.

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Pour réguler la présence des chats sur
la voie publique, la municipalité a mené
des campagnes de stérilisation avec
l’appui et le financement de l’association « 30 millions d’amis ». Cela ne fait
pas baisser la population des félidés, ces
actions permettent tout au plus d’éviter
un accroissement excessif. Remarquons
que déposer de la nourriture sur la voie
publique ne fait qu’ancrer le phénomène et attirer d’autres chats.
Nous avons la chance de vivre en milieu
rural, avantage que nous pouvons partager avec nos animaux de compagnie. Il
y est très facile de promener son animal
dans la nature. Il est regrettable de voir
nos rues souillées par des déjections

PAYS MIDI
QUERCY

LE PETR PAYS MIDI QUERCY a lancé une enquête sur la transition énergétique et
écologique auprès des habitants, les résultats de
celle-ci permettront d’évaluer au mieux les besoins
sur notre territoire. Vous trouverez le questionnaire en
ligne sur le site, la version papier en mairie.
Merci par avance de bien vouloir remplir ce petit questionnaire.
SCIC

Le Pays Midi- Quercy s’est engagé
dans la transition énergétique et
appelle chaque citoyen à agir dès
maintenant.
En effet, le Pays et les communes
du territoire se lancent dans la
création d’une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) pour développer, investir, réaliser et exploiter
toutes énergies renouvelables. L’enjeu est véritablement de développer significativement la production
d’énergie renouvelable sous forme
collective, citoyenne. L’objectif est
d’associer les citoyens dans ce
projet d’avenir responsable. Cette
société à lucrativité limitée est ouverte aux habitants, associations,
entreprises et collectivités de notre
territoire.
A ce jour, 8 communes se sont engagées dans ce projet proposant
des sites intéressants. 15 installations sont réparties sur différents
bâtiments communaux tels que
des salles des fêtes ou des ateliers
municipaux avec des puissances
variant de 9,36 à 100 kW.
Le mardi 17 octobre à Septfonds,
le Pays Midi Quercy a voulu sen-

canines et nos concitoyens en subir
les inconvénients. Pour le bien- être
de tous, les maîtres de chiens ou chats
doivent veiller à ramasser les déjections occasionnées par leurs animaux
et ne pas laisser ces derniers errer
seuls dans le village.
Des mesures de capture seront mises
en place ; les animaux seront gardés
au chenil pendant quelques jours et
placés si personne ne les reprend.
Ainsi nous retrouverons du plaisir à
déambuler dans les rues de Montricoux !

sibiliser les habitants sur l’énergie
coopérative et citoyenne. Cette
première réunion publique s’est
révélée très fructueuse, une cinquantaine de personnes ont assisté à la présentation du projet de
Scic « Pays Midi Quercy, Energies
Citoyennes » en compagnie de
nombreux partenaires : communes,
ENERCOOP, ENERCIT ….En promouvant ce projet, l’objectif était également de récolter des intentions
de souscription de parts sociales.
Chose faite, puisque une trentaine
d’intentions de parts ont été récoltées ce soir-là.
Pour produire l’énergie verte de
demain et parce que le photovoltaïque va bientôt habiller les toits
du Pays Midi Quercy, vous pouvez
souscrire à la coopérative « Pays
Midi Quercy Energies Citoyennes »
et faire une bonne action pour la
planète et votre porte-monnaie.
Pour plus d’infos :
scic.petr.pmq@gmail.com ou rendez-vous sur la page Facebook.
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ANIMATION FORET ET
BIODIVERSITE DANS
LE PAYS MIDI QUERCY

Vous êtes propriétaire de parcelles, vous avez besoin
de conseils gratuits pour la gestion de vos bois, vous souhaitez obtenir
des réponses à des questions forestières sur la fiscalité, les aides existantes ….vous pouvez vous adresser à la Maison du Pays Midi Quercy pour
avoir des conseils sur votre patrimoine forestier.
Mme Céline Pertuz, technicienne forestière du Centre Régional de la Propriété Forestière peut vous recevoir au 12 rue Marcelin Viguié à Nègrepelisse (face à la mairie).
Contact : 0563245914 / 0673848925 ; céline.pertuz@erpf.fr

PLATE-FORME HABITAT

Vous êtes habitant du Pays Midi-Quercy, bénéficiez du conseil
gratuit d’un professionnel pour
rénover thermiquement votre habitation et pour solliciter les aides
publiques.
C’est simple, gratuit et efficace !
Vous connaissez l’OPAH (opération
pour l’amélioration de l’habitat),
désormais le Pays Midi-Quercy
offre un service complémentaire
sans condition de ressources visant
la rénovation thermique de votre
logement. Bénéficiez gratuitement
d’un accompagnement personnalisé et neutre pour votre projet de
rénovation (diagnostic, accompagnement des travaux, identification
des aides existantes…).
Un conseiller professionnel est à
votre écoute et se rend chez vous
pour vous aider dans vos choix liés
à la performance énergétique de
votre logement, impactant ainsi directement votre facture d’énergie
et l’environnement.

Renseignez-vous pour bénéficier de ces avantages : contactez
le PETR du Pays Midi Quercy au
06.79.90.75.83 / 05 63 67 74 95 /
ecorenov.midiquercy@gmail.com.
Cette opération menée en partenariat
avec le CAUE/EIE 82 s’inscrit dans le
cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat et est financée par
l’ ADEME qui soutient le déploiement
de plateformes locales de rénovation
énergétique de l’habitat privé.

REZO POUCE

est sur votre commune
C’est le premier réseau d’autostop organisé et sécurisé en France.
Passager et conducteur doivent s’inscrire en mairie ou sur le site
internet www.rezopouce.fr. Pour Montricoux, rendez-vous à la salle
des fêtes ou à l’abri bus de l’école.

PARTAJ

Découvrir, partager, combiner les transports
Covoiturage près de chez vous. Site : partaj.fr

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

COMMISSION
INSERTION
EMPLOI

En tant que présidente de cette
commission, je suis amenée à travailler en étroite collaboration
avec les deux conseillères emploi
insertion (Sonia OUVRIER et Marie-Claude CORRE) ainsi qu’avec
tous les partenaires qui œuvrent
dans ce domaine : PETR Pays Midi
Quercy (élue référente du Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi,
PLIE), Pôle Emploi, le Conseil Départemental ainsi que tous les services en charge de l’emploi pour
des publics spécifiques (handicapés, jeunes…).
Les personnes en recherche d’un
emploi ou d’une formation peuvent
s’adresser directement à la communauté de communes à Nègrepelisse
où une aide leur sera apportée à
plusieurs niveaux. Cela peut aller
de l’utilisation des outils informatiques pour l’actualisation Pôle Emploi par exemple (avec l’aide des
agents d’accueil si nécessaire) à
l’élaboration d’un CV ou la mise en
place d’un accompagnement personnalisé et renforcé pour faire le
point sur les projets professionnels.
Les suivis personnalisés permettent de proposer des actions de
formation pour l’utilisation du site
de Pôle Emploi, des ateliers rendez-vous des offres d’emploi, des
mises en situation dans des entreprises.
En 2016, 3019 personnes ont eu
recours à ce service dont 9 % sont
des habitants de Montricoux. Notre
commune compte environ 90 demandeurs d’emploi (toutes catégories confondues). Il ne faut pas
hésiter à utiliser ce service et demander à être suivi sur place plutôt
que par Pôle Emploi Montauban.
Sur le territoire du PETR Pays Midi
Quercy, il existe 3 EREF qui travaillent ensemble dans le disposi-

tif du PLIE. Une réunion a lieu tous
les mois pour l’étude et le suivi des
dossiers. En 2017 nous en avons
étudié 743 dont 226 de personnes
résidant sur notre communauté de
communes dont 16 à Montricoux.
Tous les mois, je participe également à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire qui examine les dossiers des bénéficiaires du RSA qui
ne sont pas à jour des obligations.
Ce sont, en moyenne, 26 personnes
du territoire du Pays Midi Quercy
qui sont convoquées, dont, en 2017,
40 % résidant sur le périmètre de
notre communauté de communes
et 6 résidents de Montricoux.

