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C’est avec grand plaisir que je rédige ces quelques lignes pour vous proposer une rétrospective de 2012. 
Nous avons reçu les résultats du dernier ressencement et à ce jour Montricoux compte 1111 habitants.

À travers les différentes parties de ce bulletin, on retrouve les activités communales. Je remercie d’ailleurs nos 15 employés qui contribuent 
largement à l’image de notre village et à la réalisation des projets. 

On retrouve aussi les activités organisées par les associations, qui amènent des moments de rencontres festives et agréables. Grâce à l’engagement 
des bénévoles, nous avons eu cette année beaucoup de temps forts de qualité, et je remercie ceux qui donnent de leur temps et de leur compétences 
pour faire vivre et découvrir notre village. Ainsi, face à ce dynamisme, d’autres acteurs ont envie de faire des choses, ce qui témoigne de 
l’attractivité de Montricoux.

À ce titre, je suis toujours à l’écoute des projets associatifs ou personnels, et je mesure combien les initiatives proposées sont riches et apportent à 
notre village. Le développement de notre commune a besoin des idées, des compétences et de l’engagement de tous. Mon rôle d’élue est 
d’accompagner, de soutenir et de mettre en réseau les individus, pour concrétiser et faire vivre les projets. 
Il est important aussi d’évoquer les activités et les spectacles proposés à la médiathèque, vous pouvez consulter le programme sur le site : 
cctva.agate-sigle.com

On doit aussi prendre en compte la conjoncture sociale et financière. Des situations difficiles existent. Cette réalité nous appelle  à plus de 
vigilance, de fraternité et de partage face à ceux qui sont dans une période délicate.

En page de couverture, on retrouve la réalisation communale la plus conséquente de 2012 : la construction du bâtiment communal (Route de 
Bioule), lieu de travail adapté et espace de rangement indispensable.

Dans le contour de la commune, on voit une image de la réhabilitation de la toiture du donjon, initiée par les propriétaires du château et qui 
amène un plus à l’image du village.

Pour 2013, le projet de réhabilitation de la Place Marcel Lenoir et de la Rue Saint-Antoine poursuit le désir d’embellissement du village, en 
soulignant les côtés esthétique, historique et culturel. C’est aussi une façon d’organiser des espaces qui doivent être des lieux de vie, de partage, 
d’échange et de divertissement.

Je vous invite à consulter régulièrement le site www.montricoux.fr pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la commune (compte rendus 
des conseils municipaux, menus de la cantine, actualités culturelles et manifestations, projets, etc.,…).

Je vous laisse parcourir ces quelques pages et je souhaite au nom du Conseil Municipal une BONNE ANNÉE 2013 à chacun d’entre vous. 
Nous vous attendons pour la cérémonie des vœux  le Samedi 19 Janvier 2013 à 11 h 45 à  la salle des fêtes autour d’un apéritif.

Fabienne PERN SAVIGNAC
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Le mot du Maire
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Salle des Fêtes

URBANISME

CIMETIÈRES

11.Janvier.:.. Hugo,.Laurent.PRUNET
15.Mai.:.. Louna.ANDRIEU
26.Juin.:.. Tristan,.Osmin,.Paul,.Jérôme.CONTE
30.Juin.:.. Rémi,.Antoine,.Didier.RIFF
28.Juillet.:.. Tess.LORENZO
30.Juillet.:.. Louise,.Anna,.Yemaya.ANGELÉ-VILLARET
10.Août.:.. Leny,.Julien,.Michel.OSTENGO
17.Septembre.:. Sarah,.Laurence.CASSAGNES
4.Octobre.:.. Morgan,.Lucas,.Matéo.WEISS-TABARLY
12.Octobre.:.. Hugo,.Enzo.BESSÈDE
23.Octobre.:. Sara.MARIN
23.Décembre.:. Louis,.Aristide,.Marie.VOISIN

Mariages
14.Février.:. Nathalie.MAGNÉ.&.Philippe.FLEURENTIN
17.Mars.:. Ondoua.NDZOULI.&.Alain.BAYLES
23.Juin.:. Sandra.MARGAROT.&.José.CABRÉRO
25.Juin.:. Sylvie.BROUSSES.&.William.BLAIN
11.Août.:. Émilie.VERDIER.&.Romain.LACOMBE
16.Août.:. Marie-Claude.FAUCHEUR.&.Gérard.GARCIA

Décès
13.Janvier.:.. Jeannine.HABLOT-PLANCHE.(84.ans)
4.Février.:.. Simone.BROUSSES-JOURDES.(74.ans)
17.Mars.:.. Odette.DELPECH.(102.ans)
30.Mars.:.. Seconda.ZAMBONI-COMBELLES.(87.ans)
26.Mai.:.. Odette.PÉNARD-JOUANY.(83.ans)
4.Août.:.. Antoinette.BORDET-COSTES.(98.ans)
4.Août.:.. Louise.ANGELÉ-VILLARET.(5.jours)
30.Août.:.. Edmond.GALTIER.(85.ans)
16.Septembre.:..Ricar.PARERA-ARAGONES.(69.ans)
21.Octobre.:.. René.LALA.(87.ans)
24.Octobre.:.. Marie-Rose.GABENS-MOUCHARD.(90.ans)
11.Novembre.:..Yvette.ESCARNOT-LAOUNA.(78.ans)
13.Novembre.:..Michel.MAZARD.(55.ans)
27.Novembre.:..Nathaël.CROS.(19.ans)

Tarifs.de.Location.(applicables au 1er Janvier 2013) :

Réservations.au.:.05.63.31.82.72

Modalités.de.Location.:

Pour.les.locations.du.week-end,.la.re-
mise.des.clés.s’effectue.le.Vendredi.
matin.à.9.h.30,.et.le.retour.le.Lundi.
matin.à.8.h.15..Un.état.des.lieux.en.
présence.d’un.employé.municipal.est.
fait.à.ces.deux.moments.

Pour. les. locations. à. la. journée.
(exemple.du.Mercredi),.la.remise.des.
clés.s’effectue. le.Mardi.matin.à.9.h.
30,.et.le.retour.le.Jeudi.matin.à.8.h.
15..Toujours.avec.un.état.des.lieux.à.
chaque.fois.

Le. locataire. (association.ou.particu-
lier).s’engage.à.fournir.à.la.mairie.dès.
la.réservation.de.la.salle.:
-.un.chèque.de.caution.de.500.e,
-.un.chèque.de.location.de.40.e.ou.120.e.
ou.150.e.ou.350.e.selon.les.cas,
-.éventuellement.un.chèque.de.chauffage.
de.100.e.(suivant.la.saison),
-.une.attestation.d’assurance.respon-
sabilité.civile.

Tous.les.chèques.doivent.être.établis.
à.l’ordre.du.TRÉSOR.PUBLIC.

ATTENTION.!!
La. remise. et. le. retour. des. clés. ne.
peuvent.en.aucun.cas.avoir. lieu..un.
Samedi,.un.Dimanche.ou.un.jour.férié.
La. location. à. la. journée. ne. peut. se.
faire.que.les.Mardi,.Mercredi.et.Jeudi.
(hors.jour.férié).

Pour. le. prêt. de. matériel. (tables. et.
bancs),. le.retrait.et. le.retour.se.font.
aux.mêmes. jours.et.heures.que. les.
locations.de.salle..Ce.service.est.ex-
clusivement.réservé.aux.habitants.de.
Montricoux..

Depuis.2010,.chaque.association.de.
la. commune. a. droit. à. une. location.
gratuite.par.an. (hors.chauffage)..En.
2012,.8.associations.en.ont.bénéficié.

Sur.les.57.utilisations.de.la.salle.des.
fêtes.en.2012.(week-end.et.journée),.
3.ont.été.faites.par.la.mairie,.26.par.
des.associations.montricounaises,.16.
par.des.particuliers,.12.pour.des.ma-
nifestations.diverses.

En.2012,.la.Mairie.de.Montricoux.a.délivré.:
-.10.permis.de.construire.pour.des.maisons.individuelles.ou.des. logements.
locatifs,
-.2.permis.de.construire.pour.des.hangars.agricoles,
-.8.déclarations.préalables.de.travaux,
-.36.certificats.d’urbanisme.

Les.tarifs.des.concessions.et.des.alvéoles.sont.inchangés.pour.l’année.2013.
À.savoir.:.40.e.le.m².pour.les.concessions.(de.3.m².ou.de.6.m².pour.les.ci-
metières.de.Montricoux.et.de.Saint.Laurent),.500.e.l’alvéole.au.columbarium.
(cimetière.de.Montricoux.uniquement).

Parrainages Civils 
16.Juin.:. ENZO.(12.mois),.
. fils.d’Arnaud.&.Émilie.LAURENT.
25.Juin.:.. NATHAËL.(18.mois),.
. fils.de.William.&.Sylvie.BLAIN.

 Naissances

. 2013. association.de. particulier.de. extérieur. chauffage.

. . Montricoux. Montricoux.. commune. .

.week-end. 120.e. 150.e. 350.e. 100.e

. journée. 40.e. 40.e. 120.e. 100.e

. caution. 500.e. 500.e. 500.e. -

.

Informations
communales

ETAT CIVIL
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Produit.du.domaine
(tickets.cantine,.mise.à.disposition.
communauté.de.commune). 113.269.e
Impôts. 382.070.e
Dotations. 312.599.e
Travaux.en.régie. 58.270.e
Produits.gestion.courante.(loyer). 34.091.e

Cession.matériel. 6.097.e
Déficit.d’investissement. 147.750.e
Autofinancement.capitalisé. 355.075.e
Fond.compensation.TVA.. 61.313.e
Subventions. 227.552.e
Emprunt. 470.000.e

Charges.financières.Intérêts.d’emprunts. 22.309.e
charges.gestion.courante. 294.159.e
Travaux.en.régie. 58.270.e
Contributions.obligatoires.
(service.incendie,.piscine.de.Nègrepelisse). 22.288.e
Subventions.aux.associations. 12.255.e
Personnel. 407.830.e

Remboursement.emprunts. 67.254.e
PLU. 2.255.e
Bâtiment.communal. 387.098.e
Voierie.2012. 34.801.e
Aménagement.remparts.
(fin). 190.202.e
Acquisition.matériel.
(cantine,.ordinateur,.école). 8.377.e
Pelle.mécanique.. 25.116.e

France.télécom. 4.274.e
Eclairage.public.
(Lalande). 5.166.e
Panneaux.(fin). 4.976.e
Isolation.St.Laurent. 6.692.e
Terrain.de.foot.
(synthétique,.électricité). 20.534.e
Annexe.Sacré.cœur. 13.232.e

RECETTES.DE.FONCTIONNEMENT

RECETTES.D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES.DE.FONCTIONNEMENT

DEPENSES.D’INVESTISSEMENT

Informations
communales

Le.produit.indiqué.dans.ce.tableau.correspond.aux.prévisions.données.
par.la.Trésorerie.Générale.au.moment.de.la.réalisation.du.budget...À.
ces.chiffres..s’ajoutent.un.fond.de.compensation..(FNGIR).de.37.963.e,.

l’IFER.3.060.e.et.la.CVAE.6.139.e
Ainsi.le.montant.total.des.produits.s’élève.à.369.710.e

REPARTITION DES QUATRE TAXES 2012

Produit

TH

(taxe.habitation)

18,93%

138.378

TFB

(taxe.foncière.bâti)

22,37%

132.654

TFNB
(taxe.foncière

non.bâti)

88,34%

35.159

TP
(taxe.

professionnelle)

24,09%

16.357 322.548
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Réalisations et
investissements

L’arrivée de REZO POUCE 
sur la communauté de communes.

