


À Lucien…

Écrire cet hommage n’est pas une tâche facile, car 

c’est prendre conscience d’une vraie disparition et 

d’une réalité douloureuse. Nous avons beaucoup 

de choses à dire sur Lucien… Notre précieux 

collaborateur qui a mis son savoir et son savoir-faire 

au service de Montricoux pendant trente-six ans, et 

mon adjoint depuis six ans.

Lucien, tu aimais tant Montricoux que tu ne l’as 

pratiquement jamais quitté. Et ces derniers jours, 

tu voulais tellement y revenir et voir cette place… 

Montricoux où tu es né, où tu t’es marié, où tu as 

fondé une famille, où tu as travaillé et créé ton 

entreprise. Mais tu ne t’es pas arrêté là. Tu t’es 

aussi engagé  pour faire vivre Montricoux et mettre 

tes compétences au service du bien commun en 

tant que conseiller municipal et adjoint.

Montricoux où tu as aussi vécu tant de loisirs… Le 

fil conducteur de ces différentes facettes, c’est la 

passion. Le sens du devoir et du partage. Quand les 

soucis de santé ont commencé, j’avais deux indi-

cateurs qui me permettaient d’en mesurer la gravité 

: la danse et le foot. Tant que tu pouvais danser, je 

me disais : « Ça va encore ». Tant que tu venais voir 

les matchs de foot, même depuis ta voiture,

Lucien, mémoire de notre bâti typique, avec les 

superbes maquettes de pigeonniers construites 

dans le respect des proportions. Mémoire des 

danses de notre culture, tu participais activement 

à l’association des Amis de la Danse, et les bals 

musettes étaient ta deuxième drogue. Mémoire 

d’un autre savoir-faire : l’apiculture. S’occuper des 

ruches et faire le miel étaient pour toi une grande 

joie... Nous pouvons dire que c’est une vie bien 

remplie humainement et professionnellement. Une 

vie réussie mais trop courte…

Aujourd’hui tu pars ailleurs. Je pense que celui qui 

t’appelle doit avoir des toitures à reprendre. Mais 

j’espère qu’il y a aussi le café du matin, de 

l’accordéon, des abeilles, un ballon, des petits 

cailloux pour construire. Et peut-être aussi 

quelques cigarettes. Mais ici tu nous manques… 

Je présente au nom du Conseil Municipal et de 

la commune toute entière, nos plus sincères 

condoléances à ses enfants, à ses petits-enfants 

et à sa famille.
Fabienne.

je me disais : « Ça va encore ». Puis c’est devenu 

impossible…

Malgré tout, dans nos discussions, la vie de la 

commune était toujours présente, et tu regrettais 

tellement de ne plus pouvoir nous aider. Durant ces 

années, nous avons eu un véritable partenariat. Tu 

étais chargé de tous les travaux, et tes compétences 

étaient plus que précieuses. Tu suivais les chantiers 

avec les employés, mais aussi avec les entreprises. 

Et je t’entends encore dire : « Non, il ne faut pas 

faire comme ça.». Moi  je me contentais de choisir 

la couleur… Par contre, si nous avions un souci 

avec l’ordinateur, tu plaisantais en disant : « Je vais 

le faire moi.» C’est pourquoi être sur cette place 

dans ces circonstances est d’autant plus doulou-

reux, car tu étais là au début du projet, pour le choix 

de l’éclairage et  des pavés. Aujourd’hui, on peut 

dire que tu as  bien travaillé…

Montricoux perd une mémoire et un passionné dans 

de nombreux domaines. Dès 1963 tu faisais partie 

de cette bande de copains, dont certains sont là, 

qui a eu l’idée de jouer au ballon rond au milieu 

d’un pré.

C’était l’introduction de la longue histoire du foot à 

Montricoux, qui a fêté ses 60 ans l’an passé, et qui 

se poursuit dans le même état d’esprit du plaisir 

de la rencontre et du partage. Ce fut aussi, avec un 

groupe de passionnés, de grands périples en vélo 

sur de longs kilomètres…
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C ette période est traditionnellement celle 

des bilans et des résolutions.
Pour Montricoux, l’année 2013 est 

marquée par plusieurs changements importants 
dans divers domaines :

•La réhabilitation du village passe par l’aména-
gement de la Rue Saint Antoine et de la Place 
Marcel Lenoir. Ces changements améliorent 
l’image du village et proposent un espace sup-
plémentaire ouvert aux associations pour des 
animations. Ils complètent les aménagements 
inaugurés en Juillet, en présence de Madame 
la Secrétaire Générale de la Préfecture, et des 
personnalités politiques du département.

•Le rythme de vie des enfants est modifié avec 
la mise en place de la semaine scolaire à 4 jours 
½. Il y a classe le Mercredi matin, et les cours se 
terminent à 16 h 00 les autres jours. 
La Communauté de Communes qui gère la 
compétence «temps périscolaire» (7h30 à 9h00 
- temps repas - 16h00 à 18h30), a développé les 
temps d’accueil et les activités proposées aux 
enfants (musique, arts plastiques, sport, lecture, 
etc.,…). De plus, face à l’évolution des effectifs, 
l’académie a accordé l’ouverture d’une 6ème 
classe.

•Les associations ont offert des animations 
riches et variées. Elles participent amplement au 
bien-vivre, à la rencontre et au partage. Je tiens 
à remercier tous ceux qui dynamisent les projets 
et les font vivre bénévolement.

•Coté sportif, le foot est un pôle important. Son 
école attire de plus en plus de jeunes qui ob-
tiennent de bons résultats. Cette année encore, 
l’équipe 1 offre une montée de niveau (troisième 
en trois ans) et accède à la Division Honneur 
Régionale comme celle de Montauban. Là aussi, 
tous les bénévoles qui encadrent doivent être mis 

à l’honneur. Car sans eux rien ne serait possible.

•Au seuil de 2014, le programme d’investisse-
ment ne comporte pas de gros chantier car c’est 
l’année des élections municipales. Les modalités 
du scrutin ont changé pour Montricoux. Ainsi, 
pour les 23 et 30 Mars prochains, les listes sont 
soumises à l’obligation de parité homme-femme. 
Et sur le bulletin devront figurer les deux per-
sonnes désignées pour représenter la commune 
à la Communauté de Communes. 

L’électeur doit voter liste entière. Le panachage 
n’est plus autorisé, sinon le bulletin sera nul. 
Pour la vie de la commune, ce moment est 
important et chacun a le devoir de s’exprimer. 

Je ne peux pas terminer ce mot sans évoquer 
la disparition de Monsieur Lucien BIAU. Il était 
adjoint et avait la charge des travaux. Pour lui 
rendre hommage, j’ai souhaité que sa plaque 
souvenir soit gravée dans la même pierre que 
celle qu’il avait choisie pour le pavage de la  
Place Marcel Lenoir.

J’associe à ces pensées les nombreuses familles 
qui ont vécu un deuil en 2013.

Avant de vous laisser poursuivre la lecture de 
notre bulletin, je tiens à souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants. De plus, la municipa-
lité est à l’écoute et encourage tous projets pour 
des nouveaux services, tels que la couture, la 
photographie, la laverie...