Communauté de Commune
QUERCY VERT AVEYRON :
LE NOUVEAU TERRITOIRE

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

Depuis le 1er janvier 2017 le périmètre de la communauté de communes s’est élargie pour intégrer 6 communes de plus, ainsi elle en compte désormais 13 :
Albias, Bioule, Bruniquel, Genebrières, Léojac-Bellegarde, Monclar-deQuercy, Montricoux, Nègrepelisse, Puygaillard-de-Quercy, St Etienne-deTulmont, La Salvetat-Belmontet, Vaïssac, Verlhac-Tescou.
Et elle s’étend sur une superficie de 336,97 km2 et compte 21 583 habitants en 2017 (chiffres INSEE 2017 Population 2014).
C’est la 4ème intercommunalité de Tarn et Garonne en termes de poids
démographique.
UN SIEGE SOCIAL
Maison des Services Publics
370 avenue du 8 Mai 1945
82800 NEGREPELISSE
La gouvernance se décline en : 32 conseillers
communautaires.
Président : Maurice CORRECHER, Maire de Nègrepelisse

MSAP

La communauté de communes a
souhaité que les locaux regroupant
tous les services soit labélisés Maison de Service Au Public (MSAP)
proposant ainsi un lieu ressource
pour des démarches sur le territoire.
Cette aide s’articule autour de 2
axes :
• Les agents d’accueil qui donnent
des informations et accompagnent
l’usager dans des démarches spécifiques avec les outils informatiques
indispensables. C’est le cas notamment pour l’assurance maladie, l’assurance retraite, GRDF ,CAF, Pôle
Emploi…
• Des partenaires qui assurent des
permanences délocalisées comme
par exemple la MSA, Cap Emploi,
la Mission Locale, Avie, l’ADEFA, le
CIDFF…
Vous pouvez retrouver toutes les
informations nécessaires sur le site
de la communauté de communes
www.quercyvertaveyron.fr ou sur
son compte Twitter @MaspQva.

7 Vice-Présidents
• Vincent TEULIERES, Maire de St Etienne de Tulmont
• Véronique MAGNANI, Maire d’Albias
• Gabriel SERRA, Maire de Bioule
• Michel REGAMBERT, Maire de Verlhac Tescou
• Jean-Paul ALBERT, Maire de Monclar de Quercy
• Fabienne PERN SAVIGNAC, Maire de Montricoux
• Bernard PEZOUS, Maire de la Salvetat Belmontet
Membres du Bureau
Nadine BROUCHET, Maire de Puygaillard de Quercy
Catherine DARRIGAN, Maire de Genebrières
Francis DELMAS : Maire de Vaïssac
Michel MONTET, Maire de Bruniquel
Christian QUATRE, Maire Adjoint de Léojac Bellegarde

•
•
•
•
•

8 COMMISSIONS THEMATIQUES
Finances et affaires générales

Maurice CORRECHER

Services à la personne

Vincent TEULIERES

Aménagement et développement économique

Véronique MAGNANI

Cycle de l’eau

Gabriel SERRA

Environnement et cadre de vie

Michel REGAMBERT

Culture, tourisme et patrimoine

Jean-Paul ALBERT

Insertion, emploi

Fabienne PERN SAVIGNAC

Développement territorial et démarche participative Bernard PEZOUS

BUDGET : 17 405 501 €
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RÉPARTITION DES QUATRE TAXES 2017

A l’école :
Cette année il a été décidé de changer le mobilier des élèves à l’école
maternelle. Un panneau d’affichage
a été attribué au CLAE et un autre
aux parents d’élèves. Deux écrans
de projection ont été acquis un
pour l’école maternelle et un autre
pour la classe de CE1. Dans le cadre
du plan numérique, une douzaine
de tablettes et un ordinateur portable sont venus compléter l’équipement informatique déjà acquis
(tableau interactif et ordinateurs
portables), plus un bureau informatique pour le maître. A cela il faut
rajouter un petit meuble de rangement, un nouveau téléphone sans
fil et des rideaux.
Dans le cadre du plan VIGIPIRATE,
l’état a souhaité que l’entrée des
écoles soit sécurisée. C’est pourquoi
notre employé municipal a modifié
le portail. Un visiophone permet de
contrôler les entrées dans l’établissement.
A la cantine :
un meuble réchauffeur de plats a
dû être changé.
A la mairie :
pour se conformer aux nouvelles
normes, il a été nécessaire de changer les éclairages des bureaux pour
un éclairage plus performant.
Des panneaux d’information sont
venus compléter ceux existant (par
exemple pour indiquer le cimetière.)
Enfin des barrières dans la Grand
Rue pour protéger l’entrée de la
Mairie et éviter le stationnement
dans l’endroit le plus étroit de la
Grand Rue ont été installées ainsi
que les jardinières pour le fleurissement de la rue du 19 mars1962.

(taxe foncière bâti)

TFB

(taxe foncière
non bâti)

TFNB

CFE +
CVAE

TOTAL

Pourcentage

42,53%

41,19%

10,50%

5,78%

100%

Produit

151 270

146 367

37 368

20 549

355 554

Pour sécuriser la sortie de la mairie, les employés ont installé deux barrières équipées de bac à fleurs.
Les barrières sécurisant le déplacement des élèves sur l’avenue du 19
mars 1962 ont reçu des bacs à fleurs combinant ainsi sécurité et embellissement.
Enfin derrière la salle des fêtes, nos employés ont planté des rampants
pour remplacer une tonte difficile compte tenu de la configuration du terrain.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de gestion courante (loyers) 3,14% : 30 245 €
Impôts 45,55% : 429 090 €
Résultat reporté 1,05% : 10 034 €
Travaux en régie 4,18% : 40 339 €
Produits des services (tickets cantine, mise à disposition
communauté de communes) 9,33% : 89 883 €
Dotations et compensations 37,75% : 364 725 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Emprunt 23,98% : 208 300 €
Fond compensation TVA 10,22% : 88 784 €
Taxe d’aménagement 0,43% : 3 760 €
Subventions perçues 36,80% : 319 592 €
Autofinancement capitalisé 27,52% : 239 000 €
Subventions à percevoir 1,05% : 9 000 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Subventions aux associations et C.C.A.S. 0,8% : 6 630 €
Contributions obligatoires (service incendie, communauté
de communes) 4,45% : 37 184 €
Charges financières - Intérêts d’emprunt 2,6% : 21 728 €
Travaux en régie 4,8% : 40 339 €
Charges gestion courante (indemnités élus, eau, électricité,
entretien, alimentation, cantine, assurances, taxes foncières)

39,05% : 326 298 €
Personnel 48,29% : 403 632 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Acquisition matériel (Panneaux, fourgon, matériel divers)
5,75% : 43 255 €
Réhabilitation école, vestiaires foot 12,36% : 93 184 €
Eclairage public 2,12% : 16 002 €
Voirie communale et parking du Sourbié 17,8% : 134 073 €
Remboursement emprunts 9,56% : 72 119 €
Déficit 2016 52,41% : 394 977 €

PARKINGS

Pour éviter les stationnements gênants sur la voie
publique un parking a été aménagé chemin du Sourbié
derrière la Médiathèque (23 places).
La création de cette zone de stationnement devrait suffire à assurer la sécurité des piétons, en leur rendant
l’usage des trottoirs trop souvent occupés par des véhicules. Après l’intervention de l’INRA pour le diagnostic
archéologique, les employés municipaux ont assuré la
préparation du terrain, la canalisation des eaux de pluie
et le traitement de sol.
Cette zone de stationnement facilitera l’accueil des usagers de la Médiathèque et offrira aux habitués du marché du vendredi la possibilité de garer leur véhicule à
proximité en toute sécurité.
Le montant des fournitures pour le travail effectué en
régie s’élève à : 24 130 €.
Ainsi avec les parkings de la salle des fêtes, de la Porte
Haute, de la
Porte
Basse,
de la Place
Neuve, du chemin des Jardins
et du chemin
du Sourbié, on
peut
espérer
voir
l’espace
public mieux
partagé
et
surtout
plus
accueillant
pour les piétons et les
automobilistes.

