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Mariés, bébés & parrainés

Le
mot
du
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2016 commence et en relisant l’édito 2015,
certaines phrases écrites après le 7 janvier sont toujours
d’actualité…
Puissions-nous dans notre quotidien, vivre pleinement les valeurs
de notre république Liberté Egalité Fraternité. Apprenons le vivre ensemble dans le respect de notre prochain, ayons un regard positif sur les
autres, acceptons la diversité et essayons-nous au partage.
Redonnons à notre jeunesse l’espoir que le bonheur et un monde plus
apaisé peuvent exister. A nous de le construire.
En 2015, notre commune a vécu des moments de joie et de fête :
résultat du travail des associations et des bénévoles qui œuvrent pour
nous. Merci pour cette implication et ce désir de valoriser les atouts de
notre village.

Vœux 2015

Portail place Marcel Lenoir

Minute de silence

4 HOMMAGES

•
Au niveau des investissements, le gros projet annoncé n’a pas
•
pu être réalisé car les services de l’Etat imposent un diagnostic archéo•
logique, qu’ils n’ont pu nancer. Ce dernier est annoncé à partir du 18 •
•
janvier 2016. Lorsque les conclusions le permettront, les travaux de la
•
Place Neuve, des rues adjacentes et le parking derrière la médiathèque,
•
débuteront.
•
•
Ainsi, en 2016, vont se succéder les aménagements de 2015 et ceux de
•
cette année. A savoir, la réhabilitation thermique de l’école primaire et
•
les aménagements du stade municipal (mise aux normes handicapés des
•
toilettes, réhabilitation des vestiaires).

Le 31 août 2015 restera aussi dans les mémoires avec une nouvelle tempête et son lot de peur et de dégâts à l’échelle du département.
Merci à ceux qui spontanément ont proposé leurs services et leurs outils
pour dégager au plus vite les voies d’accès et œuvré aux côtés des élus et
des employés jusqu’à tard dans la nuit. C’est de la Fraternité en direct
!
Je terminerai cette introduction en évoquant deux « gures»
de Montricoux qui nous ont quittés : Claude DARDENNE et Pierre
COURREGES.
Bonne lecture de ce bulletin, d’autres informations sont aussi
sur notre site internet et à un niveau plus large, dans le journal de la
Communauté des Communes. D’autant plus que celle-ci a reçu le label
« Maison des services publics » et accueille donc les permanences de
nombreux services, ce qui peut éviter d’aller à Montauban.
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous présente nos
vœux de santé et de bonheur.
Le Maire,
Fabienne PERN-SAVIGNAC
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Hommages
CIMETIÈRES
Les tarifs sont inchangés pour
2016, à savoir :
40 € le m² pour les concessions
de 3 m² ou 6 m² aux cimetières de
Saint Laurent et Montricoux.
500 € l’alvéole au columbarium du
cimetière de Montricoux.

P I E R R E , À M O N T R I CO U X P O U R
TOUJOURS…
C’est avec beaucoup d’émotion que la commune de Montricoux a appris le décès de M.
Pierre COURREGES. En effet, il fut une figure
très présente de part ses engagements et
l’amour de son village.
On ne peut pas parler de Pierre sans parler
de Foot. Ce fut l’un des joueurs de la première équipe en 1953 et il aimait beaucoup
raconter les premiers matchs dans un pré et
sans vestiaire, bien loin du « confort » actuel
des équipements. Il était  resté fidèle spectateur en assistant aux matchs  et en se tenant
toujours au courant des évènements.
Au delà du sport, Pierre était avant tout au
service de sa commune, grand défenseur
des associations et de la vie locale. Cela s’est
traduit par son engagement au sein du conseil municipal où il a siégé pendant 30 ans :
d’abord conseiller puis adjoint de 1995 à
2001.
C’est à ce titre qu’il a reçu la médaille
d’honneur Régionale Départementale et
Communale lors des vœux du maire de 2010
des mains de M. Le Sénateur Y. COLLIN..
Nous souhaitons présenter nos sincères condoléances à toute sa famille, à sa fille membre
du conseil municipal, à son fils investi dans
l’association du foot ….
Fabienne PERN SAVIGNAC,
maire de Montricoux
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Texte lu par Mme Fabienne PERN SAVIGNAC
lors de la messe de funérailles de CLAUDE
DARDENNE le 21 mai 2015.
Je m’exprime au nom de tous les paroissiens,
mais aussi au nom de tous ceux qui ont eu
l’occasion de te croiser et qui ne peuvent pas
t’avoir oublié.
En effet, nous sommes nombreux aujourd’hui
pour t’accompagner au bord du rivage et te
voir passer de l’autre côté vers celui que tu as
tant aimé. Tu retrouveras aussi la foule de ceux
qui ont croisé ton chemin et qui t’attendent
impatiemment pour l’éternité.
Nous avons tous en mémoire l’image de
Claude : avenant, proche de chacun, à l’écoute,
pédagogue, surtout auprès des enfants et tout
ça avec beaucoup d’humour et de dérision.
Je m’exprime aussi en tant que maire de
Montricoux, ce village du Quercy, comme le
dit la chanson que tu connais bien : « j’écrirai
sur mes bagages retour en Occitanie terminus
dans ce village du Quercy ».
Montricoux cher à ton cœur au point de vouloir
y revenir au moment du « passage » pour y
laisser ce qui n’est pas nécessaire à la suite du
voyage.
Malgré ton éloignement nous échangions sur
les actualités d’ici et je sais que tu as feuilleté
avec beaucoup d’émotion le dernier bulletin
municipal. C’était important que tu vois la
place Marcel Lenoir rénovée, place que tu as
traversée tant de fois…. Tu vas la traverser une
dernière fois avant de rentrer comme tu le dis
chez toi à la maison du père.

NAISSANCES
6 Janvier
17 Janvier
8 Février
10 Mars
3 Juillet
11 Juillet
5 Novembre

Laurine, Margaux PRUNET
Élise, Murielle, Évora BERTIN
Anaé, Marie, Fabienne ANDRIEU
Louis, Gabriel LACOMBE
Elsa BOUBINET
Antonin, Patrice, Martin GABELLE
Clara LORENZO

HORAIRES MAIRIE
Lundi à vendredi : 8h00 à 12h00 /
13h30 à 17h00 / fermée au public
le mardi après-midi
Adresse : Place du Souvenir
82800 Montricoux		
mairie-montricoux@info82.com
Téléphone : 05.63.67.20.60
Fax : 05.63.24.10.66
Site : www.montricoux.fr

HORAIRES LA POSTE
05.63.67.22.08
Lundi : 9h00 à 12h00
Mardi, jeudi & vendredi : 9h00 à
12h00 / 13h30 à 16h30
Fermeture : lundi après-midi, mercredi & samedi toute la journée.

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Dans le village :
• Mardi et vendredi : ordures
ménagères (couvercle bordeaux)
• Mercredi : recyclage (couvercle
jaune)
À la campagne :
• Mardi : ordures ménagères (couvercle bordeaux)
• Mercredi (une semaine sur deux) :
recyclage (couvercle jaune)

PARRAINAGES CIVILS
23 Mai		
MAËL (2 ans), fils de William & Sylvie BLAIN
18 Juillet
		
5 Septembre
14 Novembre
		

MATTYS (8 ans) et LYLIA (15 mois), enfants de Jérémy
& Aurore DAURE
MAÉ (1 an), fils de Mathieu SIMON & Anaïs FABRE
ELLÉNA (4 ans) et KIMBERLEY (3 ans), filles de Cyrielle
HOUQUE

MARIAGES
23 Mai		
20 Juin		

Mme Christelle PERN & M. Romain MENARD
Mme Camille ALUJAS & M. Guillaume BOURRIE
27 Juin
M. Frédéric ARNOUD & M. Michel DEMOLIN
18 Juillet
Mme Aurore GRASSET & M. Jérémy DAURE
18 Juillet
Mme Laura HERNANDEZ & Mme Marie PONCELET
7 Août
Mme Carine BARROZO & M. Cédric COCOZ
14 Août
Mme Véronique TROUCHE & M. Michel DENAT
24 Octobre Mme Sophie SWITALSKI & M. Bruno LAUQUE
19 Novembre Mme Mélanie BENARD & M. Jean-Christophe BERTIN

DÉCÈS
6 Février
8 Février
22 Février
28 Mars
		
26 Mai		
1er Mars
12 Avril
9 Mai		
31 Mai		
3 Août		
24 Novembre
20 Décembre
29 Décembre

Pascal GUILLEMOT (57 ans)
Jean-Claude LEMAIRE (60 ans)
Alain BAYLES (58 ans)
Marguerite de LA CROPTE de CHANTERAC-			
TOGNARELLI (86 ans)
Éliane BROUSSES-BURGER (60 ans)
Jacinta HERRAIZ-VILLAVERDE – PARERA-ARAGONES (96 ans)
Robert PAPILLON (81 ans)
Bernard LORENTE (68 ans)
Henriette GALTIER-LAURÈS (96 ans)
Geneviève BILLIÈRES-DOMINGUEZ (83 ans)
Pierre-Jean SCHMITT (60 ans)
Franc ISSOLAN (82 ans)
Pierre COURRÈGES (84 ans)
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J’eco Renov’

SALLE DES FÊTES

2016

Association
de Montricoux

Particulier de Montricoux

Extérieur
commune

Journée

gratuit (goûter, repas, réunion)
120 € (si entrée payante : loto, bal)

100 €

200 €

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

120 €

150 €

350 €

Chauffage

100 €

100 €

100 €

Caution

500 €

500 €

500 €

(du Lundi au Jeudi)

Week-end

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, aux heures d’ouverture, 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.
De plus, chaque association montricounaise bénéficie d’une location gratuite par an.