Au seuil de cette année, je souhaite exprimer 
tous mes vœux de bonheur et de santé à chacun 
d’entre vous.

Fabienne PERN SAVIGNAC
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Cimetières

Informations
communales

mairie
Infos pratiques :
-Horaires.d’ouverture.:.du.Lundi.au.
Vendredi.:.8h00-12h15/13h15-17h00

-.Téléphone.:.05.63.67.20.60
-.Fax.:.05.63.24.10.66
-.Adresse.:.

Pl..du.Souvenir.-.82800.Montricoux
-.e-mail.:.mairie-montricoux@info82.com
-.site.internet.:.www.montricoux.fr

UrBaNisme
En 2013, la mairie de Montricoux a 
délivré :

-.7.PC.(permis de construire).pour.des..
maisons.individuelles.ou.annexes,
-.3.PC.(permis de construire).pour.des.
vbâtiments.agricole.ou.artisanal
-.21.CU.(certificat d’urbanisme),
-.13.DP.(déclaration préalable),
-.1.permis.d’aménager

Les. tarifs. des. concessions. et. des.
alvéoles.sont.inchangés.pour.2014..

À.savoir.:.40e.le.m².pour.les.conces-

sions.(3 m² ou 6 m² aux cimetières de 
Montricoux et Saint Laurent),.et..500e.
l’alvéole.au.columbarium.(cimetière de 
Montricoux uniquement).

Renseignements.et. réservations.au. :.
05.63.31.82.72
Pour.consulter.les.disponibilités.de.la.salle,.
rendez-vous. sur. le. site.montricoux.fr.
rubrique.«salles.municipales».

Chaque.locataire.(association.ou.parti-
culier,.de.Montricoux.ou.de.l’extérieur).
doit.obligatoirement.fournir.à.la.mairie.:
-.un.chèque.de.location.(montant.dans.
le.tableau.ci-dessus),
-.un.chèque.de.caution.de.500e,
-. un. chèque. de. chauffage. de. 100e 

(suivant.la.saison),
-.une.attestation.d’assurance.respon-
sabilité.civile.
Tous.les.chèques.doivent.être.établis.à.
l’ordre.du.TRÉSOR PUBLIC.

Depuis. 2010,. chaque. association.
montricounaise.a.droit.à.une.location.
gratuite. par. an. (hors. chauffage).. En.
2013,.8.associations.en.ont.bénéficié.

Depuis.le.1er.Janvier,.toutes.les.asso-
ciations.bénéficieront.de.la.gratuité.de.
la.salle.pour.les.utilisations.en.journée.
(en.semaine.uniquement,.du.Lundi.au.
Jeudi)..Cette.gratuité.ne.concerne.que.
les. goûters,. réunions. et. autres. ras-
semblement.sans.rentrées.d’argent.

Sur.les.52.utilisations.de.la.salle.des.
fêtes.en.2013.(journée.et.week-end),.
2.ont.été.faites.par. la.mairie,.30.par.
des. associations. montricounaises,. 9.
par.des.particuliers,.11.pour.des.ma-
nifestations.diverses.

Naissances
2.Janvier.:.Ronan,.Alexis,.Rubens.MATÉOS

7.Janvier.:.Hugo,.Gaspard,.Giovanni.FABRE

9.Janvier.:.Maël.THOMAS-POLETTO

15.Février.:.Elliot,.Timothé,.Gérard.TRÉBUCHET

6.Mai.:.Tony,.Pierre,.Noël,.André.BURGALAT

8.Mai.:.Lola.POMAR

27.Mai.:.Sawab.TOUIDJINE

2.Juin.:.Anaé.COMBRES

2.Août.:.Maël.GINESTET

21.Août.:.Anastasia,.Andréa,.Angélina.NAVARRO

9.Décembre.:.Melyan.Nassim.JOACHIM-NIMER

Mariages
10.Août.:.Marion.ANGELÉ.&.Jérôme.VILLARET24.Août.:.Hélène.LACOMBE.&.Valentin.GAUDRY

Décès
10.Janvier.:.Jean-Jacques.PETITEL.(60.ans)
3.Février.:.Michel.PERROTEY.(75.ans)
5.Février.:.Raymonde.BESSIÈRES-NOT.(91.ans)10.Avril.:.Henri.CRABIÉ.(83.ans)
20.Avril.:.Jean-Michel.MATUSZ.(58.ans)
11.Mai.:.Suzanne.GAYRAUD-FABRE.(71.ans)
18.Mai.:.Claude.BLAVIER.(77.ans)
6.Juin.:.Denise.RAUJOL-ALAUX.(88.ans)
9.Juin.:.Odette-Louise.LAFFARGUE.(92.ans)
19.Juin.:.Claude.RAUJOL.(77.ans)
20.Septembre.:.Charles.PRUNIÈRES.(80.ans)
26.Septembre.:.Georges.SERAYSSOL.(78.ans.)2.Octobre.:.Jacques.PICHET.(73.ans)
3.Octobre.:.Claude.ROCA.(79.ans)
29.Octobre.:.Alexandrine.VERDIER.(93.ans)
30.Octobre.:.Michel.ISSANCHOU.(72.ans)
29.Novembre.:.Suzanne.DUBARRY.(83.ans)
5.Décembre.:.Alain.BAYOL.(55.ans)
25.Décembre.:.Robert.PRÉVAULT.(90.ans)
31.Décembre.:.Lucien.BIAU.(76.ans)

Parrainages Civils

21.Septembre.:.LÉNA,.ROSE.&.TRISTAN.

(9.ans,.5.ans.et.15.mois),.

enfants.de.Raphaël.&.Cathy.CONTE

Tarifs.de.Location.(applicables au 1er Janvier 2014) :

. 2014. association.de. particulier.de. extérieur. chauffage.

. . Montricoux. Montricoux.. commune. .

. journée. gratuit. 40.e. 120.e. 100.e

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

. caution. 500.e. 500.e. 500.e. -
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REPARTITION DES QUATRE TAXES 2013

Pourcentage

Produit

TH

(taxe.habitation)

18,93%

147.976e

TFB

(taxe.foncière.bâti)

22,37%

136.882e.

TFNB
(taxe.foncière

non.bâti)

88,34%

35.689e..

TP
(taxe.

professionnelle)

24,09%

17.562e.