Avant les travaux

TH

ACHATS

(taxe
Habitation)

FLEURISSEMENT

Pendant les travaux

COMPTE
ADMINISTRATIF

TRAVAUX
EQUIPE
TECHNIQUE

10

11
MONTRICOUX INFORMATIONS
JANVIER 2018

MONTRICOUX INFORMATIONS
JANVIER 2018

TRAVAUX
EQUIPE
TECHNIQUE

TRAVAUX PAR
ENTREPRISES

VOIRIE

De nouveaux panneaux de circulation ont été implantés aux différents endroits repérés
comme susceptibles de présenter un danger :

un STOP à l’intersection du chemin de Sesquières et du chemin du Guirou et un passage piéton
sur la route de Caussade à l’intersection du chemin de Lalande au bout du pont. Des panneaux abîmés ou décolorés ont été remplacés à différents endroits sur la commune. Pour faciliter l’accessibilité pour les personnes
handicapées, des places réservées ont été matérialisées : devant la Poste, sur le parking de l’école et sur le parking de la Médiathèque.
Comme tous les ans en plus des services et des entretiens habituels les employés municipaux ont effectué de
nombreux travaux : à l’école ils ont mis en place un nouveau portail, un autre à côté de la cantine et assaini le
mur de séparation derrière l’école. Ils ont créé un chenil aux ateliers municipaux, amélioré l’accès à l’atelier de la
rue du Lavoir et refait le portail.
Pour sécuriser la circulation, ils ont veillé à l’entretien des voies communales, ainsi les fossés ont été creusés au chemin du Guirou et aux
lieux dits Lavaur, Lésignac et Saint Géniès. Sur le chemin de Saint
Géniès il a fallu changer le pont sous la traversée.
Les employés ont remis en état un chemin communal non goudronné au lieu-dit Bourdelle à l’extrémité de la commune tout près
de la route de St Cirq. Dans le chemin des jardins, ils ont créé une
murette qui permet de délimiter le passage donnant accès au puits
communal.

STADE

La gestion et l’entretien du stade sont assurés par les
agents communaux. Cela représente un temps de présence important pour la tonte, le traçage, l’entretien
des locaux et des extérieurs.

VOIRIE

Tous les ans, des travaux de voirie sont entrepris afin de maintenir dans un état satisfaisant les rues et chemins communaux.

Cette année ce sont les chemins de Sesquières, du Sourbié Haut et Sud, de Toumique ainsi
que la VC8 de Crabiès qui ont été en tout ou partie remis à neuf.
L’entreprise Voirie Concept épaule la municipalité dans la mise en œuvre des travaux : estimatif, appel d’offre,
analyse, et suivi des travaux. C’est l’entreprise Prunet qui a été retenue pour les effectuer.
L’entreprise Eurovia a quant à elle effectué les travaux du Chemin de Lalande, travaux programmés en 2015 et
reportés sur 2017.
Le montant total s’élève à 81700 € cette année du fait de ce report. Le conseil général alloue une subvention
de 34 400 €.
Pour assurer la sécurité sur nos voies communales et faciliter l’entretien
la municipalité a fait appel à l’entreprise Lafon en charge de l’élagage et du
broyage des résidus réutilisés en compost. Cette année ces travaux ont eu
lieu aux chemins de Sesquières et du Guirou et une partie du chemin de la
Timbale avec l’aide des employés.
Ainsi tous les ans un budget de 4000 € HT est consacré à cet entretien.
D’autre part, suite aux différentes réunions à la carrière avec les représentants des riverains, les responsables du conseil départemental et la
municipalité, des travaux d’aménagement de la route ont été décidés pour
sécuriser au maximum le secteur. Ainsi, certaines portions ont été élargies
ou consolidées.
De plus la vitesse a été réduite.
La sécurité devrait être améliorée pour les usagers de la route et les riverains.
Le coût de ces aménagements est supporté par le Conseil Départemental et l’exploitant de la carrière.

De plus, dans le cadre de l’extension des vestiaires, la
réalisation des lots chape, carrelage et faïence a été
confiée à deux agents municipaux qui possèdent les
compétences nécessaires. Au vu de la superficie, cela
représente un nombre
d’heures conséquent.
A l’extérieur, un important
travail a été réalisé pour
assurer au mieux la gestion de l’écoulement des
eaux pluviales par des
canalisations enterrées qui
évacuent l’eau à l’extrémité
du terrain vers le fossé.
Le montant des fournitures
pour ces différents aménagements s’élève à 17 000 €.
A l’occasion de ces travaux,
il est apparu que l’assainissement était à revoir
et à rendre conforme. L’ensemble, vestiaires et assainissement, devrait pouvoir
être achevé au printemps
2018.

STADE

En 2016 les toilettes ont été refaites pour satisfaire
aux normes d’accessibilité et nous avions annoncé
dans les projets l’extension des vestiaires du stade
derrière les tribunes.
Ces travaux sont en cours. Ce sont
les entreprises Castel, Lavitry,
Borderies, Cabanel et Eco Concept
Techno qui sont à l’ouvrage sous
le contrôle de M. Cambon, architecte.
Une partie des travaux se fait en
régie.
Le montant des travaux « entreprises » s’élèvent à 195 000 €
TTC avec un montant d’aide de
100 000 € et une récupération de
TVA.

Après les travaux

Avant les travaux
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TRAVAUX PAR
ENTREPRISES

PROJETS

UN ECLAIRAGE PUBLIC
INNOVANT ET ECONOME

Pour
conjuguer
performance
d’éclairement et réduction des
consommations d’énergie, huit ballons fluorescents, très énergivores,
ont été remplacés par des appareils
plus économes, équipés de leds
avec abaisseurs de puissance. Ainsi,
de minuit à six heures, l’intensité
lumineuse est réduite de moitié.
Ces travaux, dont le montant s’établit à 10 200 euros HT, sont éligibles à une subvention du SDE 82.
Le parking et le chemin du Sourbié ont été équipés avec 3 mâts de
lampes solaires qui gèrent automatiquement l’intensité pour avoir un
bon éclairage le soir et le matin.
Ces nouveaux systèmes solaires
n’ont pas besoin de tranchée pour
le raccordement. La mise en place
est donc plus facile et moins couteuse. Le coût des 3 s’élève à 15
120 € TTC.
Nous avions une aide financière de
la députée Valérie RABAULT et une
aide du Syndicat Départemental
d’Energie.

UN NOUVEAU SERVICE
PUBLIC / LES BORNES
ELECTRIQUES
LE SDE 82 AMELIORE LA
DESSERTE ELECTRIQUE

Pour assurer une bonne qualité
d’alimentation, le Syndicat Départemental d’Energie a réalisé cinq
opérations en 2017.
Une sécurisation a été engagée à
partir du poste « 37 Pech de Cauzin » où près de 250 mètres de fils
nus vétustes ont été remplacés par
du câble torsadé plus résistant.
Trois chantiers de renforcement - au
niveau des postes « 39 Réservoir »,
« 1 Pigeonnier », et « 10 Giranelle »
- sont venus remédier à des chutes
de tension. Enfin, l’installation d’un
nouveau poste de transformation
sur le parking de la salle des fêtes
a renforcé ce secteur sensible. En
2018, l’effort d’investissement est
maintenu et cinq projets de renforcement sont engagés. L’ensemble
de ces travaux est estimé à 462
665 euros que le SDE 82 prendra
intégralement à sa charge.
Par ailleurs, à la demande de la
commune, le SDE 82 enterrera
les réseaux le long du Chemin de
Ronde, dans le continuité des effacements de lignes aériennes déjà
réalisés.