Travaux en régie

REZO.POUCE».est.une.solution.permettant.
à.des.conducteurs.et.des.passagers.de.se.
rencontrer.aux.«arrêts.sur.le.pouce».et.de.
voyager.ensemble..Il.s’agit.d’une.forme.de.
covoiturage.spontané.(et.non.pas.anticipé.
comme.le.covoiturage.classique.avec.ren-
dez-vous.préalables.et.aires.de.stationne-
ment)..

On.peut.également.parler.d’auto.stop.sé-
curisé.car. l’adhésion.au.système.permet.
de.reconnaître.les.conducteurs.et.les.pas-
sagers.adhérents. (autocollant.sur. le.pare.
brise.du.«conducteur».et.carte.d’identifiant.
avec.photo.pour.le.«passager»).
Negrepelisse.est. la.1ère.commune.adhé-
rente. en. CCTVA. à. rejoindre. ce. dispositif.
déjà.bien.implanté.en.Tarn.et.Garonne..Des.
points. d’arrêts. sont. donc. signalés. sur. la.
commune.:.au.niveau.du.cimetière,.route.
d’Albias. /. à. l’abribus. des. HLM. des. Mar-
chats./.en.limite.du.parking.du.Super.U./.au.
niveau.de.la.chaufferie-bois./.sur.le.parking.
de. l’ancienne.gare. !. sur. le.parking.de. la.
Bascule,..face.à.Intermarché,.sur.le.parking.
de.l’Espace.de.Loisirs.Aimé.Padié.

C’est.à.ces.arrêts.que.les.adhérents.atten-
dent.une.voiture.adhérente.«REZO.POUCE».
disposée.à.les.prendre..Le.passager.aura.
préalablement. inscrit. sa. destination. sur.
une.fiche.(document.fourni.à.l’inscription)..
Il.n’y.a.aucune.obligation.pour.les.conduc-
teurs.adhérents.de.prendre.des.passagers..
Le.covoiturage.résulte.d’un.accord.direct.
entre. passagers. et. conducteurs,. chacun.
agit.sous.sa.seule.et.entière.responsabilité
Si. cette. nouvelle. forme. de. mobilité. soli-
daire.est.adoptée.par. la.population,. il.est.
fort.probable.que.toute.la.communauté.de.
communes.rejoigne.le.réseau.dès.2013.

D’ici. là,. les. inscriptions.se.déroulent.à. la.
mairie.de.Negrepelisse.ou.sur.le.site.inter-
net.de.l’association.(http://www.rezopouce.
fr/)..Les.inscrits.reçoivent.immédiatement.
leur.kit.de.mobilité,.composé.d’une.fiche.
destination,.d’un.macaron.amovible.pour.
le.véhicule,.d’une.fiche.mobilité.reprenant.
les.arrêts.sur.le.Pouce.de.la.collectivité.et.
d’une.carte.d’identifiant.avec.photo.et.nu-
méro.d’identifiant.
Plus. d’informations. sur. REZO. POUCE. :.
http://www.rezopouce.fr/

Pour.les.déplacements.plus.anticipés,.par.
exemple. les. déplacements. domicile-tra-
vail,. le. Pays. Midi. Quercy. est. partenaire.
de.la.plate.forme.de.covoiturage.du.Grand.
Montauban.récemment.ouverte.au.public..
Un.espace.«Pays.Midi.Quercy».sera.donc.
très.bientôt.créé.sur.ce.site.pour.identifier.
plus.facilement.les.covoitureurs.potentiels.
du.territoire,.qui.sont.peut-être.des.voisins.
ou.des.connaissances.!

Il.est.déjà.possible.de.s’inscrire.sur.le.site.
et.de.repérer.les.premiers.trajets.créés.:

ht tp : / /www.covo i tu rage-grand-
montauban.com/

De.nombreux.travaux.sont.réalisés.par.les.em-
ployés.municipaux.:.

1 - Clocher : 
La. protection. de. l’in-
térieur. du. clocher. et.
des.cloches.contre.les.
déjections. de. pigeon.
est.réalisée..

Les. employés. ont.
changé. les. protections.
usagées. et. obsolètes.
des. ouvertures,. pour. les. remplacer. par. du.
grillage.rigide.
Celui-ci.est.fixé.à.l’intérieur,.afin.d’être.le.plus.
discret.possible..De.plus,.le.piégeage.régulier.
des.volatiles.a.permis.de.capturer.un.millier.
de.spécimens..Mais.ces.nuisibles.ne.sont.pas.
encore.suffisamment.maîtrisés.et.l’action.doit.
continuer..

2 - Annexe du Sacré-Cœur : 
Les.derniers.travaux.d’aménagement.intérieur.
ont. été. réalisés.en. fin.d’année.2011,.après.
l’intervention.des.entreprises..L’appartement.
T3.du.premier.étage.a.donc.pu.être.loué.dès.
le.mois.d’Avril..La.salle.du.rez-de-chaussée.a.
été.mise.à.la.disposition.de.«L’Art.en.Soi».dès.
le.mois.de.Septembre,.après.la.mise.en.place.
de.l’accès.handicapé,.imposé.par.les.services.
de.contrôle..

3 - Gazon synthétique au stade : 
L’intérieur. du. hangar. du. stade. a. été. trans-
formé. en. terrain. d’entraînement. pour. avoir.
un. espace. plus. agréable. lorsque. le. temps.
ne.permet.pas.de.jouer.dehors..Avant.que.la.
société. spécialisée. intervienne,. des. travaux.
étaient.nécessaires.pour.anticiper.l’évolution.
du.bâtiment..
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Réalisations et
investissements

Travaux en régie
Les. employés. ont. mis. en. place. un. réseau.
d’assainissement.qui.traverse.la.salle,.et.ont.
créé. un. couloir. de. circulation. protégé. pour.
les. joueurs.. Tout. le. bâtiment. a. été. repeint,.
donnant.ainsi.un.aspect.clair.et.propre.à.l’en-
semble.de.la.salle..Je.tiens.à.remercier.Mon-
sieur.Fabrice.RISCHARD.qui.a.réalisé.ce.travail.
bénévolement..

4 - Signalétique : 
La.numérotation.de.chaque.habitation.de. la.
commune.et. la.dénomination.des.voies.sont.
terminées..

Ce.travail.commencé.en.2009.est.important,.
car. il.permet.de. localiser.facilement.chaque.
personne,. ce.qui. simplifie. le. travail. de. cer-
tains. professionnels.Chacun. doit. faire. les.
démarches. nécessaires. pour. actualiser. son.
adresse.auprès.des.différents. interlocuteurs.
(administrations,. banque,. EDF,. téléphone,.
courrier. personnel,. etc.,…).. Car. lorsque.
l’adresse.est.incorrecte,.le.facteur.peut.faire.
repartir.le.courrier.et.ne.pas.le.distribuer..La.
modification.auprès.des.impôts.a.été.réalisée.
par.nos.soins..

5 - Aménagement des abords du bâtiment 
communal Route de Bioule : 
Les. aménagements. extérieurs. prévus. aux.
abords.des.ateliers.municipaux.sont.réalisés.
par. les. employés,. comme. la. mise. en. place.
des.cuves.enterrées.de.récupération.des.eaux.
pluviales..Ainsi,.l’eau.utilisée.par.la.balayeuse.
pour.le.nettoyage.des.rues.du.village.et.l’ar-
rosage.de. l’Été.ne.sera.plus.prélevée.sur. le.
réseau.d’eau.potable..Ce.choix.répond.à.une.
volonté.d’économie.et.de.maîtrise.de.l’eau..La.
stabilisation.du.sol.et. la.clôture.ne.sont.pas.
terminées.et.se.feront.en.2013..

6 - Amélioration des accès aux tombes : 
Au. cimetière. de. Montricoux,. suite. à. la.
construction.de.tombes.dans.la.dernière.par-
tie,. il. était. important.de.mettre.en.place.un.
cheminement.en.gravier..

Les.anciennes.zones.de.passage.(en.terre.et.
en.herbe).étaient.boueuses.en.cas.de.pluie,.et.
n’apportaient.que.des.inconvénients

1 - Éclairage public et dissimulation des 
réseaux téléphonique et EDF :

Le.SDE.(Syndicat.Départemental.d’Énergie).
a. proposé. à. la. municipalité. des. travaux.
d’éclairage.public.et.de.dissimulation.des.
réseaux.dans.le.quartier.de.«Lalande»..

Des.travaux.de.renforcement.étant.néces-
saires,.il.était.intéressant.de.profiter.du.ter-
rassement..Suite.à. la.décision.du.Conseil.
Municipal,. les. anciens. éclairages. ont. été.
remplacés.par.deux.postes. lumineux.plus.
efficaces.et.moins.«énergivores»,.et.les.ré-
seaux.ont.été.enterrés..

Les. travaux.de. renforcement.à. «Lalande».
et.au.cimetière.ont.totalement.été.pris.en.
charge. par. le. SDE. (pour. un. montant. de.
55.695 e)..

Les.travaux.de.dissimulation.(lignes.EDF.et.
France.Télecom).et.d’éclairage.public.ont.
coûté.9.400 e.(une.subvention.de.1.678 e.
a.été.allouée.par.le.SDE)..

2 - Bâtiment communal :

La.réalisation.de.ce.bâtiment.était.prévue.
depuis. le. début. du.mandat..Mais. les. dé-
marches.administratives.et.l’étude.du.projet.
ont.demandé.beaucoup.de.temps..

En.effet,. le. terrain. le.plus.approprié.pour.
cette. construction. (et. appartenant. à. la.
commune).n’était.pas.en.zone.constructible.
dans.le.PLU..Une.modification.du.document.
d’urbanisme.a.du.être.mise.en.place.pour.
changer.le.zonage.de.la.parcelle..

Ensuite. le. parcours. «classique». de. tout.
projet. :.concertation.en.Conseil.Municipal.
et. appel. d’offre. pour. le. choix. de. l’archi-
tecte..Suite.au.choix.de.Christian.CAMBON,.
la. mise. en. œuvre. du. projet. a. eu. lieu. en.
concertation.avec.Lionel.MOTTIN,.ABF.(Ar-
chitecte.des.Bâtiments.de.France)..

En.parallèle.de.ce.travail,.des.rencontres.ont.
été.organisées.avec.les.divers.partenaires.
pour.des.aides.financières..

Ainsi.plusieurs.organismes.ont.participé.:.le.
Conseil.Régional,. le.Conseil.Général,.Ma-
dame.la.Député.Brigitte.BARÈGE,.Monsieur.
le.Sénateur.Yvon.COLLIN..