TOTAL
 

338.109e

RECETTES.DE.FONCTIONNEMENT

Produits.gestion.courante.(loyers)
Impôts
Travaux.en.régie
Produit.du.domaine
(tickets cantine, mise à disposition communauté de commune)
Dotations

31.528e

379.880e

46.955e

100.457e

284.563e

RECETTES.D’INVESTISSEMENT

Excédent.d’investissement
Fonds.compensation.TVA
Subventions
Autofinancement.capitalisé

60.514e

111.219e

141.897e

175.700e

DÉPENSES.DE.FONCTIONNEMENT

Subventions.aux.associations.et.C.C.A.S.
Contributions.obligatoires
(service incendie, piscine Nègrepelisse)
Charges.financières.-.Intérêts.d’emprunts
Travaux.en.régie
Charge.gestion.courante.(indemnités élus, eau, électricité, 
entretien, alimentation, cantine, assurances, taxes foncières)
Personnel

10.200e

23.213e

31.706e

46.955e

335.383e

409.726e

France.Télécom.(Route Saint Antonin)
PLU.modification
Salle.des.fêtes
Acquisition.matériel.(informatique, cantine, école, godet, 
panneaux)
Éclairage.terrain.de.foot
Église
Éclairage.public.(Route Saint Antonin)
Bâtiment.communal
Voirie.2013
Remboursement.emprunts
Place.Marcel.Lenoir

1.926e

3.070e

3.136e

11.573e

11.782e

14.415e

18.630e

46.813e

53.345e

68.696e

314.305e

DEPENSES.D’INVESTISSEMENT

Le.budget.présenté.ci-dessous.correspond.aux.chiffres.de. la.mi.
Décembre..Ce.ne.sont.donc.pas. les. résultats.du.Compte.Admi-
nistratif.qui.sera.établi.au.cours.du.premier.trimestre.de.l’année.
2014.

Les. taux. des. quatre. taxes,. seuls. paramètres. votés. en. Conseil.
Municipal,.n’ont.pas.été.augmentés.depuis.2009..Cependant,.en.

2011,.la.Taxe.d’’Habitation.et.la.Taxe.Foncière.Non.Bâtie.ont.été.
modifiées.par.décision.du.Conseil.Général.

Aux.produits.indiqués.dans.le.tableau.de.répartition.des.taxes,. il.
faut.ajouter.le.montant.du.fonds.de.compensation.FNGIR,.de.l’IFER.
et.de. la.CVAE,.qui.sont. respectivement.de.37.963e,.7.920e .et.
6.139e.

Budget
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4 - Éclairage public et dissimulation des réseaux téléphonique 
et eDF.

En.raison.des.travaux.de.renforcement.électrique.prévus.par.le.SDE.
(Syndicat.Départemental.de.l’Énergie),.la.commune.a.programmé.la.
dissimulation.des.réseaux.téléphonique.et.électrique,.et.la.mise.en.
place.de.cinq.lampadaires.sur.la.route.de.Saint-Antoine..Le.coût.des.
travaux.de.renforcement.est.totalement.pris.en.charge.par.le.SDE..

Le. montant. des. travaux. de. raccordement. téléphonique. gérés. par.
France.Télécom.s’élève.à.3.680,24e TTC..Le.coût.restant.à.la.charge.
de.la.commune.est.de.1.925e,.représentant.50.%.du.montant.des.
travaux..Les.50.%.restants.sont.à.la.charge.du.SDE.
Le.montant.des.travaux.pour.l’éclairage.public.est.de.18.630e TTC..
Le.SDE.a.alloué.une.subvention.de.6.054.e .

1 - remplacement de l’éclairage 
du terrain d’entraînement au foot.

Une. grande. partie. des. lampes. du. terrain.
d’entrainement.devait.être.changée..Or,.ces.
anciens. modèles. consomment. beaucoup.
d’énergie. et. sont. peu. performants.. L’étude.
de.plusieurs.devis.a.conduit. le.Conseil.Mu-
nicipal.à.choisir.de.renouveler.l’ensemble.du.
système.d’éclairage.pour.du.matériel.moins.

«.énergivores.».et.répondant.aux.normes.en-
vironnementales.en.vigueur..Ces.travaux.sont.
subventionnés.par.le.Conseil.Général,.dans.le.
cadre. du. Contrat. d’Équipement. (signé. pour.
trois.ans).

2 - Voirie 2013.

Comme.tous.les.ans,.des.travaux.d’entretien.
de. voirie. sont. programmés. pour. remettre.

en.état.des.zones.très.dégradées..Malgré.la.
somme. allouée. par. la. commune. à. ce. type.
d’investissement,. les.routes.abimées.qui.ne.
sont.pas.remises.en.état.devront.être.prises.
en. compte. dans. le. programme. de. l’année.
2014.
Suite.à.l’appel.d’offre.de.ces.travaux.de.voi-
rie,.et.en.partenariat.avec.Monsieur.BADOC.
qui.a.assuré.la.maîtrise.d’œuvre.(l’État.n’aide.
plus.les.communes.dans.la.maitrise.d’œuvre),.
c’est.l’entreprise.ETPL.et.V.qui.a.été.retenue,.
et.qui.a.réalisé.les.chantiers.suivants.:
Route.de.la.Bauze....................1.350.mètres,
Voie.communale.Castélis-Toumique.. 400.m,
Parking.école................................... 715.m2,
Point. à. temps. (comblement des nids de 
poules)
Accès.ateliers.municipaux............... 355.m2.

Le.coût.total.s’élève.à.53.350e..Pour.ces.tra-
vaux,.le.Conseil.Général.a.alloué.une.aide.de.
17.217e .

3 - mur du cimetière.

Une.partie.du.mur.du.cimetière.de.Montricoux.
présentait. un. risque. d’éboulement. dangeu-
reux..Pour.le.consolider,.il.a.fallu.le.démolir.et.
le.reconstruire.à.l’identique.(en.pierre).

 travaux réalisés par les entreprises :  

Rue st-Antoine
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et investissement

- 5 - 

5 - Place marcel Lenoir et rue saint-
antoine.

L’investissement. le.plus.conséquent.de.
2013.a. été. l’aménagement. de. la. Place.
Marcel. Lenoir. et. celui. de. la.Rue.Saint-
Antoine.. Ces. projets. ont. été. présentés.
lors.de.la.réunion.publique.de.Septembre.
2010,. et. constituaient. la. deuxième.
tranche.de.travaux.(après.ceux.de.la.Rue.
de.la.Brèche.et.de.la.Rue.des.Remparts)..
Une. troisième. tranche. est. prévue. :. la.
Place.Neuve.et.les.rues.adjacentes.

À. la. réunion.publique.du.13.Mai.2013,.
Monsieur. BOURDONCLE. a. présenté. les.
plans,.le.choix.de.la.technique.à.utiliser.
et. le.planning.de.réalisation..Or,.en.rai-
son.de.l’emplacement.des.travaux,.dans.
le.cœur.historique.de.Montricoux,. l’État.
a. mandaté. l’INRAP. (Institut. National. de.
Recherches.Archéologiques.Préventives).
pour. effectuer. un. diagnostic. archéolo-
gique..Ces.travaux.doivent.bénéficier.de.
l’autorisation.du.Préfet.de.Région,.car.ils.
sont. situés. dans. un. espace. historique.
protégé..Les. fouilles.ont.mis.à. jour.non.
seulement.des.ossements.humains.(dé-
voilant.un.ancien.cimetière),.mais.aussi.
des.vestiges.encore.plus.anciens..À.partir.
de.ces.résultats,.les.archéologues.ont.for-
tement.conseillé.de.réadapter.les.travaux.
proposés,. et. de. faire. certaines. modifi-
cations. pour. préserver. l’environnement.
historique.