A l’échelle du département, le SDE
82 met en place le service de recharge des véhicules électriques.
Montricoux est partie prenante
du projet et accueille, à proximité
de la salle des fêtes, l’une des 90
bornes du Tarn-et-Garonne. Espacées en moyenne de 20 km les unes
des autres, les bornes à deux points
de charge constituent un maillage
rassurant et facile d’accès.
Tout récent, ce service suscite un
intérêt croissant. Il faut dire que
les tarifs sont attractifs : 2 euros
la charge ponctuelle, qui permet
de rouler environ 100 km, et 40
euros l’abonnement annuel pour
une consommation illimitée. Des
dépliants édités par le SDE 82 sont
disponibles en mairie pour expliquer le fonctionnement des bornes.
Toutes les informations utiles sont
consultables sur le site :
www.freshmile.com.

PRESBYTERE

La municipalité a décidé de redonner vie à un des plus
beaux bâtiments du village qui se compose d’un bâti
de 3 niveaux, d’une annexe de 2 niveaux et d’un jardin
d’environ 500 m2.

A ce jour, le choix de l’architecte et le relevé topographique sont réalisés, ainsi l’architecte va pouvoir faire
des propositions d’aménagement qui seront présentées en conseil municipal.

Depuis le départ des frères des Campagnes, cet édifice
est vide. Sa rénovation en appartements locatifs évitera sa dégradation, permettra d’embellir cet espace,
de redynamiser ce secteur avec de nouveaux arrivants
et un espace sera réservé à l’accueil des internes en
médecine qui se forment auprès des médecins de la
Maison de Santé Pluri Professionnelle.

Depuis le début du travail préparatoire le projet a évolué. En effet, le propriétaire de la partie façade « Grand
Rue » a proposé un échange de surface qui rend le projet plus grand et plus cohérent. C’est donc une superficie de 82.5 m2 qui se rajoute aux 405 m2 initiaux.
La première estimation du CAUE se situait autour de
650 000 € HT (travaux + honoraires divers). Avec la
superficie supplémentaire, le coût des travaux sera
majoré d’environ 106 000 € HT.

Pour la mise en place de ce projet, le CAUE (Conseil
Architecture, Urbanisme et Environnement) a évalué
la réalisation du projet. La municipalité souhaitant
poursuivre, a sollicité le service Conseil Collectivités
du Conseil Départemental qui propose une assistance
gratuite pour les missions de diagnostic, les études
d’avant-projet sommaire et définitif, la passation de
contrats de travaux, le visa des plans d’exécution des
entreprises, la direction de l’exécution des travaux, les
opérations de réception et d’achèvement.

A ce jour, les demandes de subvention n’ont pas été
faites faute d’estimations plus précises. En revanche, le
conseil municipal a validé la réalisation d’un emprunt
au taux actuel mais qui pourra être débloqué dans un
délai de 24 mois maximum.
L’objectif de l’opération est que les loyers viennent
compenser le montant des annuités de l’emprunt.

TERRAINS

Dans le bulletin de 2017 nous
annoncions des projets d’achats ou
d’échange de terrains : derrière le
sacré cœur, en face du cimetière et
une bande de 101 m2 entre le cabinet médical et celui des kinésithérapeutes.
Malheureusement, même si les
dossiers sont prêts ils n’ont pas été
signés chez les notaires. Nous souhaitons vivement qu’ils aboutissent
rapidement.
De plus la municipalité souhaite
agrandir le cimetière de Montricoux de 1500 m2 environ. Pour cela
une proposition a été faite à la propriétaire du terrain voisin.

DISSIMULATION
RESEAUX

L’ étude pour la dissimulation des
lignes aériennes se poursuit afin
que les travaux soient entrepris au
printemps prochain sur le chemin
de Ronde.
Ainsi une convention de mandat
est passée avec le Syndicat Départemental qui supervise les travaux
et participe financièrement à sa
réalisation. A l’occasion de ces travaux les mâts d’éclairage public
seront aussi changés pour améliorer la visibilité dans ce secteur très
fréquenté et dangereux.

STADE

A ce jour, l’équipe technique réalise
les travaux de carrelage dans les
nouveaux vestiaires.
Pour la mise en service, la municipalité souhaite mettre aux normes
l’assainissement qui aujourd’hui
n’est pas conforme. Les services
de la communauté de communes
nous accompagnent pour le choix
du système le plus approprié qui
sera mis en place par les agents
communaux.
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PROJETS

DU COTE
DES ENFANTS

A la rentrée de septembre, l’école
de Montricoux a accueilli 134
élèves dans ses 6 classes :

© Pierre Voyard

• TPS/PS/MS Mme DONNADIEU
• MS/GS Mme HAGEGE
• CP Mme CHORCHES
• CE1/C2 Mme GOUBEAU
• CE2/CM1 Mmes PICARD et SANS
• CM1/CM2 Mme CHABOT et
M. Di GUISTO
La direction de l’école est assurée
par Mme CHABOT.

MODIFICATION PLU /
SALLE A ST LAURENT

Du fait de l’évolution du contexte législatif concernant l’urbanisme et notamment la loi
« ALLUR » pour les zones N (naturelles) et A (à urbaniser), compte tenu de nouvelles
contraintes à intégrer (zones humides, sites archéologiques…) ainsi que de nouveaux projets, il était nécessaire d’engager une modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Pour nous accompagner techniquement dans ce travail et pour la rédaction des documents,
la municipalité a choisi l’entreprise UCE, Urbaniste et Créateur d’Espace.
Une réunion avec plusieurs partenaires a eu lieu pour présenter les enjeux et le travail de
repérage à réaliser sur la commune pour les bâtis pouvant être transformés en habitations
si les propriétaires le souhaitent car, à ce jour, cela n’est pas possible sauf pour quelques
bâtiments repérés. Ce travail étant maintenant terminé, UCE a retravaillé tout le dossier et,
après relecture, une enquête publique pourra être ouverte.
Au cours de ce travail de réflexion qui a débuté en mars 2017, de nouvelles demandes ont
émergé. Ainsi, lors de la réunion du 1er août 2017, un projet de construction d’une salle
polyvalente sur le terrain de St Laurent a été validé. Cette salle permettra d’accueillir des
groupes de 60 à 70 personnes et offrira des espaces à plusieurs associations communales.
La mise en œuvre de cette construction nécessite une autre procédure : la révision allégée
du PLU qui sera menée en même temps que la modification.
Pour valider ce changement, une évaluation environnementale est nécessaire. En parallèle,
la commune a présenté ce projet au CAUE (Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement) qui a proposé des idées d’aménagement à partir des demandes spécifiques.
En effet, en plus de l’accueil de groupes, cet espace doit comporter une zone de rangement
de matériel et une zone réservée aux activités de l’association de chasse. Lors de l’élaboration du cahier des charges, nous insisterons sur notre objectif de bâtiment à faible consommation énergétique. Cette nouvelle salle sera ensuite ouverte à la location, offrant ainsi un
espace plus adapté et plus convivial que la salle des fêtes.