Le. montant. des. subventions. s’élève. à.
171.510 e. (la. TVA. à. récupérer. en. 2013.
est.de.50.000 e).pour.un. investissement.
total. de. 328.332 e. (construction,. maître.
d’œuvre,.SPS.et.divers.branchements)..

La. somme. restante. est. couverte. par. un.
auto-financement.et.un.emprunt.(270.000 e).

Les.entreprises.ont.commencé.les.travaux.
au.mois.de.Janvier,.et.la.réception.de.l’ou-
vrage.a.eu.lieu.le.19.Juin.2012..

L’aménagement.des.abords.extérieurs. se.
fait.en.régie,.c’est-à-dire.par.les.employés.
municipaux..

La.première.étape.a.été. la.mise.en.place.
des.cuves.de.15.000.litres.pour.récupérer.
l’eau.de.pluie.de.la.toiture,.afin.de.la.réu-
tiliser.ensuite.pour.le.lavage.des.engins.et.
l’arrosage..L’étape.suivante.sera.la.mise.en.
place.de. la.castine,.de. la.clôture.et.de. la.
plateforme.de.lavage..

Le. déménagement. a. eu. lieu. au. mois. de.
Septembre..Dans.cet.espace.de.400.m².se.
répartissent.plusieurs.zones.:.
-.du.stationnement.pour.les.véhicules.(300.m²),.
-.un.magasin.fermé.de.48.m².pour.le.petit.
matériel. (avec. une. mezzanine. au-dessus.
pour.du.rangement),.
-.un.bureau.et.un.vestiaire.aux.normes.«ac-
cesssibilité.handicapés».(38.m²)..

L’agencement.intérieur.est.en.cours.afin.de.
rendre.cet.espace.le.plus.fonctionnel.possible..

 Travaux réalisés par les entreprises :  
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3 - Annexe du Sacré Cœur : 

Ce.bâtiment,.voisin.de.la.médiathèque,.a.été.
restauré. après. avoir. servi. de. «bureau». aux.
ouvriers.pendant.les.travaux.du.Sacré.Cœur.
.
Suite. à. ce. réaménagement,. il. a. fallu. créer.
un.accès. indépendant. (antérieurement. il. se.
faisait.par.le.Sacré.Cœur).et.un.escalier.pour.
accéder.à.l’étage..

C’est.au.mois.d’Avril.que. le.T3.de. l’étage.a.
été.loué.

La.salle.associative.du.rez-de-chaussée.n’a.
pu.être.mise.à.la.disposition.de.«L’Art.en.Soi».
qu’à.partir.du.mois.de.Septembre..L’utilisation.
a.été.retardée.à.cause.de.la.mise.aux.normes.
«accessibilité.handicapés»..

4 - Voirie 2012 :
Comme. tous. les. ans,. une. partie. du. budget.
«investissement».est.allouée.à.des.travaux.de.
réfection.de.la.voirie.communale..

Jusqu’à.présent,.un.technicien.de.la.DDT.nous.
accompagnait.dans.le.repérage.de.ces.zones,.
l’estimation.du.coût.des.travaux.et.le.contrôle.
du.travail.réalisé.par.l’entreprise..

Or,.depuis.2012,.ce.service.n’est.plus.assuré.
par.les.agents.de.l’État,.et.nous.avons.dû.faire.
appel.à.un.prestataire.privé.pour.ce. travail..
Les.zones.à.traiter.choisies.sont.:.le.Chemin.
de.Bourdelle.(215.m),.la.VC.n°12.de.«La.Mar-
nière». à. «Tirade». (823. m),. et. la. VC. n°4. de.
Montricoux.à.«Bourdelle».(624.m)..

Le. montant. total. des. travaux. (entreprise. et.
prestataire.de.contrôle).s’élève.à.34.801 e.
TTC..

Pour.ces.travaux,.nous.bénéficions.d’une.sub-
vention.de.17.217 e.du.Conseil.Général..

5 - Isolation thermique au presbytère de 
Saint Laurent :

En..2012,.la.commune.et.le.Conseil.Général.
se.sont.engagés.dans.un.partenariat.financier.
réparti. sur. trois. ans.. Dès. 2011,. le. Conseil.
Municipal. a. réfléchi. aux. projets. prioritaires.
qui.pourraient.être.réalisés.dans.les.années.à.
venir..Les.travaux.proposés.sont.:.

-.le.bâtiment.communal.(Route.de.Bioule),

-.l’isolation.thermique.du.presbytère.de.Saint.
Laurent,.de.la.salle.des.fêtes,.et.du.premier.
étage.de.la.mairie,

-. l’aménagement. du. stade. de. foot. (avec. la.
montée.de.l’équipe.1.en.catégorie.régionale,.
des. aménagements. sont. à. prévoir. pour. ré-
pondre.aux.normes.imposées.à.ce.niveau).

Suite.au.dépôt.du.dossier,.le.Conseil.Général.
a.validé.notre.dossier.lors.de.la.commission.
permanente.du.25.Juin.2012..Le.montant.de.
la.subvention.allouée.pour.ces.travaux.est.de.
94.427 e..Le.premier.tiers.de.cette.aide.a.été.
versé.en.Septembre.

Le.premier.chantier.réalisé.dans.ce.cadre-là.
est.le.remplacement.des.menuiseries.au.pres-
bytère.de.Saint.Laurent..

Suite. à. l’étude. faite. par. les. conseillers. en.
énergie. du. Pays-Midi-Quercy,. il. était. prio-
ritaire.de. limiter. les.dépenses.énergétiques.
des.locataires.et.de.leur.apporter.un.meilleur.
confort..Le.coût.de.ces.travaux.est.de.6.692 e.

6 – Chauffage à l’église :

Suite.à.une.circulaire.préfectorale,.les.com-
munes.ayant.des.systèmes.de.chauffage.au.
gaz.ont.été. invitées.à. les.faire.contrôler.par.
des.sociétés.agréées..En.2011,. l’entreprise.
CEET.a.fait.ce.travail.au.stade,.à.l’école.pri-
maire,.à.la.cantine.et.à.l’église..Dans.le.rap-

port. de. conclusion,. l’installation. de. l’église.
s’est.avérée.non.conforme.

Le.Conseil.Municipal.a.décidé.de.modifier.le.
système.et.de.le.remplacer.par.un.chauffage.
électrique..Cette.dépense.figurait.au.budget.
prévisionnel.de.2012..Plusieurs.devis.ont.été.
proposés,.avec.différents. types.de.modèles.
radians.

Après.une.concertation.entre.la.municipalité,.
l’ABF.et.l’abbé.Chauchefoin,.c’est.la.proposi-
tion.de.l’entreprise.Fauché.qui.a.été.retenue..
Les.travaux.ont.été.faits.en.Décembre..Le.re-
trait.de.l’ancienne.installation.sera.fait.par.les.
employés.

Suite. à. ce. changement,. la. puissance. élec-
trique.n’est.plus.suffisante..Les.modifications.
nécessaires.seront.faites.début.Janvier.

Le.coût.total.de.ces.travaux.est.de.9.422 e,.
pris.en.charge.à.50.%.par.la.paroisse.

 Travaux réalisés par les entreprises : 
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Place Marcel Lenoir :

L’essentiel.de.l’investissement.prévu.en.2013.
est.la.réhabilitation.de.la.place.Marcel.Lenoir.
qui.constitue.un.lieu.important.de.Montricoux,.
autant.au.niveau.historique,.architectural.que.
social..

En.effet. l’emplacement.central.et.«protégé».
de. cette. place. pourra. être. beaucoup. plus.
utilisé.pour.des.manifestations.culturelles.ou.
comme.lieu.de.rencontre..

Cet. aménagement. était. déjà. présenté. dans.
le.bulletin.précédent.et.lors.de.la.réunion.pu-
blique.du.15.Septembre.2010..

Il. participe. à. l’aménagement. des. espaces.
publics.intérieurs..Un.travail.de.terrassement.
permettra.d’enterrer.une.cuve.de.récupération.
des. eaux. pluviales,. pour. assurer. l’arrosage.
des.espaces.plantés.situés.en.périphérie.de.
la.place..

Le.revêtement.sera.composé.de.deux.styles.
de.pierre.différents.:.l’un.permettra.de.visuali-
ser.l’accès.à.l’église,.l’autre.occupera.le.reste.
de.l’espace..L’éclairage.public.est.intégré.aux.
travaux..

Ce.dossier.remis.à.jour.en.Septembre.a.fait.
l’objet.d’un.partenariat.avec.l’Architecte.des.
Bâtiments. de. France,. le. Pays. Midi-Quercy.
et. les. différents. financeurs. possibles.. L’ar-
chitecte,.Bernard.BOURDONCLE,.a.finalisé.le.
dossier.de.consultation.des.entreprises..

Le.Service.Régional.d’Archéologie.doit.venir.
faire.un.diagnostic.avant.le.début.des.travaux.
afin. de. mieux. connaître. l’histoire. de. cette.
place..

Aux.travaux.de.cette.place.s’ajoute.la.réfec-
tion.de. la.Rue.Saint.Antoine.qui.est.en. très.
mauvais.état..

Le. coût. de. ces. aménagements. s’élève. à.
299.800 e.HT..

À.ce.jour.le.montant.des.subventions.demandé.
est.de.164.930 e..D’autres.demandes.sont.en.
cours.:.la.réserve.parlementaire.de.Madame.la.
Député.Valérie.RABAULT,.le.SDE.pour.l’éclai-
rage.public.et.la.Région.au.titre.du.FRI..

Dissimulation des réseaux :

Le.Syndicat.Départemental.d’Énergie.et.ERDF.
prévoient.un.renforcement.basse.tension.du.

poste.16.dans.le.secteur.du.Guirou..

Il.est.donc.proposé.à.la.commune.de.profiter.
de.cette.opportunité.pour.dissimuler. les. ré-
seaux.EDF.et.France.Télécom,.et.de.modifier.
l’éclairage.public.sur.une.partie.de.la.route.de.
Saint.Antonin..Le.Conseil.Municipal.a.décidé.
d’accepter.cette.proposition.et.les.travaux.se-
ront.effectués.début.2013..

Projets 2013



Du côté des 
enfants

saison. dans. les. menus. et. l’obligation. de.
conserver. trois. mois. les. documents. qui.

justifient.du.respect.des.exigences.
Décret sur la restauration scolaire et GEMRCN :

Un peu d’histoire…
Le Groupe d’Étude des Marchés Restauration Col-
lective et Nutrition (GEMRCN) est un organisme pu-
blic, interministériel, qui a pour mission d’améliorer 
l’offre nutritionnelle en restauration collective.
Les premières recommandations nutritionnelles du 
GEMRCN datent de 1999. Elles sont destinées aux 
acteurs publics de la restauration collective, pour 
les aider à améliorer la qualité nutritionnelle des 
repas servis. Après une première actualisation en 
2007, les recommandations ont été réajustées en 
Juin 2011.
Jusque là, l’application des recommandations 
n’était pas obligatoire. Le constat dressé par les col-
lectivités ter  ritoriales, relais entre les restaurants 
scolaires et les services de l’État, montre que les 
textes du GEMRCN sont généralement peu respec-
tés, ou de façon aléatoire et disparate.
L’État a donc choisi de transformer ces recomman-
dations en obligations, comme le prévoit la Loi de 
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP 
L 230-5 du Code Rural).
Publiés au Journal Officiel le 2 Octobre 2011, le dé-
cret n° 2011-1227 et l’arrêté n° 0229 relatifs à la 
qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre 
de la restauration scolaire définissent des règles 
pour établir des menus variés et équilibrés.