J’eco Renov’
en Midi-Quercy
en Midi-Quercy

Service GRATUIT de conseil à domicile
Plus d’infos : 05 63 67 74 95
Opération menée par le Pôle d’équilibre territorial rural du Pays Midi-Quercy

LE PAYS MIDI-QUERCY
M’ACCOMPAGNE
DANS MES TRAVAUX

CORRESPONDANTE LA DÉPÊCHE
Michèle BOUISSET
gerard.bouisset@orange.fr
06.89.03.93.15

CORRESPONDANTE LE PETIT
JOURNAL
Bernadette LEGARDIEN
b e r n a d e t t e . l e g a r d i e n @ s f r. f r
06.14.32.81.72

MON
PROJET
Plus d’infos : 05
63 67 74
95

2 PROGRAMMES
1 SUIVI PERSONNALISÉ
1 CONSEIL PRO

RÉNOVATION

Opération menée par le Pôle d’équilibre territorial rural du Pays Midi-Quercy

OPAH Opération Programmée

2

Service GRATUIT de conseil à domicile

Renov’
1 J’eco
Service GRATUIT
de conseil
à en
domicile
Midi-Quercy

pour l’Amélioration de l’Habitat

&

0#+&$5*' LVTTER CONTRE L’INSALUBRITÉ DANS LE LOGEMENT, LUTTER CONTRE

&

LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE, LE MAINTIEN À DOMICILE EN FAVORISANT LES TRAVAUX
NÉCESSAIRES À LA PERTE D’AUTONOMIE.

0#+&$5*'RÉNOVER THERMIQUEMENT LES LOGEMENTS POUR DIMINUER L’IMPACT

SUR VOTRE FACTURE D’ÉNERGIE ET SUR L’ENVIRONNEMENT.

Plus d’infos : 05 63 67 74 95

Î J’y ai droit ?
Î Pour qui ?
t 4JKFTVJT1013013*&5"*3&0$$61"/5 de mon logement depuis
plus de 2menée
ans
les tous les
habitants
du Pays
Midi-Quercy
sans condition de ressources.
Opération
par le Pôle Pour
d’équilibre
territorial
rural
du Pays
Midi-Quercy
(le logement doit avoir plus de 15 ans) et si je réponds aux critères de ressources
t 4JKFTVJTPB13013*&5"*3&#"*--&63, je loue un logement à un tiers de mon
ÎQuoi ?
choix mais qui remplit les conditions de ressources) et que je souhaite rénover
Bénéficiez du conseil neutre d’un professionnel pour vous accompagner dans
un logement locatif en centre bourg et accepte un plafonnement du loyer dans
votre projet de rénovation thermique de votre habitation (diagnostic énergétique,
le cadre d’un conventionnement avec l’ANAH (9 ans minimum).
accompagnement des travaux, identification des aides existantes…).

Service Habitat du Pays Midi-Quercy

ÎQuels travaux ?
+FTVJT13013*&5"*3&0$$61"/5PV#"*--&63
t Travaux pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé,
t Travaux pour réhabiliter un logement dégradé (notamment sécurité et salubrité
de l’habitat),
t Travaux pour l’autonomie de la personne,
t Travaux pour réaliser des travaux d’économie d’énergie.

ÎCombien ?
Le Pays Midi-Quercy propose un service PUBLIC et GRATUIT à la population.
Bénéficiez sans frais, d’un accompagnement personnalisé.
ÎComment ?
Contactez notre conseiller qui sera à votre écoute et le cas échéant se rendra chez
vous pour vous aider dans vos choix liés à la performance énergétique de votre
logement.

ÎComment ?
L’OPAH du Pays Midi Quercy c’est aussi un animateur sur le terrain et une aide
administrative et technique GRATUITE pour le Sandrine
montagePRADIER
de votre dossier. Des
permanences sont organisées dans de nombreuses
mairies
territoire.
Prenez
Chef de
projet du
habitat
rendez-vous
patrimoine

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat de l’ADEME qui
Victor CHALMEL
soutient le déploiement
de plateformes locales de rénovation énergétique de l’habitat privé.

Conseiller rénovation

QUELLES
QUELLES AIDES
AIDES FINANCIÈRES
FINANCIÈRES ??

t
t
t

L’ANAH : aides entre 25 et 50 % avec des plafonds de travaux : de 20 000 € à 50 000 €.
L’Eco-chèque de la Région Midi-Pyrénées : 1000/1500€ (sous condition de
ressources et suivant la nature des travaux envisagés).
Pour les économies d’énergie, le dispositif « Habiter Mieux » permet une
bonification des aides de l’ANAH avec L’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) 1600

t

à 2000 € et l’’aide des Communautés de Communes (500 € pour les PO et 10% de
la subvention ANAH pour les PB).
Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE), si travaux réalisés par un
professionnel reconnu garant de l’environnement (RGE)
L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

t
LRENSEIGNEMENTS
:

POLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL RURAL DU PAYS MIDI-QUERCY
SERVICE HABITAT
Tél. : 05 63 67 74 95
Mobile : 06 79 90 75 83
Mél : ecorenov.midiquercy@gmail.com
Îwww.midi-quercy.fr
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

UNE DATE À RETENIR…
Le Tour de France traversera notre
village le Jeudi 7 Juillet 2015. La
sixième étape reliera Arpajon-surCère à Montauban. Les coureurs
cyclistes entreront dans notre
département vers 14 h 00 au
niveau de Caylus, puis ils iront à
Saint-Antonin-Noble-Val par la
D19 vers la D958. Ils se dirigeront
ensuite par la D5 (arrivée de côte)
vers la D958 (Carême) avant de
descendre vers Montricoux.
Arrivés par la route de Saint
Antonin, ils prendront le Chemin
de Ronde, puis le pont avant de
se diriger vers Nègrepelisse par la
D115.
Le Tour de France est un évènement hors normes. Quelques chiffres : chaque jour 4 500 personnes
et 2 300 véhicules sont mobilisés ; à chaque étape : 2 000 lits,
190 chaînes de télévision, 8 hélicoptères, une caravane de 160
véhicules, un standard téléphonique de 500 lignes à installer à
l’arrivée…
Pendant trois à quatre heures, les
routes seront fermées. Les orga
nisateurs envisagent une animation à la Porte Basse ou sur le
terrain de jeux.
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La population de Montricoux a été recensée du 15 Janvier au 14 Février
derniers. Durant cette enquête, 1.185 personnes ont été comptabilisées,
et 657 logements ont été répertoriés. Sur ces 657 logements, 522 sont des
résidences principales (79.45 %), 63 sont des résidences secondaires (9,59
%) et 71 sont des logements vacants (10,81 %). Un logement a également
été classé comme logement occasionnel, représentant 0,15 %.
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation
de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux,
la détermination des modes de scrutin ; mais aussi l’implantation de commerces, la construction de logements et le développement des moyens
de transport.
Toutefois, ce n’est qu’en Janvier 2018 que le chiffre de 1.185 sera officialisé par l’INSEE, après que celui-ci y ait appliqué des coefficients
d’augmentation de la population internes à leurs services.
Encore merci à Céline, Jacqueline et Lonnie pour leur travail durant cette
enquête.

URBANISME À MONTRICOUX
En 2015, la Mairie a délivré :
• 10 permis de construire
• 40 certificats d’urbanisme
• 15 déclarations préalables
• 1 permis de démolir
• 2 attestations de travaux
• 0 permis d’aménager

HISTOIRES DE POUBELLES…
La municipalité met tout en œuvre pour améliorer l’image de notre village pour que chacun puisse s’y sentir bien et en être fier.
Mais des améliorations sont encore nécessaires et elles ne pourront
aboutir que si chacun y participe. L’un des axes à améliorer est le nombre de poubelles qui séjournent perpétuellement dans nos rues et qui
viennent contrarier les efforts faits pour maintenir les rues propres et
accueillantes.
Je vous rappelle donc que le ramassage des poubelles (ordures
ménagères) s’effectue le mardi et le vendredi matin ; la caisse jaune est
collectée le mercredi. Les autres jours aucune poubelle ne doit rester
à l’extérieur.
Or je sais que certains n’ont pas la possibilité de les garder à l’intérieur.
Pour pallier cet inconvénient je propose, à titre expérimental, de les
retirer. Les personnes concernées par ces changements seront invitées
à déposer leurs sacs fermés dans des containers placés la veille et retirés après la collecte.
Ceux- ci seront placés à deux endroits accessibles par le camion de collecte : à la Porte Haute et en bas de la Rue des Remparts.
Les caisses jaunes devront être sorties le mercredi et rentrées dans la
journée.