L’ ECOLE
BERGOUNIOU-LINIERES

En 2017, l’équipe enseignante a
mené différents projets avec le
précieux soutien de la mairie et de
l’association des parents d’élèves
notamment :
Une action de solidarité pour les
restos du cœur : collecte alimentaire et course.
La fête du printemps : les enfants
ont, comme à l’accoutumée, conçu
leur déguisement. Ils ont chanté et
défilé dans le village puis ont fait
une petite halte dansée sur le parvis de l’église.
La venue d’auteurs : en mai, Mme
Elbaz, Mme Godon et Mme Garalon
sont venues rencontrer les élèves
l’école. Ces rencontres ont permis
de réaliser des travaux en lecture, en production d’écrits et des
échanges enrichissants pour les
élèves.
La semaine des arts : pendant une
semaine, les élèves ont travaillé
autour du thème de la vache. L’atmosphère était favorable au travail.
La solidarité et l’entraide se sont
développées entre les petits et les
plus grands.
Nous ont apporté leurs compétences : M. Brassac (papier mâché),
Mme Marceau (plasticienne) et
Mme Lerbres (travail de l’argile) ,
les membres de l’association « l’art
en soi » qui sont venues partager
leur passion avec les enfants, un
artisan- verrier : M. Bourcey qui a
passé 3 journées à l’école gratuitement à montrer aux élèves comment fabriquer des perles de verre
et des parents sont venus nous
aider pour animer et encadrer les
ateliers.
L’équipe enseignante remercie chaleureusement toutes ces personnes
sans qui la semaine des arts n’aurait pas pu se dérouler, la mairie et
l’association des parents d’élèves.
Une sortie de fin d’année scolaire
pour chaque classe : au jardin des
Martels, autour des arts à Cordes ou

la visite préhistoparc à Lacave.
La fête de l’école : la soirée a
débuté par l’exposition des œuvres
réalisées par les élèves durant la
semaine des arts, suivie d’un spectacle (chant, danse) et terminée par
un repas organisé par l’association
des parents d’élèves.
Cette manifestation a permis à tous
les parents, les élèves et les enseignants de partager un moment de
convivialité.
Une randonnée nature et découverte du patrimoine local : pour
commencer l’année scolaire, tous
les élèves de l’école se sont renus
au lavoir, ont réalité une collecte
d’automne et ont pique niqué
ensemble.
Sorties au muséum de Toulouse et
au centre d’art La cuisine de Nègrepelisse.
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ASSOCIATIONS &
MEDIATHEQUE
LE CLUB

DE LA JOIE DE VIVRE

Suite à la démission de Madame Michèle BORDERIES ancienne Présidente, que nous remercions pour
ses bons et loyaux services, le club a changé de Conseil d’Administration, en début d’année 2017.
• Y. Courrèges, J. Joseph, M. Montet coprésidents,
• C. Bocquet F. Bonenfant cosecrétaires,
• N. Bonenfant, M. Lorente cotrésorières
Responsable des voyages : J. Vaysse.
Responsables des achats : S. Durand et M. Lorente, cette dernière assurant les jeux du jeudi.
Responsable de la mise en place des manifestations :
C. Bertranda.
Pour ne pas décevoir les adhérents, et les anciens membres
du Conseil, nous avons tenu à garder les activités qui étaient
en place, la belote jeux de société, les goûters, les lotos, les
thés dansants, les repas de noël et de vacances d’été.
Cette année nous avons célébré les quarante ans du club à
la salle des fêtes, excellent repas servi par les Délices des
Papilles, diaporama relatant l’historique du club, l’atelier
théâtre a joué une fable revisitée des animaux malades de
la peste (version moderne) certains adhérents nous ont fait
le plaisir de chanter et divertir l’assemblée.
Par ailleurs, nous avons consulté tous les membres au travers d’une boîte à idées, pour leur proposer des activités
nouvelles, atelier tricot dans un but humanitaire, atelier
théâtre, petites sorties en covoiturage : nous avons visité
le moulin de Montricoux, mal connu de beaucoup de personnes, ainsi que la chêvrerie Lacombe où nous avons été
accueillis avec un échantillon de produits à déguster accompagnés d’un apéritif
Nous avons fait venir deux conférences, l’une sur la santé «
bien vieillir après 60 ans » l’autre sur la sécurité personnes
âgées, présentée par un lieutenant de Gendarmerie.
Jeanine VAYSSE a pris la responsabilité des voyages d’une
journée, qui n’existaient plus dans notre club, Nous sommes
allés visiter en Dordogne, les Jardins de Marqueyssan , le

L’ ART EN SOI

Une nouvelle année commence
pour notre association. Depuis déjà
17 ans nous essayons de prendre
du plaisir à nous retrouver 4 fois
par semaine pour nous distaire et
nous perfectionner dans notre art.
Rétrospective 2016-2017
• Expositions à Montricoux
Cette année nous avons exposé dans
la salle des mariages pour la Saint
Eutrope ; l’expo de Noël a connu un
grand succés pendant 1 semaine.
• Exposition à CAZALS
Fin août le comité des fêtes de Cazals

château de Castelnau, le remarquable
village La Roque
Gajac, bien sûr il y
eut un sympathique intermède dans un restaurant pour profiter de la cuisine périgourdine.
Au mois de Septembre, le déplacement se fit en Gironde,
avec une croisière sur l’estuaire, visite de l’ile de Patiras repas/dégustation de différentes spécialités. Nous remercions
par ailleurs Jeanine et Michèle LORENTE pour l’organisation
du petit déjeuner et du goûter qui furent fortement appréciés.
Les membres du club le souhaitant, ont également participé
aux « dicos d’or ». Quatre ont été sélectionnés pour la dictée
départementale à Golfech, et une adhérente a fait la dictée
régionale à Cahors où elle s’en est sortie honorablement.
Depuis une semaine, les adhérents volontaires peuvent bénéficier d’un cours de Gym douce dispensé par un professeur
spécialisé dans ce domaine, cycle de seize semaines totalement gratuit.
Comme vous pouvez le constater, le club se porte bien
puisqu’il compte désormais cent vingt adhérents, le Conseil
d’Administration aujourd’hui de dix membres s’étoffera l’année prochaine.
Bien sûr, nous avons également encore beaucoup d’idées
dont nous vous ferons part lors de notre assemblée générale 2018 qui se tiendra le 10 Janvier à 14 heures à la salle
des fêtes.
Pour les personnes qui ne connaissent pas encore notre
club, n’hésitez pas à venir à l’assemblée générale, pour nous
découvrir, le meilleur accueil vous sera réservé.			
Le bureau

nous a invité pour une expo très originale de 2 jours dans les parcs et jardins du village.
• Semaine des arts à l’école de Montricoux
La dernière semaine du mois de mai
les adhérentes pratiquant la peinture
sur soie ont pris part à la semaine des
arts à l’école en faisant participer les
enfants de toutes les classes (maternelle et primaire) ; ils ont réalisé une
grande fresque ayant pour thème la
vache : résultat magnifique et surtout
enchantement des enfants !

L’ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELEVES
(APE) DE L’ECOLE DE
MONTRICOUX

Pour l’année 2016-2017, l’APE a organisé le loto de l’école, la vente de
gâteaux Bijou, la vente de sacs en
coton avec les dessins de tous les
enfants de l’école et la kermesse de
l’école.
L’objectif de ces actions est de constituer des fonds qui permettent de financer, en partie, les sorties scolaires organisées par les enseignantes de l’école
et du matériel. Pour l’année écoulée,
l’APE a apporté une aide de 2161€ aux
projets pédagogiques suivants :
• Sortie scolaire à Cordes sur Ciel et
dictionnaires pour la classe de CM1CM2.
• Sortie scolaire aux Jardins des
Martels et projet Cerfs-volants pour la
classe de CE2-CM1.
• Sortie scolaire à Préhisto-dino Parc
pour la classe de CE1-CE2.
• Sortie scolaire à Préhisto-dino Parc
pour les CP.
• Sortie scolaire à Cordes sur Ciel pour
les MS-GS.
• Sortie scolaire aux Jardins des Martels pour la classe de TPS-PS-MS.
• Spectacle des 3 Chardons pour les
maternelles
Pour cette année scolaire 2017-2018,
le loto de l’école aura lieu le samedi
3 février 2018 et nous espérons vous
y voir nombreux. Nous tiendrons un
stand de fleurs et bulbes pour la Ste
Eutrope le 29 Avril 2018. La kermesse
se déroulera le vendredi 29 Juin 2018
avec comme chaque année son spectacle, sa buvette et son repas de clôture.
Composition du bureau :
PRUNET Marie-Laure Présidente,
MAGUET Jocelyne Vice-présidente,
DEYRAS Laetitia Trésorière,
BOUVILLE Nadège trésorière adjointe,
DORBESSAN Jennifer Secrétaire et
BEAUFILS Lucie secrétaire adjointe.
Nous adressons un grand merci à
toutes les bonnes volontés qui nous
apportent leur aide ainsi qu’aux participants et à l’équipe municipale.
Le Bureau