Arrêté.relatif.à.la.qualité.nutritionnelle.des.repas.en.
restauration.scolaire.

La.mise.en.application.est.effective.depuis.début.
Octobre. 2011,. sauf. pour. les. établissements. de.
moins. de. 80. repas. par. jour. (moyenne. annuelle),.
pour.qui.l’obligation.débutera.en.Septembre.2012..
Des.règles.sont.définies.pour.:

•.La.structure.des.déjeuners.et.dîners.en.4.ou.5.
composantes.:.plat.principal/garniture/produit. lai-
tier,.entrée.et/ou.dessert.
•.Assurer.la.variété.avec.les.fréquences.de.présen-
tation.des.plats.servis.au.cours.de.20.repas.suc-
cessifs.
•.Taille.des.portions.servies.selon.le.type.de.plat.et.
l’âge.des.convives.(voir.tableau).
•.Eau.et.pain.à.disposition.et.des.restrictions.sur.le.
sel.et.les.sauces.(mayonnaise,.vinaigrette,.ketchup,.
à.servir.en.fonction.des.plats).

Par.ailleurs,.le.décret.prévoit.l’identification.des.pro-
duits.de.saison.dans.les.menus.et.l’obligation.de

Recommandation nutritionnelle du 
GEMRCN du 15 Juin 2011 :

Elle. s’applique. pour. toutes. les. collecti-
vités,. avec. des. spécificités. selon. le. type.
de.convives..Deux.autres.tableaux.de.fré-
quences.sont.déclinés.pour.tous.les.enfants.
en.crèches.et.personnes.âgées.en.institu-
tion.. Des. grammages. prêts. à. servir. sont.
définis.pour.toutes.les.populations.d’âge.et.

pour.types.de.plats.servis.

Seules. les. portions. qui. figurent. dans. le.
décret. sont. contrôlées.. Par. exemple,. le.
grammage.établi.par.le.GEMRCN.pour.une.
entrée.de.carottes.râpées.peut.être.appli-
qué. en. tant. que. recommandation,. mais.
sans.obligation.de.respect,.contrairement.
à.un.feuilleté.

Cantine
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Pour. l’année. scolaire. 2012/2013,. l’école.
accueille.129 enfants pour 5 institutrices.:

Classe. de. Madame Karine Clément. (33.
élèves).:.PS.:.17.enfants.–.MS.:.16.enfants

Classe.de.Madame Christiane Hagège.(23.
élèves).:.GS.:.9.enfants.–.CP.:.14.enfants

Classe. de. Madame Sabrina Landes. (25.
élèves).:.CP.:.5.enfants.–.CE1.:.20.enfants

Classe.de.Madame Cindie Séguignes.(23.
élèves).:.CE2.:.12.enfants.–.CM1.:.11.en-
fants

Classe.de.Madame Christine Picard,.direc-
trice,.supplée.par.Mme..Sans.(25.élèves).:
CM1.:.8.enfants.–.CM2.:.17.enfants

Le personnel communal de l’école est 
composé de :

-.Jocelyne Lorenzati.&.Élodie Combres,.
les.ATSEM.des.classes.de.maternelle,
-.Dominique Courte.&. Isabelle Huc,. les.
cantinières,
-.Séréna Lacombe.&.Corinne Bonvalet,.
les.dames.de.services,
-.sans.oublier.Marie Delmas,.actuellement.
en.arrêt,.mais.dont.les.enfants.parlent.sou-
vent.

L’équipe.CLAÉ,.qui.dépend.de.la.CCTVA,.se.
compose.de.:

-.Arnaud Henri,.directeur.du.CLAÉ.de.Mon-
tricoux,
-.Émeline,.Lætitia.&.Laure,.animatrices,
-. des. deux. ATSEM. de. l’école,. également.
animatrices.

Elles.font.aussi.partie.de.la.vie.de.l’école.:

-.Jacqueline.Brian,.chauffeur.de.bus,
-.Ikram,.AVS.(Auxiliaire.de.Vie.Scolaire).

Zoom sur l’École !!

L’école.accueille.cette.année.129.élèves,.
de.la.Petite.Section.jusqu’au.CM2.
Comme.chaque.année,.les.enseignantes.
ont. organisé. l’année.scolaire.autour.de.
différents. projets. pédagogiques.. Ces.
projets.permettent.aux.enfants.d’acqué-
rir.des.compétences.dans. les.différents..
domaines.d’apprentissages..

En. Novembre. dernier,. les. deux. classes.
des.plus.grands.ont.participé.au. forum.
des.Droits.de.l’Enfant.à.Montauban..Les.
élèves.ont.travaillé.sur.la.Convention.In-
ternationale.des.Droits.de.l’Enfant.
D’autre.part,.tous.les.enfants.ont.participé.
à.des.rencontres.sportives.avec.d’autres.
écoles.des.environs.dans.le.cadre.de.l’as-
sociation.USEP.. Ils.ont.utilisé.beaucoup.
d’énergie.pour.s’entraîner..

En.Décembre,. la. coopérative. scolaire.a.
offert. à. tous. les. élèves. une. séance. de.
cinéma..

Ensuite,. les.parents.ont.pu.assister.à.la.
chorale.d’école.le.21.Décembre.
Au. Printemps,. deux. classes. de. l’école.
partiront.découvrir.de.nouveaux.horizons.
:. à. Labenne. Océan. (pour. travailler. sur.
la. faune. et. la. flore). et. à. Porté-Puymo-
rens.(pour.travailler.sur.les.énergies.re-
nouvelables).. L’Association.des.Parents.
d’Élèves,. la.Mairie.et. le.Conseil.Général.
aideront.à.financer.ces.projets..De.plus,.
les.enfants.ont.vendu.des.articles.au.pro-
fit.des.projets.pédagogiques.de. l’école..
Nous.remercions.tous.les.parents.et.les.
habitants.du.village.qui,.comme.à.chaque.
fois,.font.bon.accueil.à.nos.projets.en.par-
ticipant.à. travers. les.ventes.organisées.
pour.l’école.

D’autres.projets.sont.prévus.et.se.pour-
suivront.pour.le.reste.de.l’année,.pour.le.
plus.grand.plaisir.des.petits.et.des.grands..

Composition de 
l’École de 

Montricoux : Parce.qu’une.école.c’est.la.vie.d’un.village,.il.est.nor-
mal.que.la.municipalité.fasse.son.possible.pour.ses.
enfants..Et.pour.cela,. il. faut.y.mettre. le.prix..Pour.
l’année.civile.2012,.c’est.:

-.6.000 e.de.budget.pour.les.fournitures.scolaires,
-.2.000 e.de.budget.bus.pour. les.sorties.pédago-
giques,
-.1.000 e.de.budget.bus.pour.l’activité.natation,
-.1.178 e.de.frais.de.fonctionnement.de.la.piscine.
municipale.de.Nègrepelisse.pour.l’activité.natation,
-.440 e.pour.les.interventions.d’occitan,
-.1.440 e.de.subvention.pour.les.projets.de.Classes.
Découvertes.du.mois.d’Avril.2012. (30 e. x.48.en-
fants),
-.200 e.de.subvention.pour.l’inscription.de.l’école.au.
projet.sportif.de.l’USEP,
-.une.contribution.de.51 e.pour.chaque.enfant.qui.
utilise.le.ramassage.scolaire.(13.cette.année),
-.un.tarif.préférentiel.du.prix.du.ticket.de.cantine.:.
2,35 e,
-. la.gratuité.de.la.salle.des.fêtes.(et.du.chauffage).
pour.toutes.les.manifestations.liées.à.l’école.:.loto,.
bourse.aux.jouets,.kermesse,.spectacles,.etc.,…
.

Repas de Noël

Le.Jeudi.20.Décembre,.les.enfants.
de.l’école.ont.pu.déguster.le.repas.
de.Noël.à.la.cantine,.spécialement.
décorée.pour.l’occasion..

Sur.les.129.enfants.de.l’école,.en-
viron.120.ont.assisté.au.repas.ce.jour-là..Repas.qui,.
pour.la.troisième.année.consécutive,.était.offert.par.
la.Mairie.à.tous.les.enfants.(demi-pensionnaires.et.
externes),.mais.aussi.à. tous. les.adultes.de. l’école.
(maîtresses,.stagiaire,.etc.,…)..

Au. menu. :. salade. de. gésiers. –. magret. de. canard.
sauce.au.miel.et.mini.gratin.de.pommes.de.terre.–.
sapin.de.Noël.aux.trois.chocolats..Toutes.nos.félici-
tations.aux.employées.de.la.cantine.et.à.l’équipe.du.
CLAÉ.qui,.une.fois.de.plus,.ont.tout.fait.pour.rendre.
ce.moment.fort.sympathique.

Subventions et  
financements 
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Nos sorties en 2012

Durant. toute. l’année. scolaire. 2011/2012,.
les. enfants. de. maternelle. ont. travaillé sur 
l’Australie..Ils ont étudié les animaux, les 
instruments de musique..Le.hasard.a.même.
fait.que.deux.petits.australiens.ont.intégré.leur.
classe.durant.une.semaine.!!.Tout.ce.travail.
s’est.clôturé.en.fin.d’année.par. la.visite du 
Parc Australien de Carcassonne.(11)...C’est.
là.qu’ils.ont.pu.voir.«pour.de.vrai».des.kan-
gourous,.des.koalas,.Roméo.et.Juliette.(des.
autruches). ;. qu’ils. ont. fabriqués. de. petits.
souvenirs.à.rapporter.à.la.maison,.et.qu’ils.se.
sont.maquillés.comme.de.vrais.indigènes.

Toujours.dans.l’exotisme.et.toujours.avec.les.
animaux,. les. enfants. de. CP-CE1. sont. allés.
visiter. le zoo de Plaisance-du-Touch. (31)..
Après.la.visite.en.bus.au.milieu.des.animaux.

(il. faut. parfois. s’arrêter. pour. laisser. passer.
un.zèbre.ou.une.autruche),.place.à. la.visite.
à.pieds..Et.là,.c’est.un.petit.bout.de.Kenya.en.
pleine.banlieue. toulousaine. :. tigres,. zèbres,.
lions,.hippopotames,.etc.,….Une. jolie.visite.
pour. tous. les. amoureux. des. animaux. sau-
vages.d’Afrique.