Après une période transitoire
d’un mois, les poubelles et
caisses jaunes qui resteront dans
la rue hors des jours de collecte
seront acheminées aux ateliers
municipaux.
Le démarrage de ces changements est prévu pour la première
semaine de février et un bilan
sera fait fin mars.
Merci de votre implication.

DU NOUVEAU
L’URBANISME

DANS

En application de la loi n° 2014366 du 24 mars 2014 dite loi
« ALUR », le désengagement des
services de l’Etat dans l’instruction
des demandes d’autorisation
d’urbanisme auprès des communes
dotées d’un document d’urbanisme
est effectif depuis le 1er juillet
2015.
Ainsi, les communes appartenant
à une communauté de communes
de plus de 10 000 habitants ne disposent plus de l’assistance gratuite
des services de l’Etat. Les collecti
vités ont donc dû s’organiser pour
assurer la nécessaire continuité de
l’instruction au regard des délais
légaux, afin de préserver la responsabilité des maires en la matière, et
permettre la réalisation des projets
des administrés.
En conséquence, la communauté de communes Terrasses
et Vallée de l’Aveyron a créé un
service « Application du Droits
des Sols (ADS) » au 1er juin 2015,
pour l’instruction et le suivi
des demandes d’autorisations
d’urbanisme répondant au mieux
aux attentes des maires.
Ce service Application du Droit des
Sols est chargé, pour le compte
d e s co m m u n e s m e m b re s [ 1 ] ,
de l’instruction des autorisations d’urbanisme (certificats
d’urbanisme, déclarations préa
lables de travaux, permis de construire, permis de démolir et permis
d’aménager), dans le respect des
règles définies par les documents
d’urbanisme (Plans d’Occupation
des Sols, Plans Locaux d’Urbanisme,
Cartes communales).

Pour tout projet de construction
ou de travaux à réaliser, il convient
en premier lieu de vous adresser
à votre commune afin de vérifier
si votre projet est conforme à la
règlementation en vigueur.
Description du service, de ses
activités :
• Instruction des autorisations d’urbanisme (Certificats
d’Urbanisme, Permis de Construire,
Déclarations Préalables, Permis
d’Aménager, Permis de Démolir),
c’est-à-dire contrôle à priori de
l’utilisation des sols conformément
aux règles du droit de l’urbanisme.
• Conseil auprès des particuliers
dans leurs démarches et le montage de dossiers pour toutes autorisations d’occupation des sols.
• Assistance et conseil des élus
dans le suivi des dossiers.
• Réalisation des contrôles de la
conformité des travaux (récolement obligatoire).
INFOS PRATIQUES
Les horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi et jeudi de 9h00 à
12h00.
Adresse : 33, avenue de Saint-Cirq
82 300 CAUSSADE
Tél : 05.63.30.80.98 (standard)
Fax : 09.72.52.83.13
Courriel : ads.nord(at)info82.com
[1] Albias, Bioule, Bruniquel, Montricoux,
Nègrepelisse, Saint-Etienne de Tulmont
et Vaïssac.
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Budget

TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES
ENTREPRISES :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de gestion courante (loyers)

33 833,00 €

Impôts

408 690,00 €

Résultat reporté

45 145,00 €

Travaux en régie

10 000,00 €

Produits du domaine (tickets cantine, mise à disposition communautés de communes)

84 965,00 €

Dotations et compensations

345 412,00 €

Déficit d’investissement

39 030,00 €

Fond compensation TVA

38 610,00 €

Taxe d’aménagement

1 000,00 €

Subventions

68 709,00 €

Auto-financement capitalisé

200 000,00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Subventions aux associations et C.C.A.S.

6 720,00 €

Contributions obligatoires (service incendie, piscine Nègrepelisse)

21 860,00 €

Charges financières - Intérêts d’emprunt

25 434,00 €

Travaux en régie

10 000,00 €

Charges gestion courante (indemnités élus, eau, électricité, entretien, alimentation, cantine, assurances, taxes foncières)

Personnel

347 709,00 €
396 687,00 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Acquisition matériel (panneaux, tables salle des fêtes, petit maté-

riel, chaudière)

42 100,00 €

Réhabilitation mairie et salle des fêtes

10 233,00 €

Éclairage public + dissimulation lignes + lampes LED

47 687,00 €

Voirie

74 100,00 €

Remboursements emprunts

97 904,00 €

RÉPARTITION DES QUATRE TAXES 2015
TH

TFB

Pourcentage

18,93%

22,37%

88,34%

24,09%

Produit

146 708

143 571

36 573

19 417

(taxe Habitation) (taxe foncière bâti)
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Travaux
&
personnel

TFNB

(taxe foncière non bâti)

CFE+CVAE

TOTAL

346 269

VOIRIE 2015 :
Les travaux de voiries programmés
et validés ne sont pas encore terminés. En effet, un gros travail de
gestion de l’eau sur le Chemin de
Lalande est en cours par les agents
municipaux.
Les voiries réalisées sont : une partie du Chemin de Borde Basse (65
m), le Chemin de la Bénèche, et le
parking de la salle des fêtes.
Suite à l’appel d’offre, c’est
l’entreprise EUROVIA qui était la
mieux placée pour un montant
de travaux de 47 620 € TTC pour
la voirie, et 13 717 € TTC pour le
parking de la salle des fêtes.
S u r ce s t rav a u x , l e Co n s e i l
Départemental alloue une subvention de 17 217 €.
ÉCOLE :
Suite au dysfonctionnement de la
chaudière de l’école maternelle
et une surconsommation de fuel,
il a été décidé de la changer et
d’équiper les radiateurs de thermostats pour mieux gérer la température dans les salles de classe
et éviter le gaspillage. C’est
l’entreprise AZIZEN qui a assuré ce
travail pour un montant de 16 120
€ TTC.

CANTINE :
Le chauffe-eau de la cantine a dû
être remplacé pour un coût de
1 750 € TTC.
Abri bus :
Suite à la demande des jeunes
lycéens qui prennent le bus au
carrefour de la Route de Saint
Antonin et du Chemin de la Bauze,
la municipalité a sollicité le Conseil
Départemental pour installer un
abri bus. Cette demande a reçu
un écho favorable. Le coût de cet
équipement - 4 900 € - a été pris
en charge à 100% par le CD. La
commune a réalisé les travaux
d’implantation et en assurera
l’entretien.

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
La municipalité a profité des
travaux de renforcement sur le
réseau électrique dans la zone de
la salle des fêtes et une partie du
Chemin de Ronde pour poursuivre
la dissimulation des réseaux et le
changement de l’éclairage public.
Ce fut l’occasion de rajouter un
point lumineux à l’entrée de la
salle des fêtes et un à la zone de
rencontre des jeunes, qui s’éteint
automatiquement à 23 h 00. Une
amélioration a aussi été faite au
Chemin du Sourbié Haut et Sud.
Ces travaux représentent 19 805
€ avec une aide du SDE (Syndicat
Départemental d’Énergie) de
12 160 €.

communal
Du fait de l’agrandissement du
terrain de pétanque, deux lampes
ont été ajouté et les concours du
vendredi en période estivale sont
d’autant plus appréciés.
Le système d’éclairage dans le bâtiment à proximité du terrain de foot
qui abrite le terrain synthétique a
été changé pour plus de confort et
moins de consommation.
A la demande des utilisateurs de
la médiathèque, une lampe supplémentaire a été installé dans le
passage piéton qui rejoint le centre
du village.
Ces travaux d’amélioration ne sont
pas terminés (restent : la place
Neuve, le parking du Sourbié, la rue
de la place Neuve), le coût total est
de 37923 €.
Pour ces travaux Madame la députée Valérie RABAULT a accordé une
aide financière de 9000 €.
Le Syndicat Départemental
d’Energie aide aussi ces travaux.

AVANT

APRÈS
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PORTAIL PLACE MARCEL LENOIR :
Après les travaux de réhabilitation
de la Place Marcel Lenoir en 2013,
la municipalité souhaitait remettre
une grille à l’entrée pour garder le
cachet de cet espace et protéger
les installations sur la place lors
des manifestations. Le portail a
dû être fabriqué sur mesure, car
suite à l’élargissement du passage,
l’ancien n’était plus adapté. Sur les
conseils de l’ABF (Architecte des
Bâtiments de France), un plan a été
envoyé à plusieurs entreprises.
C’est l’entreprise LAVITRY qui a
réalisé le chantier pour un montant
de 7 500 € TTC.
TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET
D’ÉPAREUSE :
La municipalité a prévu de remettre
en état tous les chemins qui sont
encombrés par les branches. Ces
travaux seront échelonnés sur
plusieurs années. En 2015, les
zones réalisées sont : Impasse

TRAVAUX EN RÉGIE :
des Pigeonniers, Impasse Nauze
Sud, Chemin de Rédudier, Chemin
du Soulié, Chemin de Lalande, 2
chemins essentiellement agricoles
à Bourdelle.
Ces travaux d’élagage nécessitent un matériel particulier et
ne pouvaient pas être faits par les
employés. L’entreprise LAFON a
réalisé ce chantier en partenariat
avec les agents municipaux qui ont
utilisé le broyeur pour éliminer les
branches. Les copeaux obtenus ont
été stockés et réutilisés pour les
plantations.
Ces travaux ont mobilisé deux
employés pendant deux semaines.  
Le montant de la prestation s’élève
à 8 256 € TTC.

de Cauzin qui mène au cimetière
ont été élagués au mois de Mars
par l’entreprise DELPECH pour un
montant de 3 000 € TTC.
Ces travaux d’élagage permettent
de dégager les voies et facilitent
les travaux de l’épareuse et de la
banquetteuse, mais ils permettent
aussi d’avoir moins de dégâts lors
de grands vents ou de tempêtes.