À.ce.jour,.la.réception.des.travaux.est.réa-

lisée..Cet.espace.est.en.grande.partie.re-
couvert.de.dalles.de.pierre,.et.d’une.partie.
végétale.qui.dévoilera.toute.sa.dimension.
esthétique. au. Printemps. prochain.. Un.
système. d’arrosage. automatique. a. été.
mis. en. place.. Il. est. alimenté. par. l’eau.
pluviale.du.toit.de. l’église,.récupérée.et.
stockée.dans.une.cuve.de.10.000.litres.
enterrée..Cet.aménagement.met.le.cœur.
du.village.en.valeur.et.offre.un.nouvel.es-
pace.aux.animations.culturelles.

Le.coût.de.cet.aménagement.et.les.aides.
allouées. (71,7. %. du. montant. HT). sont.
présentés.dans.le.tableau.ci-dessous.

 travaux réalisés par les entreprises :  
travaux en régie

Les.employés. réalisent. non. seulement.des.
travaux.d’entretien.du.village.et.des.routes,.
mais.aussi.d’autres. travaux.pour.améliorer.
le.quotidien.de.chacun..On.peut.les.classer.
suivant.deux.groupes.:.ceux.qui.concernent.la.
voirie.et.ceux.réalisés.aux.abords.du.bâtiment.
communal,.Route.de.Bioule.

Voirie :

Reprise.de.deux.chemins.avec.décapage.et.
mise.en.place.de.castine.:.Chemin.de.La.Gau-
tière.et.Chemin.des.jardins.;
Avant.l’intervention.d’une.entreprise.pour.les.
gros.travaux.sur.les.routes,.les.employés.ont.
nettoyé.les.fossés.et.ont.repris.des.passages.
et.des.ponts.:.Chemin.de.Sesquière,.Route.de.
la.Bauze,.Chemin.de.la.Timbale.

Pour.faciliter.et.sécuriser.l’accès.des.piétons.
entre.la.Maison.de.Santé.Pluridisciplinaire.et.
la.pharmacie,.un.passage.bétonné.a.été.amé-
nagé.sur.un.espace.privé,.en.accord.avec.les.
propriétaires.

Bâtiment communal :

Suite.à.la.construction.de.nouveaux.ateliers.
municipaux,. les. aménagements. extérieurs.
étaient.prévus.:

•.Décaissement.et.empierrage.en.castine,
•.Mise.en.place.de.l’aire.de.lavage.et.de.la.
cuve.de.récupération.des.eaux.de.pluies,
•Construction.de.la.zone.extérieure.de.stoc-
kage.des..matériaux,
•.Clôture.

Une.partie.de.ces. travaux.entre.en.compte.
dans.les.investissements..

Cette.répartition.permet.de.récupérer.la.TVA.
sur.les.fournitures.et.de.bénéficier.ainsi.des.
subventions.

Aides sollicitées (e)

Conseil.Général....................... 63.420,00
Région.................................... 26.000,00
DETR...................................... 81.260,20
SDE.......................................... 9.160,00
Réserve.Parlementaire............ 10.000,00

Total Aides.......................... 189.840,20

.
Récupération.TVA................... 49.000,00
.
.
TOTAUX recettes ................ 238.840,20

Avril 2013 (e TTC)

Gros.œuvre........................... 251.509,53
Espaces.verts........................... 6.759,01
Eclairage.public...................... 58.440,83

TOTAL  HT............................ 264.807,17
TOTAL TRAVAUX TTC.......... 316.709,37
TVA 19,6%............................. 51.902,20
.
.
Maitre.d’œuvre.(8%.TTC)........ 25.336,74
.
.
TOTAUX (TTC)...................... 342.046,11

Aménagement PLACE MARCEL LENOIR et RUE SAINT-ANTOINE
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L’année. 2014. est. une. année. d’élections..
Le.Conseil.Municipal. (CM).n’a.pas.souhaité.
mettre. en. œuvre. de. gros. chantiers. d’in-
vestissement..Mais.comme. tous. les.ans,. la.
demande.de.subventions.à.l’État.doit.être.dé-
posée.avant.le.31.Décembre..

Pour.ne.pas.perdre.une.année.d’aides,.le.CM.
a.décidé.d’inscrire.des.travaux.programmés.
pour.trois.ans.dans.le.cadre.du.Contrat.d’Équi-
pement,.signé.avec.le.Conseil.Général.(CG).

Pour. rappel,. en. 2012,. le. CM. a. décidé. de.
réduire. les. consommations. énergétiques.
suite. à. un. diagnostic. thermique. réalisé. par.
le.Pays.Midi.Quercy..Ainsi,.dans. la.mise.en.
place. du. contrat. d’aide. pluriannuel. avec. le.
CG,.plusieurs.investissements.étaient.pris.en.
compte.:.

•.l’aménagement.d’un.bâtiment.communal.
et.du.stade,.
•.la.réhabilitation.de.la.salle.des.fêtes,.de.
la.mairie.et.du.presbytère.de.Saint-Laurent..

L’aménagement.du.bâtiment.com-
munal.et.la.réhabilitation.du.pres-
bytère.sont.réalisés..

Pour. répondre. à. l’objectif. d’éco-
nomie. d’énergie,. il. est. proposé.
de. poursuivre. les. réhabilitations.
avec. le. remplacement. des. huis-
series..Plus.encore,.pour.répondre.
à.l’obligation.de.mise.aux.normes.
des.bâtiments.publics.en.matière.
d’accessibilité. aux. handicapés,.
il.est.proposé.de.réaménager. les.
toilettes.de.la.salle.des.fêtes.(voir.
plan)..

Le. coût. global. de. ces. différents.
travaux. s’élève. à. 51.921e.. Le.
pourcentage. de. subventions. de-
mandées. à. l’État. est. de. 30. %..
Des.aides.du.Conseil.Régional.et.
du.Conseil.Général.sont.déjà.ac-
quises. (pour. un. montant. global.
de.13.456e). et.d’autres.sont.en.
cours.

Du.fait.de. la.nouvelle. législation.concernant.
l’utilisation. de. produits. phytosanitaires,. il.
est.nécessaire.d’anticiper. les.normes.impo-
sées.dès.2014..Ainsi,.il.ne.sera.plus.possible.
d’utiliser.de.désherbants.néfastes.à.la.santé.
publique.et.à.l’environnement..Cela.oblige.les.
services.techniques.à.envisager.d’autres.mé-
thodes.moins.polluantes,.telles.que.le.gaz,.la.
débrousailleuse.et.le.désherbage.manuel..

En.Décembre.2013,.deux.employés.ont.bé-
néficié. d’une. formation. pour. anticiper. ces.
changements..

Projets 2014 :  
Etat des Lieux

Projets d’Aménagement Accessibilité Handicapés



du côté
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Des changements à l’École de Montricoux

L’Éducation. Nationale. a. entendu. notre. de-
mande. face. à. nos. effectifs. élevés. et. en.
constante.progression..Grâce.à. la.mobilisa-
tion. de. tous. (parents,. enseignants,. mairie).
une.nouvelle.classe.a.été.créée..L’École.de.
Montricoux.compte.désormais.6.classes,.ce.
qui.nous.a.permis.d’accueillir.les.Tout-Petits.
de.moins.de.3.ans..On.s’en.réjouit.