Pour. les.plus.grands,. le.voyage.a.duré.plus.
longtemps.. Pour. . leur. première. «classe.
découverte»,. les. enfants. de. la. classe. de.
CE1-CE2.sont.partis.cinq jours à Labenne-
Océan, au Pays Basque..Les.élèves.avaient.
travaillé.en.amont.sur.la.faune.et.la.flore.de.
la. région,. avant. de. les. découvrir. au. Prin-
temps..Ils.ont.ainsi.visité.les.Grottes.de.Sarre,.
Biarritz,.Saint-Jean-de-Luz.en.petit.train,.un.
ostréiculteur,.la.forêt.landaise.et.la.dune..Un.
programme.chargé,.mais.qui. leur. laissera.à.
tous.de.jolis.souvenirs.:.«On.s’est.éclatés.!!.Ça.
vaut.la.peine.d’y.revenir..Mais.le.truc.le.plus.
chouette,.c’était.la.boom.»

Quant. aux. grands. de. CM1-CM2,. c’est. à. la.
découverte de l’Auvergne.qu’ils.sont.partis.
en.Avril.dernier..Après.leur.arrivée.par.grand.

froid,.ils.ont.visité.certains.volcans,.la.ville.de.
Volvic.et.le.parc.de.Vulcania..Toutes.ces.vi-
sites.leur.ont.permis.de.fabriquer.eux-mêmes.
de.petits.volcans,.qui.pouvaient.même.entrer.
en.éruption.. Ils.en.ont. fait. la.démonstration.
lors.de.leur.exposition.de.fin.d’année.à.l’école.

Pour.l’année.scolaire.2012/2013,.et.plus.par-
ticulièrement.pour. les. fêtes.de. fin.d’année,.
c’est.toute.l’école.qui.s’est.offert.une.séance.
de.cinéma.à.Caussade..Au.programme.:.«Niko.
le. petit. Renne». pour. les. classes. de. mater-
nelle,.et.«La.Journée.des.Corneilles».pour.les.
classes.de.primaire..Un.petit.avant-goût.de.
Noël.avant.l’heure…

Les Associations
L’association. «Les. Amis.
de. Saint. Laurent». à. dé-
cidé.(faute.de.bénévoles).
lors. de. son. Assemblée.
Générale,.de.se.recentrer.

uniquement.sur.la.fête.à.Saint.Laurent..Sur.cette.année.2012,.la.fête.
a.eu.lieu.les..11.et.12.Août..

Dès. le.Samedi.11.Août.à.20.h.00,. les.agapes.champêtres.se.sont.
déroulées.dans.une.ambiance.bucolique,.conviviale.et.musicale,.où.
chacun.a.pu,.tout.à.loisir,.danser.sous.la.voûte.étoilée.pour.une.soirée.
Bodéga..La.paëlla.fort.appétissante.a.été.appréciée.à.l’unanimité.par.
les.200.convives.

Le.Dimanche.12.Août,.dès.l’aube.et.jusqu’à.17.h.00,.s’est.tenu.le.vide.
grenier,.avec.plus.de.300.mètres.d’exposition..L’association.a.offert.

un.apéritif.après.la.messe.de.11.h.00..Enfin.la.journée.s’est.clôturée.
par.un.bal.musette..De.nombreuses.animations.ont.agrémenté.ces.
journées,.notamment.un.concours.amical.de.pétanque.

Avant.la.fête,.«Les.Amis.de.Saint.Laurent».ont.parcouru.les.maisons.du.
hameau.pour.récolter.des.dons.en.échange.d’une.fleur..C’est.toujours.
avec.bonne.humeur.que.les.membres.de.l’association.sont.reçus.chez.
les.habitants..

Ces.dons.permettent.de.financer.une.partie.de.la.fête..
L’association.tient.à.remercier.chaleureusement.la.générosité.de.tous.
les.habitants,.ainsi.que.les.bénévoles..indispensables.à.la.réussite.de.
cette.fête,.sans.qui.rien.ne.serait.possible.

Pour.tous.renseignements,.contacter.Melle..Virginie.BRUYÈRES,.
Présidente,.au.06.21.91.37.45.

Les Amis de Saint Laurent
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Réveil Occitan de Tarn-et-Garonne
15ème Festival des Musiques Traditionnelles

Les.16.et.17.Juin.2012.s’est.déroulée.la.
15ème.Fête.des.Musiques.Traditionnelles,.
accompagnée.d’un.vide.grenier.dans. le.
charmant.village.de.MONTRICOUX,.avec.
la.participation.de.plus.de.30.musiciens,.
qui.ont.apporté.une.note.colorée.et.convi-
viale..
Les.musiques.et.danses.traditionnelles.se.
sont.déroulées.sur. tout. . le.parc.Marcel.
Lenoir,. dans. les. rues,. et. à. la. salle. des.
fêtes,.pour.le.plus.grand.plaisir.des.petits.
et.des.grands..
Une. messe. en. Occitan. à. rassemblé.
nombre.de.paroissiens.et.visiteurs,.suivie.
de.l’offrande.de.pain.béni.sur.le.parvis.de.
l’église.et.sur.tout.le.site.du.vide.grenier..
La.convivialité.n’a.pas.été.oubliée,.avec.
l’initiation. aux. danses. traditionnelles. et.

l’apéro-.sardinade..Le.repas.du.Dimanche.
soir.et.le.bal.ont.clôturé.ce.15ième.Fes-
tival.
Le. tout. s’est. déroulé. dans. la. joie. et. la.
bonne.humeur,.avec.l’aimable.participa-
tion.de.la.MAIRIE.et.ses.habitants.
Aussi.devant.le.succès.de.ces.journées,.
rendez-vous. est. pris. pour. les. 15. et. 16.
Juin.prochains,.afin.que.se.perpétue. la.
tradition. pour. les. plus. anciens. et. pour.
que.les.plus.jeunes.découvrent.ce.qui.fait.
leur.terroir.

MERCI.à.TOUS.

Mr..Jean-Pierre.DESVALS.–.Président.
1544,.route.de.Verlhac-Tescou
82370.SAINT.NAUPHARY
05.63.67.85.92

L’Art en Soi 
Plus.que.jamais.déterminés,.les.membres.de.l’association.«L’Art.en.Soi».ont.entamé.la.
dixième.année.de.sa.création,.heureux.de.se.retrouver.dans.la.perspective.de.réaliser.
de.nouvelles.œuvres.artistiques,.bien.installés.dans.leur.nouvel.atelier.de.l’annexe.du.
Sacré.Cœur.

Les.activités.se.déroulent.les.Lundi, Mardi et Vendredi, de 14 h 30 à 17 h 00..Le.Mardi.
étant.spécialement.réservé.à.la.peinture.sur.porcelaine..Le.four.de.cuisson.récemment.
acheté.permet.de.travailler.ce.matériau.avec.de.meilleurs.résultats.

À.l’image.des.années.précédentes,.l’association.pérennise.l’organisation.des.expositions.
de.Noël.et.de.la.Saint.Eutrope.

Souhaitant.que.l’esprit.associatif.se.manifeste.de.plus.en.plus.dans.notre.commune,.
«L’Art.en.Soi».met.ses.structures.à.la.disposition.de.ses.habitants,.et.leur.ouvre.ses.
portes.en.grand.pour.les.accueillir.chaleureusement.

Foyer Montricounais 
3ème Age 
Composition.de.nouveau.bureau.depuis.le.7.Mars.
2012.:

Présidente.:.Mme..Michèle.BORDERIES,
Vice.Présidente.:.Mme..Chantal.THÉOTEC,
Trésorière.:.Mme..Paulette.COURRÈGES,
Vice.Trésorière.:.Mme..Éliane.COUVREUR,
Secrétaire.:.Mme..Josiane.COMBRES,
Vice.Secrétaire.:.Mme..Yvette.COURRÈGES,

Membres. du. Bureau. :. Mme.. Michèle. LORENTE,.
Mme..Maria.MONTET,.Mme..Juliette.SAVIGNAC,.
M..Gérard.LAFARGUE.et.M..SALVARELLI.

Programme pour l’année 2012 et jusqu’à fin 
Juin 2013 :

2012 :  
-.Mars.:.voyage.à.Capdenac,
-.5.Septembre.:.goûter,
-.26.Septembre.:.voyage.à.Millau,
-.30.Septembre.:.thé.dansant.avec.Aurélien,
-.14.Octobre.:.loto,
-.14.Novembre.:.goûter,
-.12.Décembre.:.repas.de.Noël.

2013 :  
-.23.Janvier.:.assemblée.générale,
-.17.Février.:.loto,
-.13.Mars.:.goûter,
-.14.Avril.:.thé.dansant.avec.Daniel.Rebel,
-.15.Mai.:.repas.gratuit,
-.14.Juin.:.fête.du.secteur.à.Réalville,
-.du.17.au.20.Juin.:.voyage.en.Camargue,
-.Juin.:.voyage.en.Ariège.

Tous.les.ans,. la.Fédération.des.Ainés.Ruraux.du.
Tarn-et-Garonne.organise.les.«.Dicos.d’Or.»..

Toutes.nos.félicitations.à.Mme..Yvette.COURRÈGES.
qui.termina.17ème.du.Tarn-et-Garonne.

Elle.a.été.sélectionnée.pour.la.Dictée.Nationale,.les.
28.et.29.Mai.prochains.en.Vendée.
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L’ACMSP. se. réunit. régulièrement. depuis. sa.
création.pour.assembler.tous.les.éléments.né-
cessaires.à.l’instruction.d’un.projet.de.maison.
de.santé.pluridisciplinaire.ou.pôle.de.santé.sur.
notre. village. et. les. communes. avoisinantes..
Quatorze.professionnels.de.santé.sont.regrou-
pés.au.sein.de.cette.association.en.trois.lieux.
différents.dans.le.village.de.Montricoux.où.ils.
exercent.leur.activité.régulièrement..
Dans. le. bulletin. municipal. de. Janvier. 2012,.
nous.avions.défini.les.grandes.lignes.de.notre.
projet..
L’objectif. principal. actuel. de. l’association.
est. d’obtenir. une. reconnaissance. par. l’ARS.
(Agence.Régionale.de.Santé).de.notre.regrou-
pement.et.de.définir.les.modalités.d’un.travail.
en.commun.dans.le.but.d’assurer.la.continuité.
de.l’accès.aux.soins.de.premier.recours.pour.
l’ensemble.de.la.population.qui.nous.fait.appel.
et.de.moderniser. le.mode.de.fonctionnement.
défini.par.la.loi.HPST.(Hôpital,.Patient,.Santé,.
Territoire)..

De.multiples. rencontres. ont. eu. lieu. avec. les.
élus,.les.institutionnels.départementaux.et.ré-

gionaux,.l’université.de.Toulouse.pour.aboutir.à.
l’écriture.de.ce.projet.qui.sera.déposé.dans.le.
courant.du.mois.de.Janvier.2013..
Pour.lutter.contre.l’expansion.des.déserts.médi-
caux,.il.nous.faut.définir.de.nouvelles.conditions.
d’exercice.professionnel.dont.le.regroupement.
semble.être.un.des.plus.prometteurs..L’enga-
gement.des.élus.et. l’information.des.usagers.
est.aussi,.à.nos.yeux,.une.des.conditions.à.la.
réussite.de.ce.projet..