Comme en 2014, la municipalité
a confié les travaux d’épareuse
à l’entreprise LAFON. Ils ont été
réalisés au mois d’Août pour un
montant de 13 032 € TTC. Sachant
que là aussi un employé le précède
pour couper l’herbe sur les bords
de la chaussée.
Les platanes du Chemin de Pech

PERSONNEL COMMUNAL
Service technique :
En cette année 2015 il faut noter une modification des effectifs, en effet Michel ALAUX  a fait valoir ses droits à
la retraite depuis le mois de juin et Nicolas DIZARD est en disponibilité depuis le 1er février 2015. Pour pouvoir
assurer le service du personnel a été recruté : Damien ESLAULT employé pendant 6 mois aux espaces verts pour
la période estivale.
Yoann RICHOMME en contrat d’avenir pour une durée de 3 ans à 35 h par semaine. Ce contrat aidé bénéficie
d’une aide de l’état  à hauteur de 75 % des charges.
Marc SABATIÉ  en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE) d’une durée de 1 an à 21 h par semaine et aidé
à 80%.
Ecole – secrétariat :
Pour aider l’enseignante de la classe à double niveau GS maternelle /CP  Amélie PADER a été recrutée dans le
cadre d’un contrat aidé (CAE) à 20 h par semaine. Elle est affectée à l’école tous les matins et au secrétariat les
mardis et jeudis après – midi.
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Dans le cadre de leur mission, les
employés municipaux réalisent des
chantiers conséquents. Ces réalisations s’inscrivent dans des projets
plus vastes où interviennent aussi
des entreprises, essentiellement
pour la voirie.
Au-delà de ces gros travaux, ils
gèrent le quotidien : entretien du
village (rues, espaces publics),
plantations et arrosage, taille des
arbres, désherbage, ramassage
des ordures et des encombrants,
entretien des bâtiments communaux (électricité, peinture, petites
réparations), notamment à
l’école où un gros travail a
été fait.
Mais les employés sont
aussi là lors d’évènements
exceptionnels. En 2015,
cela a été le cas suite à la
tempête du 31 Août, où
ils ont œuvré jusqu’à 1 h
00 du matin au côté des
élus et de personnes qui se
sont présentées spontanément pour aider à déblayer
et sécuriser les routes au
maximum.
Chacun sait les dégâts
occasionnés, et sur le
domaine public deux
agents ont œuvré pendant
un mois pour éliminer les
branches menaçantes et
les arbres tombés sur toute
la commune.
TRAVAUX SUR VOIRIE :
• Sécurisation du pont
sur le Chemin de Pech de Cauzin.
Suite aux travaux sur cette voie en
2014, l’un des virages devait être
sécurisé.
• Les travaux d’élagage et
d’épareuse en partenariat avec
l’entreprise LAFON que nous avons
évoqués dans le chapitre « travaux
réalisés par les entreprises ».
• Des travaux de gestion de l’eau sur
le Chemin de Lalande. Ces travaux
sont conséquents car ils sollicitent beaucoup de terrassement

pour canaliser l’eau en souterrain
depuis la Route de Bioule jusqu’au
ruisseau de La Lisse, soit sur 780
mètres. Or, lorsque les employés
creusent, ils doivent tenir compte
des réseaux enterrés existants qui
ne sont pas indiqués ou mal indiqués sur les plans.
C’est un travail important et
minutieux avec de gros engins. Ils
ont commencé début octobre et se
finiront fin janvier.
Lorsque ce sera terminé,
l’entreprise EUROVIA interviendra
pour refaire le revêtement.

AUTRES TRAVAUX :
• Rajout de robinets au cimetière de
Montricoux : pour faciliter l’accès
au point d’eau et mieux répondre
aux besoins des visiteurs. Nous en
avons installé deux en juin.
• Mise aux normes de sécurité
de la rambarde des gradins du
stade de foot : à notre demande,
le Capitaine Michel, responsable
de la sécurité incendie du SDIS
(Service Départemental d’Incendie
et de Secours), est venu visiter

Travaux
&
personnel

communal
les équipements du stade pour
nous indiquer les préconisations à
mettre en place pour les aménagements des vestiaires. À cette occasion, il nous a conseillé de mettre
aux normes la rampe d’accès et
de protection des gradins. Cette
modification a été réalisée et mise
en place en septembre.
• En partenariat avec la commission « Cadre de Vie », il
a été décidé d’améliorer
le fleurissement du village pour mettre en valeur
notre patrimoine. Ainsi
cette année le pont a été
fleuri. Cela nous a amené
à investir dans des bacs
à fleurs adaptés et nous
avons aussi investi dans
une tonne d’arrosage
plus efficace qui évite aux
employés de remplir les
arrosoirs. Ces investissements s’élèvent à 6400 €.
• Peinture : cet été, nous
avons eu la possibilité de
refaire la salle du conseil
municipal en interne. En
effet, lors de sa réhabilitation, les murs avaient été
recouverts de moquette.
Or, avec le temps, elle était
devenue source de dé—
sagréments. Elle a été retirée, les murs ont été repris
et peints.
D’autres travaux, moins conséquents, sont assurés par nos
agents. À l’automne, la porte
d’entrée et les volets du rez-dechaussée de la mairie ont été
repeints. Ceux du premier étage
seront réalisés rapidement. À
l’école, le traçage des places de
stationnement a été réalisé sur le
parking face à la cantine. Et une
nouvelle porte à la chaufferie de la
maternelle a été fabriquée.
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Projets

2016

PLACE NEUVE :

La troisième tranche de réhabilitation du village prévue initialement en 2015 sera le premier volet
des travaux 2016. Les travaux de
la Place Neuve pourront débuter
dès que le service de l’INRAP
(Institut National de Recherche
Archéologique Préventive) chargé
du diagnostic archéologique aura
donné son aval. Les sondages
seront effectués la deuxième moitié
du mois de Janvier. Le changement
des canalisations dans la Rue de la
Place Neuve se fera au moment de
la rénovation de la rue.
• Coût des travaux : 202 325 €
• Montant des aides : 99 869 € (plus
celles en cours)
Afin de répondre aux besoins de
stationnement des véhicules, un
parking sera aménagé derrière
la Médiathèque, dans le Chemin
du Sourbié. De même, quelques
emplacements seront réservés
dans le Chemin des Jardins afin de
soulager les rues du bourg. Ainsi
une trentaine de places de parking
s’ajouteront à celles prévues sur la
Place Neuve.
ÉCOLE :

L’école primaire fera l’objet d’une
rénovation thermique. Sur les conseils du CEP (Conseil en Énergie
Partagée) du PETR Midi Quercy
(Pôle d’Équilibre Territorial et
Rural), il sera nécessaire de changer
les huisseries pour des doubles
vitrages, abaisser les plafonds pour
réduire les volumes à chauffer. Les
verrières qui sont des points de
surchauffe ou de froid suivant la
saison disparaitront au profit de
bâtis qui amélioreront l’isolation
de l’ensemble, elles offriront une
circulation protégée vers les toilettes et une zone de rangement
supplémentaire. Les éclairages des
classes concernées seront aussi
modifiés pour des éclairages plus
performants et plus économiques
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DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE

VÉRANDA :

L’école maternelle fera aussi l’objet
de travaux. Une véranda sera créée
sur la petite terrasse du logement
communal afin de le protéger des
intempéries et supprimer ainsi les
infiltrations d’eau dans le hall de
l’école maternelle.
• Coût de l’opération : 3 500 €
A MÉ N AG E ME NT D U S TAD E D E
FOOTBALL :

Cette année, les balustrades des
tribunes ont été modifiées afin de
répondre aux normes de sécurité.
Dans un deuxième temps, les toilettes seront rénovées et mises
aux normes « handicapés » ; les
anciens vestiaires réhabilités et un
agrandissement pour des nouveaux
sera effectué. Ainsi les locaux du
stade pourront satisfaire au mieux
les besoins et règlementations en
vigueur.
• A ce jour le montant des devis
estimatifs s’élève à : 151 200 €
• Montant des aides : 62 200 € (à
ce jour).
TERRAIN :

Le conseil municipal a décidé de
se porter acquéreur d’un terrain
de 1400 m² jouxtant les terrains
communaux de la médiathèque.
Cette acquisition permet de faire
une réserve foncière pour plus tard
aménager une zone verte agrandissant le terrain et permettant ainsi
aux habitants du bourg qui n’ont
ni cour ni jardin de pouvoir profiter
d’un espace de verdure aménagé.
ÉCLAIRAGE PUBLIC :

L’an passé les lampes de la Grand
Rue ont été remplacées pour un
éclairage plus performant. Toutes
les lampes anciennes ne pouvant
en énergie. L’ensemble des travaux
permettra de réduire la consommation d’énergie et offrira un confort supérieur aux élèves et à leurs
professeurs.
• A ce jour le montant des devis
estimatifs s’élève à : 166 732 € et
des Subventions sont demandées.