ADM : UNE
DYNAMIQUE
POUR LA
COMMUNE

Notre
association a connu une
année 2017 riche
en
évènements
contribuant ainsi à
la valorisation de
notre commune.
La crazy color, 2ème édition, connut
à nouveau un succès populaire permettant de faire découvrir notre
charmante commune par un parcours
différent de l’an passé et bien sûr ses
traditionnelles maisons à colombages, le donjon des templiers et le château Marcel Lenoir d’où était donné le
départ.
Pour la seconde année, l’ADM a réalisé
et distribué gratuitement un dépliant
regroupant toutes les informations
utiles sur les différents services locaux
et l’ensemble des festivités locales du
20/06 au 20/09/2017.
La fête foraine a animé durant 3 jours
de juillet le village et fut très appréciée du public et pour la première fois,
il fut organisé un vide grenier dont les
emplacements étaient gratuits, donc le
succès retentissant !!!
L’ADM, se mobilise comme les années
précédentes pour le téléthon. Le
loto organisé début décembre avec
les autres associations actives de la
commune a rapporté la somme de
3719,21 € (randonnée incluse).
Enfin, pour les fêtes de Noël, en partenariat avec les commerçants (tous
membres de l’adm !), une tombola gratuite est mise en place permettant de
gagner 4 gros lots tirés au sort le 24
décembre par le père Noël qui distribue par la même occasion des jouets
aux enfants présents ainsi que des
viennoiseries et des boissons.
L’association ADM vous souhaite de
joyeuses fêtes à tous et a déjà rempli
le calendrier 2018 afin de continuer à
faire vivre l’image que notre commune
« bouge ». Un grand merci à la municipalité pour son soutien envers le
monde associatif.

COMITE DES FETES

Le Comité des Fêtes dans une
bonne dynamique.
Pour cette troisième année le Comité
des Fêtes toujours dans le souci de la
dynamique du village a proposé en
février une pièce de théâtre de Marcel
Pagnol avec la troupe Des Planches à
l’Envers ; ce fût un beau succès.
Puis en avril, La Saint Eutrope a réuni
les habitués du village et des alentours
avec une météo assez clémente jusqu’à
17h.
Le concert du mois d’août avec la soirée Salsa a remporté un franc succès.
Pour cette année 2018 le 13 Janvier
aura lieu une pièce de théâtre. Le
concert traditionnel du mois d’août
sera comme chaque année place Marcel Lenoir. Le comité va cette année
organiser le premier marché gourmand du village. En attendant reconduction du bar à huîtres pour les fêtes
de fin d’année.
A bientôt pour l’année 2018.
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ASSOCIATIONS &
MEDIATHEQUE
ATOUT SPORT

LES AMIS DU CHATEAU

MONTRICOUX

En chiffres :
• le groupe danse : 86 adhérents de 5 à 18 ans /
7 cours différents.
• le groupe adultes : 65 membres de 20 à 75 ans / 7 cours différents.
• 4 professeurs diplômés : Michèle, Saïda, Virginie, Betty .
• 1 accompagnatrice qui encadre les enfants sur le trajet entre l’école
(CLAE) et la salle de danse le mercredi : Sylvie.
• 6 membres au bureau : Stéphanie, Nathalie, Odile, Françoise, Anaïs,
Marie-France.
Le bureau actuel, en place depuis
janvier 2017 a hérité d’un club à fort
potentiel, riche d’une expérience de
20 années d’existence mais aussi en
difficulté financière et identitaire due,
d’une part, à des charges salariales
nouvelles et, d’autre part, à une baisse
de fréquentation importante sur certains cours.
Un besoin de faire le point au niveau
de toutes les strates qui composent le
club était nécessaire.
Dans cet objectif une enquête de satisfaction a été lancée en février 2017
qui a abouti à la mise en place de deux
cours de pilates (lundi et mardi soirs)
animés par Saïda qui parallèlement assure aussi les cours de step (lundi soir )

et zumba-jam (mercredi soir).
Au niveau des adultes deux autres
professeurs tout aussi expérimentés
et diplômés interviennent dans notre
club : Betty qui assure 2 cours de gym
d’entretien le jeudi matin et de renforcement musculaire le jeudi soir ; Virginie : gym douce / stretching le mardi
matin.
Parallèlement, Atout Sport Montricoux,
club affilié à la Fédération Française
de l’Education Physique et de la Gymnastique Volontaire s’est engagé dans
une démarche visant à promouvoir la
santé par le sport et a créé une section
marche nordique, animée par Virginie
(un samedi matin sur 2).

FC NEGREPELISSE MONTRICOUX

Cette année est celle du changement suite à la fusion
avec le club voisin de Nègrepelisse. Grâce à cette transition réussie, nous pouvons proposer du football pour
tous avec un encadrement et des structures de qualité.
Priorité à la formation pour l’avenir du club qui compte dorénavant plus de 250 licenciés.
Les débutants de 6 à 9 ans :
Entraînement au collège de Nègrepelisse les mercredis
après-midi de 14h à 16h sous le direction de Bernard TELLIER et Saïd ITRISSO pour les U6 et Michael BELVEZE et
Serge JACQUOT pour les U9.
Les U11 : 2 équipes
Entraînement à Nègrepelisse le mercredi de 17h30 à 19h
encadrés par Olivier LALANDE et Maxime BRAOS.
Les U13 : 2 équipes
Entraînement le mardi à Montricoux de 18h30 à 20 h et le
vendredi à Nègrepelisse de 18h30 à 20h encadrés par Ludovic LARROQUE, Ahmed ESSAOUDI et Philippe MARTINELLI.
Les U15 :
Entraînement le mercredi à Nègrepelisse de 18h30 à 20h
et le vendredi à Montricoux de 18h30 à 20h encadrés par
Jean-Christophe REVELLI et Tristan LEGENDRE.
Après avoir fini 4ème dans le championnat élite, ils sont
qualifiés pour les ¼ de finale de la coupe de Tarn et Garonne.

Saison culturelle 2017 enfiévrée au
Château !

Afin de faire connaître le club et de
promouvoir les activités qu’il propose
différentes actions ont été entreprises
entre autres la création d’une page
Facebook
www.facebook.com/atoutsportmontricoux/
qui nous a permis d’attirer de nouveaux adhérents notamment au niveau
du groupe danse, magistralement animé par Michèle.
Contacts :
• Lecossier Stéphanie :
stephanie.lecossier@orange.fr
06 88 49 63 26
• Herblon Odile
montricoux@wanadoo.fr
06 74 68 29 28
• Deï-tos Françoise
secretaire-atoutsport@orange.fr
06 26 66 73 14

Les U17 (voir photo) :
Entraînement le mercredi et vendredi à Nègrepelisse de
18h30 à 20h encadrés par Gilles PATURLON et Cédric ESCABASSE.
Après avoir fini 4ème de leur championnat, ils feront partis
des 2 seuls clubs Tarn et Garonnais avec le MFC à se qualifier pour la phase régionale de coupe d’Occitanie.
Les U15 Filles :
Entraînement le mardi à Nègrepelisse de 17h30 à 19h et le
jeudi à Montricoux de 18h30 à 20h encadrés par Caroline
ITRISSO.
Les U17 Filles :
Evoluent en ligue en entente avec le club de CAUSSADE.
Les seniors :
• L’ équipe 1, encadré par Eric CHAPELLE est actuellement
3ème du championnat d’exellence. (Une seule défaite sur 10
joués). Une équipe jeune entourée de quelques anciens qui
promet un avenir certain à ce groupe.
• L’ équipe 2, encadré par Billy FOURNIER et Cédric BARREAU
est actuellement 5ème du championnat de 1ère division.
• L’ équipe 3, encadré par Thierry MATTEI, Alain ALAUX et
Serge JACQUOT évolue en 2ème division. Pas d’objectif de
résultats mais se faire plaisir. La convivialité et le partage
entre générations est le maître mot.