Moderniser.et.pérenniser.l’accès.aux.soins.de.
premier.recours.pour.tous,.telle.est.notre.am-
bition..
Les.membres.de.l’ACMSP.

Le.nouveau.bureau,.élu.le.14.Mai.2012.et.fort.d’une.vingtaine.de.membres,.a.participé.à.l’organisation.:
-.du.3ème.Festival.de.culture.TZIGANE.les.21.et.22.Juillet.au.Château.de.Montricoux,.
-.de.la.soirée.cinéma.en.plein.air.le.25.Juillet.avec.un.repas.et.la.projection.du.film.de.Woody.Allen.
«Minuit.à.Paris»,.
-.de.la.sélection.du.festival.«Alors.Chante».de.Montauban,.avec.la.journée.«Chansons.en.Balade».le.
25.Novembre.à.la.salle.des.fêtes.

Ces.manifestations.ont.mobilisé.l’ensemble.des.membres.de.l’ADM,.qui.ont.drainé.grâce.à.leur.dis-
ponibilité.et.leur.opiniâtreté.un.très.nombreux.public..L’ADM.compte.sur.sa.lancée.organiser.un.repas.
dansant.«munjetado».le.9.Février.2013.à.la.salle.des.fêtes,.et.la.Grande.Foire.de.la.Saint.Eutrope.le.
28.Avril.2013.

Vous.pouvez.nous.rejoindre.et.apporter.votre.contribution.pour.de.nouvelles.idées.et.votre.soutien..Les.
convocations.sont.affichées.à.la.Mairie.

Présidente.:.Jessy AIRAUD.–.06.74.82.49.43
Vice-Présidente.:.Christiane BOCQUET

Trésorière.:.Odile HERBLON
Secrétaire.:.Gérard BOUISSET.–.06.08.35.15.90...
ADM.-.Place.du.Souvenir.-.Mairie.de.Montricoux

ACMSP 
(Association pour la Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Montricoux)

ADM

FNACA 
Fédération  Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, au Maroc et 
en Tunisie

PROGRAMME ANNÉE  2013

Mardi.30.Avril.2013.:
Grand. Festival. Dansant. d’Accordéon.
National,.salle.des.fêtes.«Aimé.Bonnaïs».
à.Caussade.à.21.h.00..L’orchestre.ac-
compagnateur.sera.l’un.des.plus.grands.
de.France.avec.de.très.nombreux.mu-
siciens.

Christophe. DEMERSON,. le. roi. de. la.
danse.en.France.et.à.l’étranger,.vedette.
de.la.radio,.de.la.télévision.(TF1,.France.
2,.France.3,.Canal.Satellite,.Télé.Mélo-
die,.TVB,.Mont.Blanc,.France.Inter,.Inter-
danse)..qui.nous.vient.de.Nevers.

Benoît.MORTIER,.premier.prix.champion.
du. monde. au. Portugal,. en. Écosse,. en.
Bosnie,. coupe.mondiale. aux.USA,. tro-
phée. mondial. en. Bosnie,. coupe. mon-
diale.en.Serbie,.et.double.champion.du.
monde.à.l’âge.de.13.ans,.qui.nous.vient.
de.l’Oise.

La.poly-instrumentiste.Chantal.SOULU.:.
à.l’accordéon,.à.la.trompette,.au.saxo-
phone,.au.chant.;.auteur,.compositeur,.
interprète..Vedette.des.radios.et.télévi-
sions.:.La.Chance.aux.Chansons.(France.
2),.Souffler,. c’est. jouer. (France.3),.Du.
Côté.de.chez.Nous.(France.3.Aquitaine),.
Zénith.à.Paris.

Sylvie. NAUGES,. accordéoniste. dyna-
mique,. chef. d’orchestre. entourée. de.
musiciens. professionnels.. Sylvie. vous.
fait.danser.et.danse.avec.son.accordéon..
Pas. le. temps. de. s’asseoir. entre. deux.
danses.!!.Sylvie.à. l’accordéon,.c’est. le.
tempo.et.la.cadence..

N’oubliez.pas.de.réserver.(pas.de.paie-
ment.de.l’entrée.à.l’avance)..Salle.très.
moderne.(800.places,.500.m².de.piste)..
Renseignements.:.05.63.67.22.63. 
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L’Association des Parents d’Élèves de 
l’École de Montricoux (APE)
Chaque.année.l’APE.organise.le.loto.de.l’école,.
et.depuis.trois.ans.une.bourse.aux.jouets.
Elle. tient. également. un. stand. de. vente. de.
boissons.et.de.sandwiches.à. la.kermesse.de.
l’école..L’objectif.de.ces.actions.est.de.consti-
tuer.un.fond.qui.permet.de.financer.en.partie.
les.voyages.éducatifs.organisés.par.les.ensei-
gnantes.de.l’école..

Ainsi,. lors. de. la. précédente. année. scolaire,.
l’APE.a.apporté.une.aide.de.près.de.3000 e.
aux.projets.pédagogiques.suivants.:
le.séjour.d’une.semaine.dans.le.Parc.des.Vol-
cans.d’Auvergne.de.la.classe.de.CM1-CM2,

le.séjour.d’une.semaine.à.Labenne-Océan.de.la.
classe.de.CE1-CE2,
la. visite. du. Parc. Animalier. de. Plaisance-du-
Touch.par.la.classe.de.CP-CE1,
la.visite.du.Parc.Australien.de.Carcassonne.des.
classes.de.Maternelle.

Pour.cette.année.scolaire,.la.bourse.aux.jouets.
s’est.déroulée.le.9.Décembre.avec.un.succès.
grandissant,.et.le.loto.de.l’école.aura.lieu.le.Sa-
medi.2.Février.2013..Nous.espérons.vous.y.voir.
nombreux.!!
Nous.adressons.un.grand.MERCI.à.toutes. les.
bonnes.volontés.qui.nous.apportent.leur.aide,.
ainsi.qu’aux.participants.et.à.l’équipe.municipale.

Au.cours.de.l’année.2012,.le.club.Atout.Sport.
Montricoux.a.pu.proposer. aux.adhérents,. en.
sus. des. cours. habituels,. quelques. activités.
supplémentaires.
Ainsi. le 8 Mars,. dans. le. cadre. des. journées.
Sport. Santé. organisées. par. le. CODEP. 82. de.
l’EPGV,.une.diététicienne.a. rencontré. les.ad-
hérents.à.la.Médiathèque.et.animé.une.séance.
d’information.et.de.conseil.sur.les.règles.et.les.
bénéfices.d’une.alimentation. saine. et. équili-
brée.
Le. 10 Mars,. un. stage. de. ZUMBA. animé. par.
Martine.Boudet.s’est.tenu.à.la.salle.des.fêtes.
Le 24 Mars,. lors.d’un.cours.NRGYM,.Saïda.a.
initié.les.adhérents.à.une.gymnastique..inspirée....
des.sports.de.combat.et.arts.martiaux.
Le.9 Juin.a.été.une.journée.«tout.sport»,.avec.
rando,. découverte. de. la. gym. oxygène,. et.
zumba..En.fin.de.journée,.le.Gala.des.Enfants.
s’est.tenu.à.la.salle.des.fêtes,.avec.la.participa-
tion.du.groupe.TEAM.FIT.

Pour la session 2012/2013, l’offre des cours 
a été élargie…

C’est.maintenant.5.heures.de.cours.que.Michèle.
anime.dans.la.section.«danse.enfant».du.club.:.....
-le.Mardi.à.17.h.30.:.initiation.au.Modern.Jazz.
à.la.mairie.(11.ans.et.plus),
-le.Mercredi.à.11.h.00.:.éveil.à.la.danse.à.la.
mairie.(4.ans.et.plus),
-le.Mercredi.à.14.h.00.:.danse.rythmique.à.la.
médiathèque.(6/7.ans),
-le.Mercredi.à.15.h.00.:.danse.rythmique.à.la.

médiathèque.(8/10.ans),
-le.Mercredi.à.16.h.30.:.acrobatie.à.la.mairie.
(8.ans.et.plus)..

Pour les adultes une nouveauté :.le.cours.de.
ZUMBA.à.la.salle.des.fêtes.le.Mercredi.à.19.h.00,.
animé.par.France.Cayre..Ce.cours.réunit.près.
de.70.personnes.

À.la.médiathèque.:
-le.Lundi.à.19.h.30.:.step.cardio-training,
-le.Mardi.à.19.h.00.:.renforcement.musculaire,
-le.Jeudi.à.10.h.00.:.gym.douce,.et.à.19.h.00.
:.gym.tonique.

À. ce. jour,. ce. sont. 52. . enfants,. 13. ados,. 98.
adultes. et. 5. animateurs,. soit. 168. licenciés.
(animateurs. compris).. Une. belle. progression.
qui.montre.l’intérêt.pour.l’activité.physique,.la.
danse.et.le.lien.social.à.travers.les.cours.propo-
sés,.et.qui.témoigne.du.dynamisme.de.l’équipe.
éducative.
L’Assemblée.Générale.se.tiendra.le.Samedi.2.
Février.2013.à.15.h.00.à.la.salle.des.mariages.
de.la.mairie....................
.

La.composition.du.bureau.reste.inchangée.
par.rapport.à.l’année.précédente.
On.a.pu.constater.que.les. licenciés.de. la.
pétanque.montricounaise.se.sont.très. in-
vestis.à.représenter.leur.club.et.le.village.à.
travers.tous.les.concours.officiels.auxquels.
ils.ont.participé.dans.le.département.
Cette.année,.les.résultats.obtenus.sont.un.
peu.moins.satisfaisants,.car. il.devient.de.
plus.en.plus.difficile.d’atteindre.les.quarts.
et.demis.finales,.car.la.sélection.et. le.ni-
veau.des.jeux.sont.élevés.
Tous.les.licenciés.se.sont.retrouvés.chez.la.
“Petite.Marie”.où.il.leur.fut.servi.un.succu-
lent.repas..Nous.pensons.que.l’expérience.
est.à.renouveler,.car.cela.entretien.l’amitié.
Le.concours.du.14.Juillet. s’est. très.bien.
passé..C’est.une.quarantaine.d’équipe.qui.
s’est.affrontée..Le.concours.fut.gagné.par.
une.équipe.de.Montpezat-de-Quercy.
En.ce.qui.concerne.les.concours.du.Ven-
dredi.soir,.c’est.de.plus.en.plus.d’équipes.
qui.viennent.passer.un.moment.de.détente.
et.de.convivialité. tout. en. restant.dans. le.
sport.
Les.gens.me.disent.:.“Quand.le.Vendredi.
soir.on.vient.à.Montricoux. jouer.à. la.pé-
tanque,.on.décompresse.et.on.oublie. les.
contraintes.de.la.semaine”.
Pour.l’année.2013,.le.club.donnera.la.prio-
rité.à.la.sécurité.des.joueurs.dans.tous.les.
concours.qu’elle.organisera.
Le.président,.Jean-Louis.SERAYSSOL.