être renouvelées car vouées à disparaitre seront remplacées progressivement. Une nouvelle tranche
de remplacement sera effectuée
en 2016 concernant des rues du
bourg (Rue de la Mission, Rue Saint
Pierre, Rue de la Résistance, Rue de
la Mairie, Rue Louis Cazottes). Ces
travaux sont accompagnés par le
PETR dans le cadre de la convention TEPOS (Territoire à Energie
Positive) signé avec l’état pour soutenir financièrement les travaux
visant des économies d’énergie.
• Montant de l’opération : 16 068 €
• Subvention : 6 531 €
D e p l u s , l a T VA r é c u p é r é e
sur les montants des travaux
d’investissement constitue une
ressource supplémentaire.
SENS UNIQUE DANS LA GRAND’RUE :

Depuis déjà plusieurs mois on a
pu constater que la circulation des
véhicules dans la Grand’Rue était
difficile à certaines heures. Le stationnement parfois anarchique des
automobiles ajoute des resserrements dans une rue déjà encombrée au point que certains jours,
notamment les jours de collecte des
ordures ménagères, la circulation
se trouve bloquée. Afin de redonner à cet axe un peu de fluidité tout
en veillant à la sécurité des piétons,
la Grand’Rue sera mise en sens
unique dans la sens Porte Haute
vers Porte Basse. La Côte Romain
sera elle aussi en sens unique, du
haut vers le bas. Du Monument
aux Morts jusqu’au restaurant « La
P’tite Marie », la Grand’Rue res
tera à double sens. Une zone de
retournement pour les poids lourds
et les bus sera aménagée près de la
bascule. Pour maîtriser la vitesse
des véhicules descendant de la
Route de Saint Antonin Noble Val,
un STOP sera installé à hauteur de
La Poste. Un bilan sera effectué
après une période d’observation
et si nécessaire, certains aménagements pourront être apportés à ce
plan de circulation.

L‘année 2015 a été riche en projets réalisés. Carnaval, venues d’auteur,
rencontres sportives, entretien d’un jardin potager, spectacle de fin
d’année … L’investissement des enseignants
ne se dément pas.
4 classes sont également parties en séjour
grâce aux financements conjoints des pa—
rents, de l’Association des Parents d’élèves,
de la mairie et de la Coopérative scolaire.
Barraqué a rencontré les élèves
Les GS-CP( Mme Landes) accompagnés des Gilles
de cycle 3 qui avaient lu son ouvrage
«Histoire
à toutes les sauces»
Ce1-Ce2(Mme Donnadieu) ont travaillé autour
du livre à Carcassonnes. Ils ont inventé leur
histoire, réalisé les pages d’imprimerie avec
des caractères en plomb, confectionné la couverture et effectué la reliure. Tous étaient très
fiers du résultat obtenu.
Les Ce2-CM1 (Mmes Picard et Sans) ont
remonté le temps
historique pour vivre à la manière des gaulois et connaître la vie quotidienne durant
l’Antiquité au Centre de Rieux Volvestre.
Enfin la classe de
Cm1-Cm2 est allée
se dépayser dans
le village de Saint Antonin Noble Val. Partis
de l’école à vélo, ils ont parcouru les routes
de la région pour découvrir son patrimoine et
ses paysages. Ils ont également pour certains
expérimenté pour la première fois les joies du camping. Entre vélo, randonnée et escalade, le séjour a été sportif !
Les enfants de maternelle ont eux aussi voyagé à leur manière : ils ont
étudié les us et coutumes des indiens d’Amérique à travers des lectures
de conte, de la fabrication de totems et de tipis ainsi que d’attrape-rêves.
La venue du spectacle  les a enchantés.
Cette année comme l’an dernier, les deux classes sont allées visiter la
boulangerie du village où les enfants ont pu fabriquer du pain et déguster
chacun une viennoiserie. Un grand merci à notre boulanger !  
Cette année, l’école entière a participé à l’action de l’Association ELA
qui se bat contre les leucodystrophies. Dans ce cadre, les enfants ont
récolté des dons (près de 900 €) et participé à une course dans la cour de
l’école qui a vu se succéder pendant toute la matinée du 27 novembre les
enfants de toutes les classes. Heureux de pouvoir courir, ils ont eu à cœur
de mettre leurs baskets pour vaincre la maladie. La matinée s’est achevée
par la dégustation d’une barre de chocolat et la réalisation d’un panneau
porteur du message « L’espoir est là, Montricoux. »
L’équipe enseignante remercie chaleureusement tous les élèves, les
parents, les habitants du village pour leur participation à cette action.

DU CÔTÉ
des
enfants
COMPOSITION DE L’ÉCOLE
Directrice :
Mme Karine CLÉMENT-VIDAILLAC
Effectif au 1er Janvier 2016 : 151
élèves
Classe 1 : 27 élèves
Mme Sandrine DONNADIEU
5 TPS - 13 PS - 9 MS
Classe 2 : 26 élèves
Mme Christiane HAGÈGE
10 MS - 16 GS
Classe 3 : 24 élèves
Mme Clara CHORCHES
6 GS - 18 CP
Classe 4 : 27 élèves
Mr. Mustapha CHAMLALI
22 CE1 - 5 CE2
Classe 5 : 24 élèves
Mme Christine PICARD
7 CE2 - 17 CM1
Classe 6 : 23 élèves
Mme Karine CLÉMENT-VIDAILLAC
CM2 : 23 élèves
Personnel Communal :
ATSEM : Jocelyne LORENZATI,
Élodie COMBRES & Amélie PADER.
Cantine : Dominique COURTE,
Isabelle HUC & Corinne
BONVALET.
CLAÉ :
Directeur : Arnaud HENRI
Animateurs : Laëtitia REBULLIDA,
Emmeline MALLEBRANCHE, Mélanie
JUGNET, Benjamin KWAZNIK.
Ramassage Scolaire :
Jacqueline BRIAN
Coordonnées :
École BERGOUNIOU-LINIÈRES 35,
route de la Bauze
82800 MONTRICOUX
09.66.86.22.38 (maternelle)
05.63.67.28.98 (primaire)
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&

médiathèque

ASSOCIATION ACMSP
La maison de santé pluri-professionnelle (MSP) de Montricoux est une
structure regroupant maintenant
6 infirmières, 1 orthophoniste, 2
kinésithérapeutes, 2 pharmaciens, 1
secrétaire médicale et 2 secrétaires
médicales à temps partiel, 4 médecins
généralistes, 1 médecin généraliste
retraité ainsi que les professionnels de
santé stagiaires.
La MSP a obtenu sa reconnaissance
par l’agence régionale de santé (ARS)
de Toulouse en Juin 2013. Elle est
installée dans deux bâtiments, un
troisième est en cours, tous  financés
par des fonds privés.
Cela permet d’avoir des soins de premier recours de qualité  avec un système d’information partagé entre les
professionnels (pour la continuité des
soins), d’organiser des réunions pluri
professionnelles bimensuelles sur le
dépistage de la fragilité et sur les dossiers complexes . Ce fonctionnement
permet d’optimiser la prise  en charge
des patients, de partager des savoirs
et des pratiques au service d’une meilleure qualité des soins.
Ces réunions se font en partenariat
avec la mairie de Montricoux et avec
le centre hospitalier de Nègrepelisse
et le service de gériatrie de l’hôpital
de Montauban. De nombreux contacts ont pu être établis notamment
avec les structures qui interviennent
dans l’aide au maintien à domicile
des personnes âgées mais aussi avec
d’autres professionnels de santé
n’appartenant pas à notre MSP et qui
pourraient être intéressés par notre
type de fonctionnement.
Par ailleurs, un travail d’éducation
thérapeutique dans le domaine des
maladies cardio-vasculaires a été mis
en place, en partenariat avec la MSA
de Tarn-&-Garonne, ce travail va se
poursuivre pour l’année 2016.
L’année 2015 a vu l’arrivée d’un
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CLUB DE FOOTBALL-ASMBP

nouveau médecin généraliste qui a
pris la succession du plus ancien des
médecins de la MSP. Par ailleurs un
quatrième médecin nous a rejoints sur
un exercice à mi-temps.
Po u r l ’ a n n é e 2 0 1 6 , l a M S P d e
Montricoux s’est engagée dans la continuité de ses actions, dans une meilleure information au patient et dans
des projets d’éducation thérapeutique.
Une équipe de coordination des soins
a été créée afin d’améliorer le retour à
domicile des patients après une hospitalisation. Une aide à la délivrance des
médicaments va être mise en place à
la pharmacie.
Des formations sont prévues dans
le domaine de la dépendance des
personnes âgées, de la cancérologie,
de la nutrition, toujours dans une
démarche  pluri-professionnelle dans
le service rendu de proximité au plus
proche de la population. Bien entendu,
chaque professionnel est engagé dans
une formation continue propre à sa
spécialité.
Les professionnels de santé mobilisés sur ces projets souhaiteraient
voir s’impliquer d’avantage les pouvoirs publics (comme c’est le cas
dans de nombreux endroits classés
« déserts médicaux ») dans le soutien de ces initiatives de proximité
qui, sans eux, risquent de ne pas perdurer. Ils sont néanmoins confiants
quant à l’engagement de chacun dans
la réussite de ce projet non seulement pour le maintien mais aussi pour
l’amélioration de cette médecine de
proximité à laquelle nous tenons tous.
L’ a ss o c i a t i o n AC M S P d e m e u r e
d’actualité puisqu’elle représente
maintenant la gouvernance de la maison de santé de Montricoux qui est
assurée par un conseil d’administration
et par un bureau comme toute association loi 1901.

ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT
MONTRICOUX (ADM)
L’Association pour le Développement
de Montricoux a organisé une soirée
au mois d’Août dans la cour du Musée
Marcel Lenoir avec le groupe RBBB qui
a connu un franc succès.
Ensuite nous avons organisé un loto
au profit de « Sethi Petit Prince »  qui
fût une belle réussite et cela a permis
de donner un chèque de 3260 € à la
maman de Sethi. Celui-ci était ambassadeur du Téléthon 2015.
Nous venons de réaliser une tombola
avec les commerçants du village et
nous tenons à remercier la totalité
des commerçants pour leur adhésion
et leur participation à cette semaine
commerciale.
Cette action permet de soutenir le
commerce local et s’inscrit dans
l’objectif de l’ADM  de  dynamiser la
vie de notre commune au travers de
nombreux projets à venir notamment
pour l’année 2016.
Voici le nouveau bureau de l’ADM :
Président : M. Patrick BOSQUÉ
Vice-présidente : Mme France NAMY
Trésorier : M.  Thibaut SERAYSSOL
Secrétaire : Mme Jessy AIRAUD
Membres : Patrick Ogburn, Pascale
Tognarelli, Chantal Périllat, Stéphanie
Lecossier, Patrick Courrèges, Christelle
Biau, Véronique Denat, Jean-Guy
Combres, Marie-Laure Faletti, Didier
Sulski, Marie-Claude Blaize, Joffrey
Toudic,  Angélina Rouchy.
L’association ADM vous souhaite à tous
une bonne année 2016.

École de Foot : la base du club
La satisfaction actuelle du club est
son école de Foot dirigée par JeanChristophe Revelli qui ne cesse de prospérer. Les efforts sont récompensés par
le nombre sans cesse grandissant de
licenciés et par les excellents résultats
obtenus dans chaque catégorie.
Cette année les moins de 11 et les moins
de 13 ans sont quasiment invaincus dans leur championnat respectif depuis
le début de la saison, mais la palme revient aux moins de 15 ans qui retrouve
l’échelon régional.
BRAVO À TOUS !!
À noter également la création d’une équipe féminine (11/14 ans). Nous tenons
à remercier également les artisans et commerçants locaux qui aident par des
équipements nos jeunes notamment et particulièrement Patrick Bosqué avec
son entreprise de rénovation et son agence immobilière CIMM. Merci également aux parents et aux bénévoles qui par leur participation favorisent son
développement.
Pour permettre à l’école de football d’évoluer durablement dans toutes les catégories, nous sommes en entente dans certaines catégories avec nos amis du FC
Albias et SC Nègrepelisse. Un grand merci à tous ces jeunes, parents et dirigeants
qui sont la base et l’avenir du club.
Les Séniors
2014/2015 : l’équipe 1 retrouve la division de promotion de ligue qui demeure
un bon niveau pour un petit club comme le nôtre. Désormais, c’est Khalid El
Halaoui qui manage cette équipe avec pour objectif principal d’essayer de se
maintenir dans cette catégorie tout en reconstruisant entièrement le groupe et
lui redonner l’état d’esprit et la convivialité qui ont toujours fait la force de notre
club par le passé. Les premiers résultats encourageants et la première victoire
intervenue avant la trêve permette de retrouver un peu d’optimisme. L’équipe 2,
dirigée par Placide Dibas Loussou, occupe actuellement la fin du classement mais
devrait connaître de meilleurs résultats lors de la phase retour.
Nous sollicitons toujours des bénévoles. N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant les personnes suivantes :
Jean-Claude Revelli, président : 05 63 67 21 49
Jean-Christophe Revelli, correspondant jeunes : 06 75 73 67 40
Delphine Courrèges, secrétaire :
06 44 16 15 71
Nous tenons à remercier tous les partenaires professionnels et les particuliers qui
nous soutiennent à travers des publicités ou des mécénats, des équipements, et
permettent ainsi à notre club de survivre devant les exigences financières imposées. Un grand merci également à Madame le Maire et son équipe municipale
de leur soutien permanent et l’amélioration petit à petit de nos infrastructures.
En effet, en attendant les prochains vestiaires neufs elle a réglé un problème
en nous dotant d’un éclairage neuf sur le terrain synthétique apprécié par tous
les éducateurs de l’école de Football et des séniors. Pour cette réalisation nous
remercions également notre députée Valérie Rabault qui a contribué financièrement à la réalisation de ce projet.
Les dirigeants, joueurs et éducateurs vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2016.

VOICI COMMENT SONT RÉPARTIS
TOUS LES DIRIGEANTS :
• Les débutants de 6 à 9 ans : entraînement tous les mercredis après-midi
de 14 h 00 à 16 h 00, sous la direction
de Mickael Saez, Benjamin Kwasnik,
Saïd Itrisso. En fin de séance, Madame
Delphine Courrèges assure un goûter
pour tous les enfants.
• Les autres catégories ci-dessous
s’entraînent les mardis, mercredis et
vendredis soirs.
• 1 équipe de 6/7ans encadrée par
Laurent Cocula,
• 1 équipe de 8/9 ans encadrée
par Mickael Saez et Stéphane
Aznar,
• 2 équipes de 10/11 ans
encadrées par Philippe
Martinelli, Nicolas Blanche et
Ludovic Larroque,
• 1 équipe féminine 11/14ans
encadrée par Jean-Christophe
Revelli et Allysson Houque,
• 1 équipe de 12/13 ans encadrée
par Tristan Legendre, Jérôme
Felga et Mathieu France,
• 1 équipe de 14/15 ans encadrée
par Cédric Escabasse,
• 1 équipe de 16/17 ans encadrée
par Jean-Christophe Revelli.
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ATOUT SPORT MONTRICOUX
Un club qui a la forme grâce à sa dynamique présidente, Sylvie Lafargue soutenue par des responsables motivés.
En 2015 près de 170 personnes fréquentent nos
cours.
Les adhérents du Club c’est :
• 86 enfants en section danse dirigée par Michèle
• 94 adultes répartis entre 7 cours de gym, step, zumba
• et un cours d’équilibre à Nègrepelisse.
Les cours sont encadrés par Betty, Saïda, Tovo, Franck, Virginie et Michèle.
Le 20 Juin 2015 a eu lieu le traditionnel gala de danse sur la Place Marcel Lenoir
en clôture de l’année. Succès total pour ce gala avec beaucoup de parents et amis
qui ont pu apprécier un spectacle exceptionnel. Cette année encore, tous nos
remerciements à Michèle pour son engagement et son travail. Un grand merci
à Nicole pour ses magnifiques costumes, toujours réalisés à la perfection. Merci
aux adultes qui, malgré le trac, ont offert une belle démonstration de step et de
zumba. Le pot de l’amitié a clôturé cette superbe soirée.
Quelques renseignements pour l’année 2016.
Le gala aura lieu le 18 Juin 2016. L’assemblée générale se déroulera avant le
repas de fin d’année, la date est à définir. Et nous fêterons nos 20 ans en 2016 :
une soirée sera organisée le 5 Novembre 2016.
Pour tous renseignements, contacter : atoutsportmontricoux@orange.fr ou
passer par le site de la fédération EPGV82.

L’ART EN SOI
En 2015, comme chaque année, nous avons
participé à la foire de Saint Eutrope avec
une exposition vente dans la salle des
mariages.
Pour les fêtes de fin d’année, l’association
organise son exposition annuelle du mercredi16 décembre au mercredi 23
décembre inclus dans la salle des mariages. En 2016, les deux expositions pour
Saint Eutrope et Noël sont prévues. Du 20 au 24 juillet inclus, nous organisons le
premier concours de peinture sur porcelaine dans la salle des fêtes de Montricoux.
Nous espérons pouvoir présenter des œuvres de grande qualité et très diversifiées. Nous espérons un grand nombre de participants et de visiteurs.
Nous avons aussi créé une adresse courriel : lartensoi82@gmail.com L’adresse
du site : lartensoi.blogspot.fr
Vous y trouverez tous les renseignements et évènements concernant  l’ART EN
SOI.
La présidente, Christiane PETITDIDIER.