Effectif total au 1er Janvier 2014 : 150 
enfants :

Classe 1.(25.enfants).:.
Mme..Clément.&.Mme..Sans

TPS.:.7.-.PS.:.16.-.MS.:.2
Classe 2.(25.enfants).:.Mme..Hégège

MS.:.18.-.GS.:.7
Classe 3.(23.enfants).:.Mme..Oulivet

GS.:.11.-.CP.:.12
Classe 4 (27.enfants).:.Mme..Donnadieu

CE1.:.22.-.CE2.:.5
Classe 5.(26.enfants).:.Mme..Bardou

CE2.:.17.-.CM1.:.9
Classe 6.(24.enfants).:.Mme..Picard.&.Mme..Sand

CM1.:.7.-.CM2.:.17

Les. projets. de. l’école. ont. été. nombreux. et.
diversifiés.l’an.dernier.:.classes.découvertes.
(montagne,.océan,.ciel.étoilé),.projet.vélo,.défi.
scientifique,.journée.au.coté.d’un.artiste,.en-
tretien.d’un.potager.et.atelier.cuisine,.théâtre,.
nutrition,. etc.,... En. voici. un.petit. aperçu. en.
photos.

Photo : Portet-Puymorens
Classe.découverte.CM1-CM2.à.Portet-Puymo-
rens,.où.la.neige.a.surpris.la.classe.
Ce.séjour.a.permis.d’enrichir.le.travail.fait.en.
classe.autour.des.énergies.renouvelables.................................

Photo : Défi Solaire
Fabrication.d’une.voiture.solaire.:.les.enfants.

ont. gagné. le. 1er. prix. du. Défi. Solaire. avec.
«.AUTOTRIX.».

Un.projet.vélo.en.partenariat.avec. l’USEP.et.
les.parents.d’élèves.accompagnateurs,..s’est.
déroulé.sur.15.séances,.et.s’est.finalisé.par.
une. grande. balade. de. 24. km.. Les. enfants.
étaient.ravis,.ainsi.que.Mme.Séguignes,.leur.
enseignante..
.........
Photo : venue de Michel Brassac plasticien 
(maternelle)
Toute.une.journée,.il.a.appris.aux.élèves.de.
maternelle.de.Mmes.Hagège.et.Clément.l’art.
de. faire.des.animaux.en.pâte.à.mâcher..Ce.
fut.une.journée.très.riche.pour.les.enfants.qui.
ont.pu.tous.fabriquer.une.tortue,.un.lion,.un.
oiseau.ou.une.tête.de.cheval.
 

Les.Petits-Moyens.ont.pris.soin.de. leur.po-
tager. tout. au. long.de. l’année..Grâce. à. leur.
travail,.ils.ont.récolté.de.beaux.légumes.qu’ils.
ont.cuisinés.et.dégustés.en.classe..Les.poti-
rons.par.exemple,.sont.devenus.de.la.soupe,.
de. la. purée,. un. gâteau,. et. pour. décorer. la.
classe.de.belles.lanternes.

Personnel Communal :

ATSEM.:.
Jocelyne.LORENZATI,.Élodie.COMBRES.&.
Marion.BLAISE.
Dames de Service.:.
Séréna.LACOMBE.&.Corinne.BONVALET.
Cantinières.:.
Dominique.COURTE.&.Isabelle.HUC.

ÉCOLe

L’A.L.. (Accueil. de. Loisirs). se. caractérise.
par.la.mise.en.place.d’un.temps.de.loisirs.
au.sein.de.l’école.durant.les.trois.périodes.
charnières.de.la.journée.(le.matin,.le.midi.
et.le.soir),.les.Mercredis.après-midi.et.pen-
dant.les.vacances.

L’équipe.d’animation.se.doit.de.mettre.en.
œuvre.un.projet.pédagogique.complémen-
taire. à. l’enseignement. scolaire,. afin. de.
sensibiliser.l’enfant.à.la.vie.de.groupe.au.
travers.d’activités.dont.la.logique.interne.
fait.ressortir.des.aspects.ludiques.et.édu-
catifs.

Notre.mission.est.d’animer.pour.divertir,.
amuser,. rire,. se.détendre,. s’extérioriser,.
faire.découvrir,.créer,.parler,.écouter,.sti-

muler,.échanger,.maîtriser.ses. limites.et.
tout.cela.en.toute.sécurité..

L’équipe.de.sept.animatrices.(Anaïs,.Cindy,.
Élodie,.Emmeline,.Gisèle,.Jocelyne.et.Lae-
titia).est.encadrée.par.un.directeur-anima-
teur.(Arnaud)..Durant.l’année,.les.activités.
sont.articulés.autour.de.projets. :. danse,.
théâtre,.rencontres.intergénérationnelles,.
sensibilisation.à. l’environnement,. réduc-
tion. des. déchets,. réaménagement. de. la.
cour.de.récréation…
De.plus. les.enfants.peuvent.participer. à.
des.activités. telles.que. la.balade.à.vélo,.
cuisine,.activités.manuelles.et.artistiques,.
sports. collectifs,. jeux. de. pistes,. rallye.
photo,.grands.jeux…

CLaÉ



Médiathèque

- 8 - 

. 6195.documents. des.expositions

. 336.DVD. des.animations

. 901.CD. des.activités.proposées.par.les.associations

. 2.postes.informatiques. des.cours.d’informatique

. 1.liseuse.et.ses.80.livres.numériques. des.animations.ludothèque.tous.les.mercredis

. 1.tablette.

L’inscription.est.gratuite.et.valable.dans.toutes.les.médiathèques.du.réseau.(Nègrepelisse,.Bioule,.Saint-
Étienne-de-Tulmont.et.Albias)

Depuis. son. ouverture. en.2010,. le.Centre.
Culturel. du. Sacré. Cœur. vous. propose. de.
nombreuses.animations. riches.en.décou-
vertes.et.variétés.

Cette. année,. Isabelle. Fléouter,.
responsable.du.Centre.Culturel,.
vous. a. proposé,. en. collabora-
tion.avec.des.artistes.locaux,.six.
expositions.présentant. leur. tra-
vail..Un.grand.merci.à.Florence.
Prêleur,. Franck.Poulain,.Coralie.
Seigneur,. Jean-Pierre. Chollet,.
Mélani.Gabu,.Marianne.Frossard,.
au. . Pays. de. l’Albigeois. et. ses.
Bastides. (en. particulier. à. Fré-
déric.Boyer),.et.aux.associations.
IMAGIN’82.et.PICTO..L’exposition.
de.leurs.œuvres.a.été.d’une.très.grande.ri-
chesse.pour.nos.lecteurs,.petits.ou.grands.

Outre.ces. très.belles.œuvres,.2013.a.été.
marqué. par. l’inauguration. officielle. du.

Centre. Culturel. en. présence. de. Valérie.
Rabault. ,. Jean-Michel. Baylet,. Yvon. Col-
lin,.Brigitte.Barrèges,.Violaine.Desmarais,.
Jean.Cambon.et.Fabienne.Pern-Savignac..
Une.très.belle.journée.pour.de.nombreuses.
et.belles.réalisations.au.sein.de.notre.com-
mune.