Pétanque 
Montricounaise

Atout Sport -.2012 : un Grand Cru 
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À. ce. jour,. l’ASMBP. compte. 161 licenciés.
(joueurs,. éducateurs,. arbitres,. dirigeants)..
Si. le.nombre.de. joueurs.séniors.a.diminué,.
à. l’inverse,. le. nombre. de. jeunes. joueurs. a.
augmenté.de.20.licenciés..Cette.croissance.
est.le.résultat.du.bon.travail.que.font.les.édu-
cateurs.de. jeunes..Le.12.Janvier.2013,. les.
instances.du.football.de.Tarn-et-Garonne.leur.
remettront.le.diplôme.«Label.Qualité.École.de.
Foot».pour.récompenser.leur.travail.

Les JEUNES (effectif : 76) :
L’école.de. foot. fonctionne. tous. les.Mercre-
dis. après-midi. de.14.h.00.à.16.h.00.pour.
les. enfants.de.6.à.9.ans,. sous. la.direction.
de.Stéphane.JACQUOT,.Nicolas.BLANCHE.et.
Nicolas.DUROZIER.
Les.autres.joueurs.de.10.à.15.ans.s’entraî-
nent,.suivant.les.catégories,.les.Mardis,.Mer-
credis. et. Vendredis. soir,. et. composent.pas.
moins.de.7.équipes,.qui.sont.en.compétition.
les.Samedis.matin.et.après-midi.
- 3 équipes 8/9 ans. encadrées. par. Phi-
lippe.MARTINELLI,.Pierre.CARLA.et.Jean-..
..Christophe.REVELLI,
- 2 équipes de 10/11 ans.encadrées.par.Lu-
dovic.LARROQUE,.Cédric.ESCABASSE,.Tristan.
LEGENDRE.et.Jean-Christophe.RÉVELLI,
- 1 équipe de 12/13 ans encadrée.par.Sé-
bastien.BASSE,
- 1 équipe de 14/15 ans. encadrée. par.
Franck.CHAIM..
Cette.dernière.équipe.évolue.en.championnat.
U.15.Promotion.Ligue.Midi-Pyrénées.et.est.
classée.5ème.de.sa.poule.

Les SÉNIORS (effectif : 51) :
L’équipe 1,.après.deux.montées.successives,.
retrouve.le.niveau.Promotion.d’Honneur.Ligue.
Midi-Pyrénées.qu’elle.avait.déjà.connue.en.
1973. sous. la. responsabilité. de. l’embléma-
tique. entraîneur. Jean. BIGEYRE. qui. nous. a.
quitté.récemment..Aujourd’hui,.l’équipe.diri-
gée.par.David.TRIVINO,.et.après.un.excellent.
départ,.partage.la.première.place.de.sa.poule.
avec.les.clubs.de.CAHORS.et.CARMAUX.

En. coupe. du. MIDI,. cette. équipe. a. gagné.
MONTAUBAN.F.C.2.à.1,.et.s’est. inclinée.en.
32ème.de.finale.par.1.à.0.devant.CASTELNAU.
d’ESTRETEFOND.
L’équipe 2.dirigée.par.Yves.SOULAT.est.clas-
sée.5ème.de.la.poule.de.1ère.division.district.
L’équipe 3.dirigée.par.Laurent.COCULA.est.
classée.10ème.de.la.poule.de.2ème.division.
district.

Aujourd’hui,.nous.sollicitons. toutes. les.per-
sonnes.(joueurs.et.dirigeants).qui.aiment. le.
football.à.rejoindre.l’ASMBP.en.contactant.les.
dirigeants.suivants.:
Franck CHAIM,. correspondant. jeunes. –.
06.85.96.97.20,
Yves SOULAT,. correspondant. séniors. –.
06.47.92.68.33.

Enfin,.nous.profitons.de.ce.bulletin.pour.re-
mercier.de.nouveau.Madame.le.Maire.et.son.
Conseil.Municipal,.qui,.aidés.par. le.Conseil.
Général.de.Tarn-et-Garonne,.ont.réhabilité.le.
sol.de. la.salle.couverte.du.stade.en.créant.
une.surface.synthétique..Cet.investissement.
très.apprécié.fait.le.bonheur.des.séniors,.mais.
surtout.des.jeunes.footballeurs.qui,.par.temps.
de.pluie.ou.de.gel,.peuvent.s’entraîner.à.l’abri.
du.mauvais.temps..

En.cette.nouvelle.année.2013,.les.dirigeants,.
éducateurs.et. joueurs.vous.souhaitent.leurs.
meilleurs.vœux.

CLUB de FOOTBALL - ASMBP

L’école de foot de Montricoux regroupe 
cette saison 82 enfants de 6 à 17 ans.
C’est. le. travail. de. tous. les. responsables.
«jeunes».qui.va.être.récompensé.le.Samedi.
12.Janvier.2013..L’école.de. foot.a. reçu. le.
«Label.Qualité.École.de.Foot». remis.par. le.
district.du.Tarn-et-Garonne..Belle.distinction.
qui.récompense.tout.le.travail.des.bénévoles..
Franck. Chaim,. responsable. de. l’école. de.
foot,. tient.à. remercier. tous. les.éducateurs.
et.dirigeants,.qui.font.progresser.l’école.de.
foot.. Messieurs. :. Nicolas. Blanche,. Jean-
Christophe. Révelli,. Tristan. Legendre,. Phi-
lippe. Martinelli,. Sébastien. Basse,. Ludovic.
Larroque.et.Cédric.Escabasse..Et. le. travail.
tous. les. Mercredis. de. Monsieur. Stéphane.
Jacquot.qui.fait.les.entrainements.des.U7.et.
U9.sans.relâche.depuis.déjà.quelques.années..
Merci.aussi.à.Madame.le.Maire.et.à.tous.ses.
collègues,.pour.avoir.permis.de.financer.le.
terrain.synthétique.à.l’intérieur.qui.permet.de.
faire.des.entrainements.pour.tous.ces.jeunes.
lorsque.le.temps.est.mauvais.

Les. jeunes.sont. l’avenir.du.club..Sans.eux.
rien.n’est.possible..Merci.donc.aux.parents.
de.nous.faire.confiance,.et.à.tous.les.joueurs.
et.joueuses.
L’équipe.U15.évoluant.en.ligue,.en.entente.
avec. Albias. et. le. Maf,. continue. son. beau.
parcours..Les.U17.évoluent.en.Élite.et.sont.
premiers.de.leur.poule..Nos.U13.en.entente,.
évoluent.en.Excellence.District.et.font.un.bon.
début.de.saison..Nos.jeunes.U11.avec.deux.
équipes,.jouent.en.Honneur.et.Promotion.
Et. nos. touts. petits. U7/U9. font. de. belles.
choses,.et.ont.tout.l’avenir.devant.eux.
Merci.à.tous.

ÉCOLE de FOOT
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En feuilletant
l’agenda

En feuilletant l’agenda 2012

11 Janvier : 
L’ensemble. du. club. du. 3ème.
âge,.les.plus.de.60.ans.et.leurs.
conjoints.étaient.invités.à.la.salle.
des. fêtes. par. le. CCAS. pour. le.
goûter.de.début.d’année..Près.de.
80.personnes.se.sont.retrouvées.
pour.danser.et.déguster.quelques.
gourmandises.

28 Janvier :
Madame. le. Maire. a. profité. de.
la. traditionnelle. cérémonie. des.
vœux. pour. remercier. Chantal.
Théotec,. qui. s’est. occupée. bé-
névolement.de.la.salle.des.fêtes.
pendant.dix-sept.ans..

Tous. les. employés. municipaux.
ont. été. remerciés. personnelle-
ment.pour.leur.travail,.ainsi.que.
les.associations.pour.leur.volonté.
de. «faire. bouger». Montricoux..
Plus.de.200.personnes.sont.ve-
nues.partager.cet.apéritif.entière-
ment.préparé.par.les.cantinières.

Mars/Avril :
Pendant. presque. un. mois,. le.
festival.du.BIG.BANG.des.ARTS,.
organisé. par. l’ADDA. 82,. s’est.
installé.à.la.salle.des.fêtes..C’est.
presque.une.dizaine.de.pièces.de.
théâtre.qui.s’est.jouée,.avec.plu-
sieurs.représentations.à.chaque.
fois..

Festival. essentiellement. tourné.
vers. un. public. scolaire,. il. était.
toutefois. ouvert. à. tous.. Toutes.
les.écoles.des.environs.sont.ve-
nues.profiter.de.ces.spectacles,.
à. commencer. par. nos. élèves.
de.Montricoux..Ces.adaptations.
contemporaines.de.grands.clas-
siques.(Le.Petit.Chaperon.Rouge,.
par. exemple). permettent. une.
nouvelle.vision.de.cet.art.

25 Mars :
Suite. aux. diverses. cérémonies.

commémoratives. du. 19. Mars.
1962,. Monsieur. Charles. Pru-
nières. s’est. vu. remettre. une.
médaille. pour. ses. nombreuses.
années. en. tant. que. porte-dra-
peau.

29 Avril :
C’est. dans. tout. le. village. que.
s’est. déroulée. la. traditionnelle.
fête.de.la.Saint.Eutrope..Comme.
chaque. année,. de. nombreuses.
animations. sont. venues. agré-
menter.cette.belle.journée.enso-
leillée..

De. nombreux. forains. s’étaient.
installés.dans.la.Grand’.Rue,.plu-
sieurs.expositions.étaient.visibles.
dans. divers. lieux,. une. messe.
spéciale. a. été. dite,. etc.,…. La.
journée.s’est.clôturée.à. la.salle.
des.mariages.de.la.mairie,.avec.
l’apéritif. offert.par. la.municipa-
lité,.et.le.tirage.de.la.tombola.

12 Mai :
Le. quatuor. lyrique. du. Château.
de.Cadars.est.venu.à.Montricoux.
pour.une.représentation.gratuite.
d’un.spectacle.de.«lyri-comédie»..
Cette.année,.Sonia.Alejos-Molina.
et. sa. troupe. nous. ont. proposé.
«L’Étoile.du.Roi»..Au.programme.
:.humour,.chant.lyrique.et.coups.
de. théâtres.. Un. vrai. plaisir. à.
chaque.fois.

22 Juin :
Ce.jour-là,.les.allées.du.
village.ont.été.investies.
par. les. militaires.. La.
base.de.défense.Mon-
tauban-Agen-Castel-
sarrasin.mise.en.place.
en. 2011. y. a. organisé.
une.passation.de.com-
mandement..

Le. Capitaine. Lafargue.
quitte. la. compagnie.
dont. il. fut. le. premier.
commandant,.et.laisse.

sa.place.au.Capitaine.Desjardins..
Un. moment. toujours. émouvant.
dans.la.vie.d’une.compagnie.
23 Juin :
Le.feu.de.la.Saint.Jean.a.rassem-
blé.une.fois.de.plus.un.millier.de.
personnes..

L’association. Agitatrix. avait. or-
ganisé. une. soirée. grillades,. et.
toute.une.série.de.concerts..L’im-
mense.brasier.a.brûlé.jusque.tard.
dans.la.nuit.

29 et 30 Juin/1er Juillet :
C’est.à.Montricoux.qu’à.été.or-
ganisée.la.cinquième.édition.du.
festival.SAMBA.al.PAÏS..