LE LIÈVRE DES GARRIGUES
Ce 16ème Trail des Garrigues s’est
déroulé le 14 Juin 2015, et malgré une
météo extrêmement pluvieuse, ce ne
sont pas moins de 239 coureurs qui
ont pris le départ.
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Victoire sur le 13,5 km de Patrick
SANCHEZ en 1 h 00 mn 22 s, et de
Damien BEVENOT sur le 27 km en 1 h
52 mn 00 s.
La 17ème édition se déroulera le 19

CLUB « JOIE DE VIVRE »
Cette année 2015, notre club a poursuivi son objectif de lutter contre la
solitude des personnes âgées et bien
sûr de passer des moments conviviaux
avec tous nos adhérents.
Voici un rappel des activités de cette
année :
• chaque semaine, un après-midi jeux
de société, belote… suivi d’un goûter.
• plusieurs mercredis après-midi, un
goûter avec animation, jeux de société,
lotos entre adhérents, musique…
• deux grands lotos qui ont été
appréciés par un nombre important
de joueurs et dont le bénéfice nous
permet d’offrir un repas de Noël gratuit à nos adhérents cette année. Ce
repas de fin d’année offert par le club
se déroulera le 16 décembre à la salle
des fêtes.
• deux thés dansants, où l’animation
musicale des orchestres a su mettre
de l’ambiance.
• un repas gratuit offert aux adhérents
à la mi-juin.
Cette année encore, notre club a
participé aux «Dicos d’Or». Madame
Reine-Marie Jouany a brillamment terminé 5ème à la dictée départementale
à Gasques et a participé à la dictée
régionale à Plaisance du Gers où elle
a fini 12ème. Nous la félicitons pour ses
compétences orthographiques.
Certains de nos adhérents ont par
ailleurs profité des voyages organisés inter-clubs. Nous avons passé
d’agréables moments, espérons qu’il
en soit de même l’année prochaine.

Juin 2016, en même temps que le vide
grenier.
Nouveauté 2016 : le trail fera partie du
challenge des courses hors stade du
Tarn-etGaronne.

Programme 2016 :
• 13 janvier : assemblée générale
• 14 février : loto à 14 h 30
• 16 mars : loto adhérents suivi d’un
goûter
• 1 0 a v r i l : t h é d a n s a n t a ve c
« Evasion Dance »
• 11 mai : jeux de société suivis d’un
goûter
• 15 juin : repas gratuit
• 25 septembre : thé dansant avec
Sébastien Castagné
• 16 octobre : loto à 14 h 30
• 16 novembre : loto adhérents suivi
d’un goûter
• 14 décembre : repas de fin d’année.
N’oublions pas de préciser que tous
les jeudis de l’année, il y a jeux de
société et belote suivis d’un goûter à
la médiathèque.
D’autre part le calendrier des voyages ainsi que les lieux choisis restent
à déterminer. Ils sont prévus en coorganisation avec les clubs de Bioule
et Réalville.
Nous souhaitons, en conclusion, que
nos adhérents nous restent fidèles
et que d’autres nous rejoignent.
Ensemble, luttons contre l’isolement.

LA PÉTANQUE
MONTRICOUNAISE
Voilà déjà plus de cinq mois que le
bureau de la pétanque montricounaise, sans oublier ses membres, se
réunissait pour préparer des concours amicaux du vendredi soir.
Il nous semble que c’était hier, et
pourtant plusieurs mois se sont
déjà écoulés.
Je voudrais remercier Nathalie
FOURES et Thibaut SERAYSSOL qui
ont assuré sans faille la tenue du
graphique, ainsi que Jean LARA, en
ce qui concerne la partie technique
(traçage du terrain).
Merci à Jean-Jacques REMY pour

CENTRE CULTUREL DU SACRÉ
CŒUR
2016 est déjà la sixième année
d’ouverture de votre Centre Culturel
du Sacré-Cœur ! Nous sommes très
heureux de vous y accueillir toujours
aussi nombreux. Afin de s’adapter à
la réforme scolaire les horaires de la
médiathèque ont évolué depuis un an
et demi, et nous tenons à vous remercier de votre fidélité.
Cette année encore animations,
concerts et expositions sont au programme. À noter dans vos agenda le
13 Février, un très beau spectacle de
Pierre Delye dans le cadre du festival
« Alors... Raconte ». Ce grand conteur est également auteur de livres
jeunesse, dont nombreux sont les
coups de cœurs de vos bibliothécaires
comme “Sssi j’te mords, t’es mort !” ou
“La grosse faim de P’tit bonhomme”.
Petit aperçu de l’année 2016 :
12 janvier-30 janvier : exposition « On
joue sur la terre »
5 février-2 avril : exposition Gladys
Pagagnotto
13 février : « Alors... raconte » : spectacle de Pierre Delye (salle des fêtes)
20 février : Transat’ musical : découverte de musique pour les enfants
19 mars : concert Simon Dalmais
9 avril-4 juin : exposition Micha
Seguela
29 avril : Murder party (soirée jeu de

les boissons fraîches que tu nous
as servies, car il fallait bien un
rafraîchissement après une bonne
partie de pétanque.
Un grand merci à tous les joueurs
qui ont participé à ces concours amicaux, car sans eux nous n’aurions
aucune raison d’exister. Grâce à
eux il faisait bon de se retrouver
tous les Vendredis soirs dans cette
ambiance chaleureuse et dans la
bonne humeur.
Un grand merci, à Madame Fabienne
PERN-SAVIGNAC, Maire de la commune de Montricoux ainsi qu’à son
Conseil Municipal de nous avoir
mis à disposition des installations exemplaires avec la réfection de l’éclairage de ce terrain de
pétanque.
En tant que Président de la pétanque

rôle en grandeur nature)
21 mai : Transat’ musical : découverte
du slam
11 juin-23 juillet : exposition Bernard
Perrone
11 juin : concert La Bedoune
9 juillet : Transat’ musical : découverte
des nouveautés
9 août : la ludothèque au château, dans
le cadre des Fantaisies du Château
27 août-1er octobre : exposition Astrid
Edelmann Torrao
8 octobre-3 décembre : exposition RV
L’arbre
8 octobre : concert les ArtsSonneurs
10 décembre-11 février : exposition
Bettina Von Arnim.
Et bien sûr le bal brésilien avec Samba
Al Païs au mois de mai et le festival
Traversée Africaine au mois de novembre !
Nous vous rappelons que le centre
culturel fait partie du réseau de lecture publique de la Communauté
de Communes Terrasses et Vallée
de l’Aveyron, qui comprend cinq
médiathèques. À ce titre vous pouvez
emprunter et rendre dans n’importe
quelle médiathèque de notre réseau :
Nègrepelisse, Saint Étienne de Tulmont,
Albias, Bioule et Montricoux !
Cette année trois nouvelles activités
associatives ont lieu au Sacré-Cœur :
des cours d’anglais le mercredi aprèsmidi pour tous niveaux, des cours de
percussions africaines le vendredi et
une fois par mois une réunion de la
Leche League.

montricounaise, le club est heureux
d’avoir peu de licenciés, 18 au total,
mais la qualité de ces joueurs est
bien reconnue par leurs prestations
dans tous les concours officiels et
amicaux du département.
Chaque année de nouveaux licenciés s’intègrent dans le club, cette
année c’est Noël ALAUX. Aujourd’hui
il est difficile d’atteindre les finales dans les concours car le niveau
de jeu est de plus en plus relevé.
La pétanque montricounaise est
une grande famille sportive et le
restera.
Le Président.
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6 JANVIER : Traditionnellement

en début d’année, les personnes de
plus de 60 ans sont conviées par le
CCAS à partager un après-midi convivial animé par Sylvie Nauges. Une
centaine de personnes a répondu à
cette invitation.

médiathèque
C H ÂT E A U / M U S É E M A R C E L LENOIR : culturel et joyeux !
Nous sommes heureux de pouvoir
témoigner une fois encore du théâtre
culturel qui s’est renouvelé cette
saison 2015 avec succès. Les visiteurs se sont pressés avec ferveur au
Château de Montricoux, écrin de rêve
à Marcel-Lenoir, rythmé par :
• l’exposition-hommage accompagnée d’un catalogue broché consacré
à l’une des figures regrettée du paysage Montricounais, Lucien Biau, dans
le cadre de la fête Saint Eutrope le
dimanche 26 Avril,
• la Nuit des Musées auréolée par Les
Maisons Natales d’Éric Durnez et Any
Mendieta le samedi 16 Mai,
• l e fa m e u x fe s t i v a l b ré s i l i e n
Samba Al Pais initié par Olivier
Espanel les 17, 18, 19 juillet,
• le festival de culture tzigane le
samedi 25 Juillet,
• le réjouissant concert RBBB grâce
à l’équipe de l’Association pour le
Développement de Montricoux le 1er
août,
• les Fantaisies du Château organisées
sous la direction de Chantal Durozier
les 11, 12 13, 14 août,

• le flamboyant son et
lumière organisé par
l’équipe du Château de
Montricoux et ACETO :
« Montricoux aux Feux
de l’Histoire » les 27,
28, 29, 30 août,
• les poétiques Journées du Patrimoine
sous l’égide du Ministère de la Culture
et de l’ADDA 82 en un concert dans
le cadre de Châteaux Chantants
Didier Labbé et Grégory Daltin,
• la soirée souvenir du son et lumière
organisée par Jean-Baptiste Namy
autour des figurants avec remise de
DVD pour chacun le 14 novembre.
Merci à vous tous, l’ensemble du conseil municipal autour de Madame le
Maire Fabienne Pern-Savignac, ainsi
que Thomas Dalomis, Président du
Comité des Fêtes, Patrick Bosquet,
Président de l’ADM, l’association Aceto
et Patrick Courrèges. Le Château de
Montricoux, Musée Marcel-Lenoir fut
alors un théâtre joyeux et lumineux !
Marie-Ange Namy