Les. associations. ont. encore. une. fois. fait.
vivre.le.Sacré.Cœur..L’année.a.été.clôturée.
par.une.journée.festive.avec.un.spectacle.
«.Cendrillon.pas.comme. les.autres.»,.une.
démonstration. de. danse. par. le. Baobab.
Racines.Mandingues.et.un.concert.de.Jeff.
Zima.

Enfin,. le.public. toujours.plus.nombreux.a.
pu.assister.à.des.repas.atypiques.en.mé-
diathèque,. suivi. de.concerts..Notamment.
lors.du.bal.brésilien.avec.le.groupe..Forro.

Pifado.et.lors.du.festival.«Traversées.Afri-
caines».avec.le.groupe.Oya.
Une. nouveauté. a. aussi. ponctué. cette.
année,. avec. le. début. des. «. Sacrés.
Concerts. »..Dans.ce.cadre,. vous.avez.pu.
découvrir.ou.redécouvrir.Jeff.Zima.et.David.
Remy..Trois.nouveaux.rendez-vous.musi-
caux.auront.lieu.en.2014.

Le. public. scolaire. n’a. pas. été. en. reste..
Ainsi. les. élèves. scolarisés. à. Montricoux.
ont. fréquenté. et. fréquenteront. encore. la.
médiathèque. l’année. prochaine.. Toutes.
les. trois. semaines,. une. animation. leur.
est. proposée.. De. plus,. avec. la. réforme.
des. rythmes. scolaire,. Isabelle. accueille.

un.groupe.d’enfants.en.temps.
périscolaire.. La. prochaine.
animation. qui. leur. sera. pro-
posée. sera. autour. du. théâtre.
d’ombre.

Une. année. riche. en. anima-
tions,.expositions,.concerts.et.
racontines..Avec.également.la.
participation.au.festival.«.Alors.
Raconte. »,. qui. nous.a.permis.
de.découvrir.cette.année.Jihad.
Darwiche.

saCrÉ CŒUr 

Le.Centre.Culturel.c’est.aussi.:



les Associations

ÉCOLE de FOOT
LA BASE DU CLUB 

Récompensée par le  «Label 
Qualité École de Foot» début 
Janvier 2013,  l’École de Foot 
dirigée  par Franck Chaim et  
Jean-Christophe revelli 
ne cesse de se structurer. 

Les. efforts. sont. récompensés.
par.le.nombre.sans.cesse..gran-
dissant.de. licenciés,. .et.par. les.
excellents.résultats.obtenus.dans.
chaque.catégorie.

Nous. tenons. à. remercier. . éga-
lement. les. artisans. et. . com-
merçants.locaux.qui..aident.nos.
jeunes. avec. . des. équipements,.
notamment..Le.Moulin.de.Mon-
tricoux..de.Thierry.Faucher,.ainsi..
que. le.magasin.SPAR..de.Véro-
nique.Trouche.!........
..
Merci. également. aux. parents.
(trop. peu. nombreux). . qui. don-
nent.un.peu.de.leur.temps.pour.
accompagner..
Voici comment sont répartis 
tous ces dirigeants :

débutants.de.6.à.9.ans.:.entraine-
ment.tous.les.Mercredis..après-
midi.de.14.h.00.à.16.h.00,.sous.
la.direction.de.Stéphane.Jacquot,.
Nicolas.Durozier,.Saïd. Itrisso.et.
Dorian.Fischer..

En.fin.de.séance,.Mme..Josiane.
Combres.assure.un.goûter.pour.
tous.les.enfants..

Les.autres.catégories.ci-dessous.
s’entrainent.les.Mardis,.Mercre-
dis.et.Vendredis.soirs.:

•.3.équipes.de.8/9.ans.encadrées.
par.Nicolas Blanche,
Nicolas Durozier,.
Jean-Christophe Revelli.et.
Pierre Carla,

•.1.équipe.de.10/11.ans.encadrée.
par.Philippe Martinelli.et.
Tristan Legendre,

•.1.équipe.de.12/13.ans.encadrée.
par.Ludovic Larroque.et.
Cédric Escabasse,

•.1.équipe.de.14/15.ans.encadrée.
par.Sébastien Basse,

•.1.équipe.de.16/17.ans.encadrée.
par.Franck Chaim.

Pour. permettre. à. l’école. de.
football. d’évoluer. durablement.
dans.toutes.les.catégories,.nous.
sommes. en. entente. dans. cer-
taines.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

2013,.année.du.60ème anniver-
saire. du.Club,. demeurera.dans.
les.annales,.puisque.notre.club.a.
atteint.le.plus.haut.niveau.de.son.
histoire,.avec.la.montée.en.Divi-
sion.d’Honneur.Régionale..Cette.
montée. récompense. ainsi. tous.
les. bénévoles,. dirigeants,. ar-
bitres.et.joueurs.qui.œuvrent.dès.
l’École.de.Football,.contribuant.à.

cette.réussite.
Une.page.s’est.également. tour-
née. cette. saison,. puisqu’après.
neuf. ans. d’exemplarité. et. de.
réussite,.David.Trivino.a. choisi.
un. nouveau. challenge.. Désor-
mais,.c’est.Charef.Razali,.Benoît.
Maurel. et. Yves. Soulat. qui. as-
surent. la. difficile. succession..
L’objectif. de. 2013/2014. pour.
l’équipe. 1. est. le. maintien. en.
DHR..À.la.trêve,.le.classement.en.
milieu.de. tableau. laisse. l’espoir.
d’obtenir.une.satisfaction.en.fin.
de.saison.

L’équipe.2,.dirigée.par.Jean-Mi-
chel.Daugé,.occupe.actuellement.
le.fauteuil.de.leader,.en.compa-
gnie.de.Saint.Nicolas.de.la.Grave..
La.montée.en.Promotion.d’Excel-
lence.demeure.l’une.des.priorités.
du.club…

L’équipe. 3,. dirigée. par. Khalik.
Sannar,.est.classée.en.milieu.de..
tableau.

Nous. sollicitons. toujours. des.
bénévoles..N’hésitez.pas.à.nous.
rejoindre.en.contactant. les.per-
sonnes.suivantes.:.

Jean-Claude Revelli
Président.:.05.63.67.21.49

Franck Chaim. -. Correspondant.
Jeunes.:..06.35.39.63.01

Yves Soulat. -. Correspondant.
Séniors.:..06.47.92.68.33
.
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.de.plus.en.plus. im-
portantes..

Un. grand. merci. également. à.
Madame.le.Maire.et.son.équipe.
municipale.de. leur. soutien.per-
manent..En.effet,.après.le.terrain.
synthétique.couvert,.permettant.
les. entrainements. par. mauvais.
temps. (surtout. pour. les. plus.
jeunes),.ils.ont.réglé.un.problème.
récurrent. depuis. de. longues.
années,. en. nous. dotant. d’un.
éclairage.neuf.sur.le.terrain.d’en-
trainement,.apprécié.par.tous.les.
éducateurs.de.l’École.de.Football.
et.les.séniors.