Réparties.sur.trois.jours,.les.fes-
tivités.ont.été.diverses.et.variées,.
et.ont.rassemblé.plusieurs.cen-
taines. de. festivaliers. dans. les.
jardins.du.château.Marcel.Lenoir..

Au. programme. de. la. première.
journée.:.inauguration.du.festival,.
soirée.brésilienne.et.batucada..

Deuxième. journée. :. concerts. et.
apéro-concert.en.continu..

Troisième.et.dernière.journée.:.apéro-
pagode.et.nombreux.concerts..

Mais.Samba.al.Paîs,.c’est.aussi.
des.conférences-débats,.des.ate-
liers,.des.expositions,.de.l’anima-
tion,.des.stages.et.de.la.danse.

14 Juillet :
C’est. toute. la. journée. que. les.
montricounais.ont.pu.profiter.de.
la.Fête.Nationale,.tant.les.anima-
tions.étaient.nombreuses..Tout.a.
commencé.à.midi.avec.la.céré-
monie.au.Monument.aux.Morts..

L’après-midi,.c’était.concours.de.
pétanque.pour.les.grands,.et.jeux.
d’extérieurs.pour.les.enfants..

La.soirée.a.débuté.avec.un.repas.
«moules.à.la.paille»,.suivi.du.ti-
rage.du.feu.d’artifice.sur.l’Avey-
ron,. pour. se. terminer. avec. un.
bal. musette. animé. par. Sylvie.
Nauges.
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À ne pas manquer en 2013 :
19.Janvier.:.vœux.de.la.Mairie.2013
2.Février.:.loto.de.l’école
9.Février.:.repas.dansant.de.l’ADM
17.Février.:.loto.du.3ème.âge
14.Avril.:.thé.dansant.du.3ème.âge
24.Avril.:.loto.du.foot
28.Avril.:.foire.de.la.Saint.Eutrope
1er.Juin.:.repas.dansant.du.foot
8.Juin.:.spectacle.de.l’école.de.danse.enfants
15.et.16.Juin.:.festival.Réveil.Occitan

16.Juin.:.course.du.Lièvre.des.Garrigues
22.Juin.:.feu.de.la.Saint.Jean
14.Juillet.:.Fête.Nationale.(repas,.bal.Sylvie.POMIES,.feu.d’artifice,
19.et.20.Juillet.:.festival.Samba.al.Païs
24.Juillet.:.cinéma.en.plein.air.«Le.Discours.d’un.Roi»
10.et.11.Août.:.fête.à.Saint.Laurent
29.Septembre.:.bal.du.3ème.âge
11.Octobre.:.loto.du.3ème.âge
31.Octobre.:.loto.du.foot
10.Novembre.:.loto.du.foot

En feuilletant
l’agenda

Juillet :
Pendant. trois. semaines,. l’as-
sociation. Citrus. s’est. installée.
à. Montricoux.. Cette. douzaine.
de. jeunes. bénévoles. venus. du.
monde. entier. a. travaillé. à. un.
chantier.de.calade..Principe.qui.
consiste.à.positionner.des.petits.
cailloux,.afin.de.créer.un.passage.
piéton,.tout.en.dessinant.des.mo-
tifs..C’est.dans. la.petite.venelle.
face.au.Sacré.Cœur.que.tout.ce.
petit. monde. a. travaillé. pendant.
plusieurs. jours,. en. compagnie.
des.enfants.du.CLAÉ.

21 et 22 Juillet :
Le.château.Marcel.Lenoir.a.ac-
cueilli. la. troisième. édition. du.
Festival.de.Culture.Tzigane..Ce-
lui-ci,.organisé.par. l’association.
Fraida.an.Maro.Dji. («libres.dans.
nos.cœurs»),.a.pour.but.de.faire.
connaitre. la. culture. tzigane,. et.
ce,.de.différentes.façons..

Il.y.avait.des.expositions.de.créa-
tions.d’artistes.tziganes.(peintre,.
sculpteur,.conteur,.vannier),.des.
spectacles.de.danses,.une.soirée.
musicale.(jazz.manouche,.rumba.
gitane,.flamenco,.musique.d’Eu-
rope.de.l’Est)..Ce.week-end.gitan.
a.été.clôturé.par.la.projection.du.
film.«Latcho.Drom».

25 Juillet :
Soirée. cinéma. en. plein. air,. ou.
quand. Woody. Allen. s’invite. à.
Montricoux.. C’est. Place. Marcel.
Lenoir,. sous. la. voute. étoilée,.
que.plus.de.cent-cinquante.per-
sonnes.ont.assisté.à.la.projection.
du.film.«Minuit.à.Paris»..La.soirée.
avait.commencé.un.peu.plus.tôt.
avec.un.repas.proposé.par.l’ADM.

11 et 12 Août :
Quand.l’Espagne.s’invite.à.Saint.
Laurent....Cette.année,.les.Amis.
de. Saint. Laurent. ont. choisi. le.
thème. de. la. Bodéga. pour. leur.
fête. annuelle. :. sangria,. paëlla,.
bandas..On.s’y.croyait.!!.Mais.on.
retrouvait.tout.de.même.quelques.
«classiques».:.le.concours.de.pé-
tanque,. la. messe,. le. vide-gre-
nier. (qui. attire. toujours. plus. de.
monde).et.le.bal.musette.

12 au 18 Août :
Les. Fantaisies. du. Château. ont.
offert. des. expositions,. des. nu-
méros. de. magiciens,. pièces. de.
théâtre,. trapéziste..Mais. le.clou.
du. spectacle. aura. été. la. pres-
tation.d’Olivier.Roustan,. funam-
bule,.qui.a.marché.sur.un..câble.
allant.d’un.mat.situé.Porte.Haute.
jusqu’au.clocher.de.l’église..Une.
déambulation.à.plusieurs.mètres.
au-dessus.du.sol.qui.a.coupé.le.
souffle. aux. nombreux. specta-
teurs.présents.

25 Novembre :
Des.pré-sélections.pour.le.festi-
val.Alors.Chante.2013.ont.eu.lieu.
à. la. salle. des. fêtes. de. Montri-
coux.:.Chansons.en.Balade..Trois.
groupes.ou.chanteurs.devaient.se.
départager..Cette.manifestation.a.
attiré.de.nombreuses.personnes.
sur. toute. l’après-midi.. La. jour-
née.s’est.terminée.par.un.repas.
convivial.organisé.par.l’ADM.

1er Décembre :
La.salle.des.mariages.a.servi.de.
salle. d’exposition. au. profit. de.
l’association.«Sethi.Petit.Prince»..
Les. artistes. Pierre. Voyard,. Da-
niel. Almayrac. et. Modesto. ont.
vendu.certaines.de.leurs.œuvres.
afin. de. récolter. des. fonds. pour.
l’association. de. Sethi,. ce. petit.
garçon. atteint. du. syndrome. de.
Wiskott-Aldrich.en.attente.d’une.
greffe. de. moelle. osseuse.. Plus.
de. renseignements. sur. le. site. :.
http://princesethi.wix.com/sehi-
petit-prince

21 Décembre :
Les.Hivernales.du.Documentaire.
ont.projeté.deux.films..Le.premier.
«Le. temps. de. quelques. jours».
retrace. le. quotidien. des. sœurs.
de. l’abbaye. de. Bonneval,. dans.
l’Aveyron..La.présence.de.Nicolas.
Gayraud,.le.réalisateur,.a.donné.
lieu. à. une. discussion. collégiale.
en. fin. de. projection.. Le. second.
«Malgré. la.nuit»,.de.Marc.Wey-
muller,. nous. a. fait. découvrir. la.
vie.solitaire.de.Frère.Antoine,.qui.
salue.les.automobilistes.de.l’au-
toroute.A6.à.longueur.de.journée.

22 Décembre :
Madame.le.Maire.avait.invité.les.
mariés.et.bébés.de.l’année.2012.
à.se.rencontrer.autour.d’un.apé-
ritif.convivial..C’est.au.milieu.de.
l’exposition. de. Noël. de. l’Art. en.
Soi.que.deux.couples.de.jeunes.
mariés.et.deux.bébés.se.sont.re-
trouvés.pour.faire.connaissance.



Pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour préparer les fêtes. Il 
suffit de se balader à pieds dans Montricoux pour trouver tout ce dont 
on a besoin… Alors faisons la liste. Tout d’abord : 

• prendre des forces avec un p’tit café au bar-restaurant de « La P’tite 
Marie » (05.63.64.19.69). 

• récupérer le rosbeef du réveillon à « La boucherie de Montricoux » 
(05.63.31.77.81). 

• penser à acheter une carte de vœux pour Mémé à la librairie-presse 
de Mme. Delhours (05.63.67.27.35). 

• refaire le brushing au salon de coiffure de Sophie (05.63.67.22.44) 
ou de Marie-Claude (05.63.67.22.02).

• ne surtout pas oublier un nouveau tire-bouchon (on ne sait jamais) à 
la quincaillerie Brico Service (05.63.24.10.48).

• passer prendre les fleurs pour décorer la table aux Pompes Funèbres 
Brisson (06.09.70.30.51).

• acheter une ou deux bouteilles de champagne en plus (là aussi, on 
ne sait jamais) à l’épicerie SPAR (05.63.24.18.61).

• acheter un timbre et envoyer la carte à Mémé à La Poste 
(05.63.67.22.08)

• aller impérativement à la Pharmacie Sidobre pour acheter de l’aspi-
rine pour le lendemain du réveillon (05.63.67.20.52).

À paraître prochainement :  
MONTRICOUX, MON VILLAGE 

Dans cet ouvrage, dont la sortie est prévue pour le 15 Juin 2013, ce n’est pas l’histoire de 
Montricoux que j’ai voulu relater, c’est tout simplement une somme d’informations plus 
ou moins récentes, parfois historiques, sur la vie de la commune de Montricoux et de ses 
habitants. 

Au travers de plus de 400 pages de texte, agrémentées par un bon nombre d’illustrations, 
dont certaines sont inédites, ce livre s’adresse à tous ceux qui connaissent Montricoux, ceux 
qui y sont nés, ceux qui y vivent, ceux qui aiment ce village, mais également à tous ceux 
qui voudraient le découvrir. 

C’est à partir de certains de mes souvenirs, mais aussi des indications précieuses recueillies 
parmi quelques anciens, et bien sûr de mes recherches dans les archives, que j’ai pu réunir 
toutes ces informations. 

Mon attachement à ce village où je suis né et dans lequel j’ai la chance de vivre est à 
l’origine de la réalisation de ce projet. 

Ma seule ambition étant que les lecteurs prennent autant de plaisir en parcourant cet 
ouvrage, que j’en ai eu moi-même en le réalisant. 

André LACOMBE 

« Montricoux, mon Village »

Baladons-nous pour préparer les fêtes…

Mme. Fabienne Pern-Savignac, maire,
et les membres du Conseil Municipal
vous invitent à la traditionnelle 
cérémonie des vœux.

Ils vous attendent à partir de 11 h 30 à la salle des fêtes 
le Samedi 19 Janvier 2013. 
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