L’ESTIU DU RÉVEIL OCCITAN
Le Festival des Musiques Traditionnelles auquel se joint le Trail des Garrrigues
a eu lieu  pour la 18ième année consécutive les 13 et 14 Juin, dans le charmant
village de MONTRICOUX. Cette fête est maintenant devenue une référence tant
par sa qualité musicale que par le nombre des participants et pour la convivialité
qui y règne, image de marque de notre  département et de notre région de MidiPyrénées.
C’est aussi faire découvrir au public les musiques traditionnelles et aussi un
petit coin de notre territoire avec le Trail des Garrigues  et permettre l’échange
et l’enrichissement culturel.
Malgré la témérité de certains exposants et l’optimisme des organisateurs, le
vide grenier a dû être annulé pour cause de mauvais temps.
Une superbe organisation de l’association qui grâce à tous les bénévoles et la
gracieuse participation de la Mairie de Montricoux, le Réveil Occitan de Tarn
et Garonne et le Trail des Garrigues ont pu réaliser malgré un temps pluvieux
et maussade des prestations de qualité : bals gratuits, course à pied, apéritifsardinade gratuit, etc.,…
Nous remercions particulièrement Madame le Maire de Montricoux, le Conseil
Régional, le Conseil Général pour leur soutien, sans oublier les musiciens et tous
les bénévoles qui ont œuvré pour que se perpétue ces festivités.
Rendez-vous est pris pour l’année 2016,  le 16 Juin, pour la fête de la musique
et le vide grenier.
Rendez-vous est pris avec l’école de Montricoux afin d’associer les élèves et les
enseignants qui le désirent à cette manifestation.
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18 JANVIER : La Confrérie
des Vins des Côteaux du Quercy
a choisi Montricoux pour sa traditionnelle cérémonie à l’occasion
de la Saint Vincent saint patron des
vignerons.

24 JANVIER : Vœux de la

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes a rempli sa mis-

sion pour sa première année.
Tout d’abord, en assurant la relève au
niveau de l’organisation de la Foire de
Saint Eutrope nous avons pu prendre la
mesure des attentes et des besoins de
notre association naissante.
Ensuite par la politique décidée de
mutualisation des moyens, le Comité
des Fêtes a mis à la disposition des
associations de Montricoux le matériel acquis au cours de l’année. Ce
souhait exprimé dès la création de
l’association a rencontré un franc succès lors de diverses manifestations
cet Été.
Pour l’année à venir, nous proposerons
dès janvier des manifestations, à commencer par une pièce de théâtre. Et
nous espérons pour cet été pouvoir
mettre en place un partenariat, notamment avec l’association Agitatrix, pour
organiser la fête du village dans des
proportions que nous ne pourrions
assumer seuls…
Bon début d’année 2016 à tous.
Pour le Comité des Fêtes
montricounais,
Thomas DALOMIS, le Président.

municipalité à l’ensemble des habitants. Cette année ce fut l’occasion
de remettre la médaille d’honneur
communale, départementale et
régionale échelon vermeil à deux  
employés pour leurs 30 ans de
service à la collectivité. C’est toujours un plaisir de célébrer ce type
d’événement devant le plus grand
nombre et mettre en valeur les
agents et leur travail.

9 MARS : Les habitants du

quartier de la Place Neuve et des
rues adjacentes ont été conviés
à une réunion publique pour un
échange autour des travaux prévus
dans ce secteur. Ce fut l’occasion
de présenter le projet en présence
de l’architecte et d’évoquer des
questions de vie quotidienne et
des améliorations à envisager.

14 MARS : Les nouveaux

jeunes électeurs de la commune
ont été invités pour recevoir leur
carte électorale et le livret du citoyen en vue des élections départementales des 22 et 29 Mars.

26 AVRIL : Foire de la Saint
Eutrope. Les activités habituelles
ont été reconduites : vide grenier,
animations, expos, etc.,… À cette
occasion, lors de l’apéritif offert
par la municipalité, le Comité des
Fêtes a reçu une aide financière de
2000 € de la part du fond des initiatives locales du Crédit Agricole.

5 MAI : À la demande de la préfecture, un deuxième exercice de
mise en œuvre du plan de sauvegarde communal a eu lieu. Comme
le 11 Décembre 2014, la simulation concerne les conséquences
éventuelles suite à la rupture du
barrage de Pareloup et les évacuations à envisager. Ce fut l’occasion
pour les services de l’État et pour
nous de voir sur place les points
forts et les points faibles.
16 MAI : Bal occitan au Sacré

Cœur.

13 et 14 JUIN : Ce week-end
est toujours l’occasion de plusieurs
manifestations avec le festival de
la culture occitane et le Trail des
Garrigues, qui malgré le temps a
connu un grand succès.

feuilletant

l’agenda

20 JUIN : L’association Atout
Sport a organisé son superbe gala
de danse, avec les chorégraphies
des jeunes et démonstrations des
autres activités.

26 JUIN : Kermesse de l’école
organisée dans la cour, avec les
spectacles des enfants et un repas
assuré par l’association des pa—
rents d’élèves pour prolonger ce
moment de fête et de convivialité.
27 JUIN : Traditionnel Feu de
la Saint Jean organisé par Agitatrix
qui fut un grand succès et sans
pluie, contrairement à l’année
dernière.
10 JUILLET : Concert hommage
à QUEEN sur la Place Marcel Lenoir
du groupe local « In Extremis »
organisé par le Comité des Fêtes.

19 JUIN : Départ à la retraite de

Michel Alaux  entouré des élus, des
agents (anciens et actuels) et de sa
famille. Nous lui renouvelons nos
vœux de bonne et heureuse nouvelle vie, remplie de loisirs.

14 JUILLET : Festivités classiques de cette journée : dépôt de
gerbe au monument, concours de
pétanque, repas « moules-frites »,
bal sur la Place Marcel Lenoir avec
l’orchestre « Domingo » et feu
d’artifice.
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En

feuilletant

l’agenda

17, 18, 19 JUILLET : Festival

Samba al Païs, qui regroupe un
grand nombre de formations musicales internationales dans la cour
du château, suivi d’un défilé dans
les rues le Dimanche matin. Les
journalistes de l’émission « Viùre
al païs » ont fait un reportage
qui a été diffusé sur France 3 en
Novembre.

Sophie & Bruno

28 AU 30 AOÛT : Deuxième

édition du
spectacle son
e t l u m i è re
dans la cours
du château,
qui retrace
l’histoire de
notre village, avec le
concours de
l’association
ACETO et de nombreux figurants
en costume.

OCTOBRE : Ouverture de la
boucherie. C’est le retour de Didier
qui offre un service important et de
qualité.
28 NOVEMBRE : Loto au bénéfice de l’association de « Sethi Petit
Prince ».
3 DÉCEMBRE : Réunion publique sur les thèmes du sens de circulation (sens unique de la Grand
Rue), propreté du village, travaux,
actualités.

Kimberley & Elléna

31 AOÛT : Tempête en fin de
soirée qui a provoqué de nombreux dégâts.
Michel & Frédéric
4 DÉCEMBRE : Loto au profit

du Téléthon.

29 JUILLET : Séance de cinéma en

plein air traditionnellement sur la
Place Marcel Lenoir, mais rapatriée
à la salle des fêtes pour la projection du film « Grand Budapest
Hôtel ».

1er AOÛT : Apéro concert organ-

isé par l’association ADM avec le
groupe « RBBB » dans l’enceinte
du château.

8 DÉCEMBRE : Conférence ani-

6 SEPTEMBRE : Tournage de

« Phénomène »,
web série tirée
du
roman
éponyme de
Brice Penaud
(bande-annonce à voir sur
Youtube).
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mée par Patrick Marty à la salle des
mariages sur le thème : « Climats
actuel et futur vus à travers le filtre
des paléoclimats ».

10 DÉCEMBRE : Visite de
Monsieur le Sénateur François
Bonhomme lors de la réunion du
conseil municipal, pour évoquer
les changements liés à la loi NoTRE,
et ses activités au sein du sénat.

20 SEPTEMBRE : Concert du duo

saxo et accordéon Didier Labbe
et Grégory Daltin dans le cadre
du festival  « Château Chantant »
organisé par l’ADDA.

1 0 A U 1 4 AO Û T : L e s
Fantaisies du Château au Musée
Marcel Lenoir avec de nombreux
spectacles très appréciés par
l’ensemble des spectateurs.

Laura & Marie

27 SEPTEMBRE : Thé dansant
à la salle des fêtes, organisé par le
club la Joie de Vivre.

Mélanie & Jean-Christophe
19 DÉCEMBRE : Partage avec
les mariés, bébés et parrainages
civils de l’année. Ces rendez-vous
conviviaux permettent une rencontre et un échange sympathiques
autour des bons moments de
2015.
20 DÉCEMBRE : Vernissage
de l’exposition-vente des travaux
réalisés par l’association « l’Art en
Soi », avec toujours de très belles
idées cadeaux.

Véronique & Michel

Camille & Guillaume

Carine & Cédric
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Christelle & Romain
Aurore & Jérémy

Mattys & Lylia

Maé