Les. dirigeants,. joueurs. et. édu-
cateurs. vous. présentent. leurs.
Meilleurs.Vœux.pour.2014.

Les dirigeants, joueurs et édu-
cateurs vous présentent leurs 
Meilleurs Vœux pour 2014.

CLUB De FOOtBaLL
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aDm
2013 vient de se 
terminer et 
l’Association 
Développement 
Montricoux qui a 
pour objectif de
dynamiser le village 
a organisé et 
participé à 
plusieurs 
manifestations :

-.Février.:.repas.dansant,
-.Avril.:.notre.traditionnelle.foire.de.la.Saint.Eutrope,.et.ses.animations.

qui.ont.été.très.appréciées,
-.Juillet.:.participation.à.la.bonne.marche.de.la.journée.Tzigane,
-.Juillet.:.soirée.«.plateaux.repas.».pour.le.cinéma.de.plein.air.

«Le.DISCOURS.d’un.ROI».

Pour.2014,.un.repas.dansant.est.prévu.le.8.Février.et.la.foire.de.la.Saint.Eutrope.le.
27.Avril...Plus.d’autres.manifestations.en.vues..

Si.vous.souhaitez.rejoindre.l’équipe.de.l’ADM.et.apporter.vos.idées.et.votre.sou-
tien,.vous.serez.les.bienvenus..C’est.grâce.au.dévouement.et.à.la.disponibilité.des.
bénévoles.que.ces.manifestations.ont.pu.être.proposées.aux.Montricounais..Les.
dates.des.différentes.réunions.qui.ont.lieu.à.la.salle.des.mariages.sont.affichées.à.
la.mairie.

Présidente.:......................Jessy AIRAUD.(06.74.82.49.43)
Vice-.président.:...............Gérard LAFARGUE
Trésorière.:.......................Odile HERBLON
Secrétaire.:.......................Gérard BOUISSET

Adresse.:.ADM.-.Place.du.Souvenir.-.Mairie.de.Montricoux.

Lièvre des Garrigues
Le.15.Juin.2014,.aura.lieu.la.15ème.édition.du.Trail.
des.Garrigues,.organisée.par.le.Lièvre.des.Garrigues.
(association.Montricounaise).et.le.S.C.Nègrepelisse.
Athlétisme..

Initiée.en.2000.par.Christian.Montet.(Président).et.
un.groupe.de.bénévoles.qui.ne.ménagent.pas.leur.
peine. pour. vous. accueillir,. baliser. et. sécuriser. ;.
cette.manifestation.sportive..propose.deux.circuits.:.
13.km.et.25.km.

Les. marcheurs. sont. associés. et. empruntent. le.
circuit. court.. Le. départ. commun,. précédé. d’une.
course.pour.enfant,.a.lieu.devant.la.mairie.à.9.h.00..
Après.une.boucle.dans. le.village,. les.concurrents.
partent.par.Saint.Geniès,. le. . lavoir.d’Embarre,. la.
Côte.des.Morts.et.le.ruisseau.de.Cabéou,.dans.le-
quel.les.épreuves.se.séparent.:.le.court.pour.Camis,.
le.long.pour.Joany.et.Bruniquel..Puis.retour.au.point.
de.départ.où.l’arrivée.est.jugée..

Tous.les.ans.ce.sont.des.centaines.de.participants.
venus.de.toute.la.France,.sportifs.ou.randonneurs,.
qui.s’émerveillent.du.cadre.naturel.et.préservé.de.
cette.région,.que.beaucoup.nous.envient.
.................
Depuis.quelques.années,.le.Réveil.Occitan.organise.
un.vide.grenier.et.propose.des.animations.musi-
cales.ce.jour-là.

Renseignements : 06.86.96.07.55
................

Inscriptions.:.dès.7.h.30.
à.la.salle.des.fêtes

certificat.médical.de.moins.d’un.an.
obligatoire.pour.les.coureurs.

- 10 - 
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Avec.quelques.135.adhérents.(18.de.plus.de.60.ans,.46.de.18.à.60.ans,.14.ados,..59.enfants)..5.animateurs.et.1.aide.à.l’encadrement,.le.
club.met.tout.en.œuvre.pour.que.le.Sport.Santé.soit.une.réalité.

Le Vendredi 13 Juin 2014, le.gala.de.fin.d’année.aura.lieu.sur.la.Place.Marcel.Lenoir.(à.la.salle.des.fêtes.en.cas.de.mauvais.temps). L’as-
semblée Générale du.club.se.tiendra.le.samedi 15 Février 2014 à 15 h 00 à.la.salle.des.mariages.

Le.club.a.connu.une.progression.importante.
en.2013.avec.quelques.170.licenciés..

Une. augmentation. des. adhérents. due. en.
grande. partie. à. l’ouverture. du. cours. de.
ZUMBA.(environ.70.personnes).

Le.cours.d’.ACTI’.MARCHE.a.été.suspendu.
pour.l’année,.faute.d’animatrice..Le.gala.de.
danse. des. enfants. a. clôturé. cette. session.
2012-2013..

Parents.et.amis.ont.pu.admirer.le.spectacle.
concocté.par.Michèle,.et.ainsi.mesurer.le.tra-
vail.effectué.au.cours.de.l’année.

C’est. France. qui. a. présenté. le. spectacle,.
et.qui.nous.a.enchantés.avec.des.chansons.
d’Édith.Piaf..

Quant.aux.adhérentes.du.cours.de.ZUMBA,.
elles.furent.quelques.courageuses.à.venir.sur.
scène.présenter.avec.l’animatrice.quelques.
chorégraphies..

Comme.il.se.doit,.la.soirée.s’est.achevée.au-
tour.d’un.pot.de.l’amitié,.réunissant.enfants.
et.adultes,.apprenants.et.professeurs..

Chacun.et.chacune.reconnaissant. le. travail.
effectué..Une.fois.encore,.Nicole,.qui.a.créé.
les. costumes,. a,. par. son. aide. précieuse,.
ajouté.à.la.qualité.du.spectacle.

Faute. d’ACTI’. MARCHE. pendant. la. session.
2012-2013,. les. volontaires. ont. pu. se. réu-
nir.le.Vendredi.à.14.h.00.pour.une.heure.de.
marche. hebdomadaire,. et. même. quelques.
randonnées.pendant.la.période.estivale.

La.rentrée.2013.a.vu.l’équipe.d’animateurs.
sportifs. s’étoffer.. C’est. ainsi. que. Virginie,.
après.avoir. suivi.une. formation.profession-
nelle.au.CREPS.de.Toulouse,.a.pris.la.respon-
sabilité.du.COURS.d’ÉVEIL.pour.enfants..

Le.cours.MULTISPORTS.n’ayant.pas. trouvé.
son.public,.c’est.un.cours.de.ZUMBA.enfants.
qu’elle.anime.à. la.médiathèque.sur. le.cré-
neau.14.h.00.-.15.h.00.