France, Jean-Baptiste et Marie-Ange
Namy se réjouissent de cette saison
culturelle 2017 qui s’est déroulée au
Château Marcel Lenoir à Montricoux. En
effet, le Château Marcel Lenoir fut illuminé par la fièvre d’une programmation d’évènements enchanteresse.
Marcel Lenoir et ses toiles exceptionnelles ont ravi un public admiratif
venu des quatre coins du globe;
Le 30 avril, lors de la Saint Eutrope,
Jean-Baptiste Namy et Jafar Cambsome ont organisé un concert reggae
mettant à l’honneur l’artiste Big Red de
Raggasonic.
Le 20 mai, lors de La Nuit européenne
des Musées, “Marcel Lenoir a invité
Rodin“ autour du film artistique Divino
Inferno. Et Rodin créa La Porte de l’Enfer, éclairant ainsi un des ouvrages les
plus énigmatiques du XIXè siècle.
Le 25 mai, s’est tenu La Crazy Run
Color avec CD Mentiel en partenariat
avec l’ADM et le Château.
Le 21 juin, lors de La Fête de la
Musique, Jean-Baptiste Namy a produit

Nous tenons à remercier tous les partenaires du club pour leur soutien.
Merci encore à Madame le Maire Fabienne PERN SAVIGNAC et son équipe
pour la création de 2 vestiaires supplémentaires.
Pour tous renseignements :
• REVELLI Jean-Christophe
06.75.73.67.40
• ACCURCIO Christophe
06.64.75.03.54
Pour les informations sur le club :
Facebook : FC Nègrepelisse Montricoux

une soirée House en compagnie de
Freeda, DJ Squal, Pounes, Geen Tecker.
Le 1er et 2 juillet, le château a
accueilli le Festival tzigane autour d’un
concert du quintet de Thomas Kretzshmar, d’expositions, de spectacles, de
théâtre, de danse, de poésie et de
conférences.
Le 15 et 16 juillet, le festival Reggae
Session a présenté les artistes phares :
Danakil et Sinsemilia, ainsi que neuf
autres groupes. Le festival reggae a
conquis un public toujours plus nombreux.
Le 21, 22, 23 juillet, l’ADM et le Château ont coordonné une fête du village
autour de nombreuses animations et
concerts en compagnie de RBB, DJOKER SHOW et D115;
Le 8, 9 août, Le théâtre, Les Fantaisies du Château, dirigé par Chantal
Durozier, a levé le rideau et dévoilé
une programmation autour du cirque,
de spectacles magiques et de concert
ciné-jazz.
Les 25 juin, 9, 30 juillet, 6, 13, 20 août,
Jean-Baptiste Namy et Jafar Cambsome
ont animé en musique le Château au
bord de la piscine autour de moments
de détente en famille, dans un cadre
paisible, idyllique et ensoleillé.
Le dimanche 27 août, toute l’équipe
organisatrice du son et lumière Montricoux aux Feux de l’Histoire, spectacle
annulé cette année pour raisons de
santé, avec ACETO et le Château, entourée de ses 80 fidèles acteurs bénévoles,
s’est réunie autour d’un merveilleux
repas sous les tilleuls dans la cour du
Château.

Les 16 et 17 septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine, le
public s’est pressé afin de re/découvrir
le haut lieu historique qu’est le Château/Musée de Marcel Lenoir autour
d’une exposition permanente renouvelée : Le Château de Marcel-Lenoir…Un
Royaume de Rêve… . Le soir, Jean-Baptiste Namy et Jafar Cambsome ont
orchestré un concert avec Tufflions, Mr
Lézard, Mighty Earth, Wheelup Sound.
Au mois d’octobre, Marcel-Lenoir
a eu l’honneur d’inviter à résidence
dans son Château l’éminente figure du
monde artistique, l’artiste plasticien
photographe Mostapha Romli, Président de Maroc Premium, Fondateur
de la biennale d’Art Contemporain de
Casablanca, avec la collaboration précieuse de Madame Yolande Audouy.
Le 7 novembre, la Jeune Chambre
Economique du Tarn-et-Garonne, avec
laquelle nous sommes partenaires, a
présenté la réalisation du jeu Monopoly édition Tarn-et-Garonne où le
Château Marcel Lenoir à Montricoux est
honoré. L’ Art a de nouveau triomphé.
Marie-Ange Namy
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Vous avez pu constater la fermeture
de vos médiathèques en novembre
pour quasiment une semaine. Cette
fermeture nous a permis d’installer un nouveau logiciel de prêt.
Celui-ci beaucoup plus moderne
permet de faire des réservations
plus facilement, de suivre les prêts
en cours de manière simplifiée... Il
permet aussi à vous lecteur d’être
informé dès l’arrivée de vos réservations, ou de vous prévenir en cas
de retard par mail.
A suivre un nouveau site internet,
sur lequel vous pourrez retrouver
nos nouveautés, les animations, et
l’accès aux ressources numériques
(arte VOD, assimil…).
Autre grande nouveauté l’accès à la
médiathèque peut se faire par l’ar-

rière du bâtiment grâce à l’aménagement d’un parking réalisé par la
mairie (suivre le panneau parking
en montant la rue des remparts). Ce
nouvel équipement est très apprécié et très pratique !
Afin d’harmoniser au mieux les
horaires sur le réseau, le centre
culturel est ouvert depuis début
septembre dès 13h30 le mercredi.
Nous vous rappelons que la ludothèque est présente tous les mercredis après-midi de 16h à 18h, si
vous avez envie de jouer n’hésitez
pas ! En dehors de ces horaires une
petite base de jeu est disponible
pour jouer sur place.
Retrouvez dès début janvier notre
nouveau journal culturel, disponible dans vos médiathèques.

RESUME DU PROGRAMME 2018
Vendredi 12 janvier : LA PETITE SOIRÉE 18h30-20h30
Samedi 13 janvier - samedi 10 mars : EXPOSITION PHILIPPE GAILLARD
Samedi 20 janvier : NUIT DE LA LECTURE
• 16h : vernissage de l’exposition de Philippe Gaillard
• 19h-21h : cabanes à histoires
• 21h : causerie autour du clown
Vendredi 9 mars : SOIRÉE JEUX VIDÉO 18h00-00h00 (salle des fêtes)
Samedi 17 mars - samedi 5 mai :
• vernissage à 16h00 : EXPOSITION “Bonnes gens” par ELISE GAUTIER
• concert à 17h30 : CONCERT FRANCISCO CORDOVIL - BRANKO GALOIC
Mardi 15 mai - samedi 2 juin : EXPOSITION “L’Univers du CERF-VOLANT,
objet millénaire à la conquête du ciel”, école Cerfs-Volants & Cie
Samedi 19 mai : BAL DU MONDE CARABAL TRIO (Samba al Pais)
• repas 19h • bal 21h30
Samedi 02 juin - 10h-12h : ATELIER DE FABRICATION « mon 1er cerf-volant » avec Fabien SCHMITT
Samedi 16 juin - samedi 25 août : EXPOSITION FRANÇOISE BERTHELOT
• vernissage le samedi 16 juin à 16h00
Les mardis 10, 17, 24, 31 juillet : ATELIER FABRIQUE TES JOUETS EN CARTON 09h30-12h00
Samedi 01 septembre - samedi 27 octobre : EXPOSITION ELI BE
Samedi 29 septembre 17h30 : CONCERT COSMICBOW
Samedi 03 novembre - samedi 22 décembre : EXPOSITION GENEVIÈVE
DÉMEREAU • vernissage le samedi 10 novembre à 16h00
D’autres manifestations sont en cours de préparation (une conférence musicale, lettres d’automne...).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
La médiathèque est ouverte
• Mardi de 16h à 18h
• Mercredi de 13h30 à 18h
• Vendredi de 9h à 12h30
• Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h00
05 63 02 41 09 / 06 09 54 38 38
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

Cet été un habitant a eu un malaise sur
la voie publique.
Très rapidement, les témoins ont réagi
de manière coordonnée : une personne
est venue chercher le défibrillateur
devant la mairie et prévenait les pompiers. Deux autres personnes arrivant
sur les lieux et titulaires du brevet de
secourisme ont pris le relais et assuré
le massage cardiaque et la respiration
artificielle jusqu’à l’arrivée des premiers secours.
L‘ équipe du SAMU
arrivée sur place
a pu effectuer
les soins médicaux
d’urgence
et rétablir les
fonctions respiratoires du patient.
Avant d’évacuer le patient vers l’établissement hospitalier, le médecin
urgentiste a félicité les intervenants
secouristes qui ont su gérer la situation
et effectuer les bons gestes. Voilà un
bel exemple de solidarité et la preuve,
s’il en fallait une, que la connaissance
des premiers secours est indispensable
dans une société qui se veut éduquée
et solidaire.
Merci à ceux qui ont apporté leur aide
ce jour-là.

DES MONTRICOUNAIS
A L’ELYSEE

CONCERT FRANCISCO CORDOVIL - BRANKO GALOIC

EXPOSITION ELI BE

Le 10 novembre l’ONAC GV (Office
National des Ancien Combattants et
Victimes de Guerre) a organisé un colloque à l’occasion du centenaire de la
création du statut des « Pupilles de la
Nation ».
A cette occasion des représentants de
tous les départements étaient attendus
à l’école des armées à Paris où Mme le
Maire était invitée à témoigner de la

création de l’allée des Pupilles inaugurée en 2015. Montricoux était représenté aussi par M. André Lacombe et M.
Robert Bonhomme.
Le lendemain l’ensemble des participants étaient invités à la commémoration du 11 novembre à l’Arc de
Triomphe et à une réception au palais
de l’Elysée en présence de M. et Mme
MACRON.

18 FEVRIER

Soirée Théâtre organisée par le comité des fêtes. La pièce de Marcel Pagnol
« Cigalon » a été interprétée par la
compagnie « Les planches à l’envers ».

18 MARS

10 JANVIER

Le CCAS a offert aux aînés de la commune un goûter animé par la formation de Daniel Rebel. Mme le Maire a
pu leur donner la primeur de ses vœux
pour une année 2017 tout en plaisir et
bonheur partagé.

Conférence Géronto 82. A l’initiative
de l’association « Joie de vivre » et de
l’équipe médicale de la MSP, deux infirmières de Géronto 82 ont donné des
conseils et des pistes pour le « bien
vieillir ».

30 AVRIL

Foire de la Saint Eutrope. Traditionnellement c’est à l’occasion de cette
manifestation que se font les achats
de plants et le vide grenier.

© Pierre Voyard

Le centre culturel du Sacré-Coeur et le réseau
des médiathèques du Quercy Vert Aveyron ont
connu une belle évolution cette année.

LE DEFIBRILLATEUR

EN FEUILLETANT
L’ AGENDA

21 JANVIER

Les Montricounais se sont réunis à la
salle des fêtes pour la présentation
des vœux de Mme le Maire aux habitants de la commune. A cette occasion
elle a dressé le bilan de l’année 2016
et a donné les priorités et projets 2017.
Ce fut aussi l’occasion de mettre à
l’honneur M. Jean Pierre Castelis pour
les services rendus à la commune en
tant que conseiller puis adjoint sur
une période de 30 ans. C’est le sénateur
Yvon Colin qui lui a remis la médaille
vermeil en présence du sénateur François Bonhomme, de la députée Valérie
Rabault, du conseiller départemental
Gérard Hébrard et de l’ensemble des
élus et employés municipaux.

© Pierre Voyard

ASSOCIATIONS &
MEDIATHEQUE
MEDIATHEQUE

L’ INSCRIPTION à la médiathèque
est gratuite et permet l’accès à l’ensemble du réseau des médiathèques
(Albias, Bioule, Montricoux, Nègrepelisse, Saint Etienne de Tulmont).
Pour vous inscrire, il vous faut une
pièce d’identité et un justificatif de
domicile. La durée des prêts est de 3
semaines renouvelable une fois pour
3 livres, 2 CD audio et 2 revues. L’emprunt des DVD est d’une semaine et
soumis à une adhésion annuelle de
5 euros, pour les jeux l’emprunt est
de 3 semaines et la cotisation de 10
euros.
La médiathèque propose également
deux postes informatiques avec accès
à internet gratuit durant une heure.
Isabelle Fléouter reste à votre disposition pour tous renseignements sur
le fonctionnement du Centre Culturel.

MONTRICOUX INFORMATIONS
JANVIER 2018

© Pierre Voyard

MONTRICOUX INFORMATIONS
JANVIER 2018

25 MAI

Crazy Run Color. Comme l’année précédente, l’ADM et CDémentiel ont organisé la course des couleurs. Journée particulièrement réussie car le soleil était
au rendez- vous ainsi que de nombreux
coureurs ou marcheurs pour une rencontre très festive.

22

© Pierre Voyard

Festival reggae avec entre autres artistes Danakil et Sinsémilia.

6 JUILLET

© Pierre Voyard

© Pierre Voyard

© Pierre Voyard

Gala de danse de la section danse
d’ Atout Sport. Les élèves de Michèle
Pons ont pu se produire à la halle Bonnaïs de Caussade.

4 AOUT

Soirée Salsa organisée par le comité
des fêtes sur la place Marcel Lenoir. Les
huit musiciens du groupe Salsa Parrilla
ont animé le bal enchaînant des airs
de rumba, cha-cha, boléro et salsa.

Céline MOREIRA et David EYQUEM

Festival tzigane. Exposition, film,
débat, artisanat, spectacle de danse
et concert, toutes activités pour nous
faire découvrir et apprécier la culture
tzigane.

18 NOVEMBRE

Tremplin du feu, soirée châtaigne et
vin nouveau organisée par l’association AGITATRIX.

2 DECEMBRE

Loto du téléthon soutenu par des
associations Montricounnaises et randonnée autour du village le dimanche
matin ; recette pour l’association
3646 €. Merci à tous.

Isabelle FAURE et Thomas DALOMIS

1er JUILLET

© Pierre Voyard

Fête des écoles.

21, 22, 23 JUILLET

Fête du village avec à l’animation
musicale : La Bédoune, un DJ et le
groupe D115.

© Pierre Voyard

30 JUIN

© Pierre Voyard

24 JUIN

Le feu de la Saint Jean. Comme tous les
ans l’association Agitatrix a célébré la
Saint Jean en organisant un grand feu
suivi de concerts.

Delphine COURREGES et Peterson EDOUARD

15 et 16 JUILLET

Dans le cadre des fantaisies du château, la compagnie «Le Local » a proposé un stage de cirque, une soirée
clown, un apéro concert (jazz et musique de films).

© Pierre Voyard

Trail des Garrigues et musiques traditionnelles. Le Réveil Occitan pour la
partie musicale et Le Lièvre des Garrigues pour la partie sportive ont animé
le week-end. De nombreux participants
et spectateurs se sont mobilisés et le
vide grenier a lui aussi attiré beaucoup
de monde.

6 AU 10 AOUT

© Pierre Voyard

17 ET 18 JUIN

Concours de pétanque, « moules à la
paille », bal avec l’orchestre « Domingo »,
feu d’artifice et ouverture du festival
Reggae.

Aurore BERTHAULT et Pierre CASANOVA

14 JUILLET

Clémentine BESSOU et Pascal BRAVO

EN FEUILLETANT
L’ AGENDA

Laura LALOUM et Jordan ALLIOT
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Laetitia BONNET et Patrick MARIN

Frédéric FALGA et Serge RENTE

Noces de diamant Yvette et Aimé Delmas

Laure-Line MÜLLER et Boris CHRISMANT

Anastasia SAHUQUET et Fabrice ANDRIEU