Cette.année.donc,.les.enfants.peuvent,.sui-
vant.l’âge,.intégrer.un.des.cours.suivants.:

eNFaNts
Danse rythmique, modern jazz, acrobatie :

À la salle des mariages :

Mardi.:.
enfants.de.+.6.ans...............................de.17.h.30.à.19.h.00

Mercredi.:
enfants.de.6.à.7.ans.............................de.14.h.00.à.15.h.00
enfants.de.8.à.9.ans.............................de.15.h.00.à.16.h.15
enfants.de.10.à11.ans..........................de.16.h.15.à.17.h.30
acrobatie..............................................de.17.h.30.à.19.h.00

À la médiathèque :

Mercredi.:
zumba.(enfants.de.7.à.12.ans)..............de.14..h.00.à.15.h.00
Éveil.Corporel.(de.4.à.5.ans).................de.15.h.00.à.15.h.45

Soit.8.h.30.de.cours.hebdomadaires.

aDULtes : à la médiathèque :

Lundi.:........................de.19.h.30.à.20.h.30...................step
Mardi.:........................de.19.h.00.à.20.h.00...................renforcement.musculaire
Jeudi.:........................de.10.h.00.à.11.h.00...................gym.douce
Jeudi.:........................de.19.h.00.à.20.h.00...................renforcement.musculaire
Mercredi.:...................de.19.h.15.à.20.h.15...................zumba.(à.la.salle.des.fêtes)

Soit.5.h.00.de.cours.hebdomadaires.
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En. plus. de. ces. retrouvailles. hebdomadaires,.
votre.club.des.aînés.a.continué.à.être.très.actif..
Voici.quelques.dates.:

•.2 lotos.:.les.17.Février.et.13.Octobre,

•.2 thés dansants. :. les.14.Avril.et.29.Sep-
tembre,.

•.23 Janvier.:.Assemblée.Générale.du.club.à.
la.salle.des.fêtes.(à.cette.date,.le.club.comptait.
10.adhérents.de.plus).

•.11 Janvier.:.dictée.avec.les.enfants.du.CM1.
et.CM2.de.l’école.publique..(ce fut une joie pour 
les enfants et les membres du club du 3ème 
âge de se rencontrer pour partager un moment 
intergénérationnel).

•.18 Mars.:.une.soirée.au.Théâtre.de.la.Comé-
die.à.Toulouse..pour.assister.au.spectacle.des.
«Chevaliers.du.Fiel»..Une.soirée.inoubliable…

•15 Mai.:.innovation,.avec.le.repas.«.grillades.».
gratuit.à.tous.les.adhérents,.préparé.par.l’en-
semble.du.bureau.

•.29 et 30 Mai. :.dictée.nationale.à.Talmont.
Saint-Hilaire. (en. Vendée). où. Mme. Yvette 
COURRÈGES. était. attendue.pour. représenter.
notre.département,.et. la.région..Grâce.à.une.
excellente.préparation,.elle.termina.5ème.sur.
45.candidats..inscrits..Durant.ces.deux.jours,.
Mme. Michèle BORDERIES.(présidente).l’ac-
compagnait.pour..la.soutenir..

•.20 Juillet.:.sortie.au.Concours.International.
des.Feux.d’Artifices.à.Decazeville..

•.2 Août.:.sortie.au.spectacle.estival.«Au.Fil.de.
l’eau».à.Valence.d’Agen.

•.9 Septembre.:.dictée.départementale.à.salle.
des. fêtes. de. Montricoux,. où. Mme. Nicole 
LAURENS.termina.5ème..

•.19 Septembre.:.journée.à.la.Cité.de.l’Espace.
à.Toulouse..

•.12 Novembre.:.réunion.d’information.«Com-
ment.protéger. sa.mémoire». en. collaboration.
avec. Mme. Dominique LABIT. (assistante.
sociale. de. la. MSA. -. spécialiste. «Prévention.
Santé»)..Suite.à.cette.réunion,.12.de.nos.adhérents.
suivront.hebdomadairement.15.séances.pour.
approfondir.les.mécanismes.de.la.mémoire..

•.11 Décembre.:.repas.de.fin.d’année
.
Si.vous.désirez.nous.rejoindre.pour.la.nouvelle.
année.associative.2014,.n’hésitez.pas.à.vous.
joindre.à.nous.lors.de.la.prochaine.Assemblée 
Générale.qui.aura.lieu.le.Mercredi 15 Janvier 
2014.à.14h00.à.la.salle.des.fêtes.de.Montricoux.

Programme 2014 :

15 Janvier.à.14.h.00.à.la.salle.des.fêtes

16 Février.:.LOTO.à.14.h.00.

12 mars.:.goûter......

Fin mars.:.sortie.d’une.journée.à.Almont-les-
Junies.pour.un.repas.«.stockfisch.»

25 mai.:.thé.dansant.avec.FRANCIS.BERNARD

11 Juin.:.repas.«.grillades.».gratuit.

en Juillet.:.soirée.Feux.d’Artifices.à.
Decazeville

en Juillet.:.voyage.de.5.jours.et.4.nuits.
à.Paris

10 septembre.:.goûter

28 septembre.:.thé.dansant.avec.
DANIEL..REBEL

19 Octobre.:.LOTO.
en Décembre.:.repas.de.fin.d’année.

Club du 3ème Âge - Foyer montricounais

La pétanque
montricounaise

En.cette.fin.d’année.2013,.c’est. l’occa-
sion.de.faire.le.bilan.de.la.saison.passée.
de.la.pétanque.
.
En.tant.que.Président,.je.tiens.à.remercier.
tous.les.licenciés.qui.ont.su.représenter.
le.Club.de.Montricoux.à.travers.tous.les.
concours.fréquentés.;.que.ce.soit.dépar-
temental.et.hors.du.département,.et.qui.
de.plus.ont.eu.de.très.bons.résultats.
.
Nous. remercions. aussi. la. municipalité.
pour. le. soutien. qu’elle. apporte. au. club.
chaque.fois.que.c’est.nécessaire,.que.se.
soit.pour.le.terrain.de.pétanque.ou.finan-
cièrement.
.
En.ce.qui.concerne.les.concours.amicaux.
du. Vendredi,. c’est. une. très. grande. sa-
tisfaction,.puisqu’avec.cinq.concours.en.
moins.(à.cause.de.la.pluie),.nous.avons.
eu.autant.de.monde.que.l’année.précé-
dente.(en.2012).
.
Au. concours. du. 14. Juillet,. ce. sont. 32.
équipes.qui. se. sont. affrontées.avec.de.
très.belles.parties,.grâce.à.la.qualité.des.
joueurs.
.
En.2014.ce.sera.peut-être.l’occasion.pour.
vous.de.rejoindre.le.Club.de.Pétanque,.où.
règne.la.plus.grande.amitié.
.
La pétanque vous souhaite de passer 
un très Joyeux Noël et vous souhaite 
une Bonne et Heureuse Année 2014.
.

.Le.Président.et.le.Bureau,
Jean-Louis.SERAYSSOL.
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(association pour la Création  d’une maison 
de santé Pluri-disciplinaire à montricoux)

Nous.avions.écrit,.lors.des.deux.derniers.bul-
letins. municipaux. de. Janvier. 2012. et. Jan-
vier.2013,.que.notre.association. travaillait.à.
l’instruction. d’un.dossier. pour. la. création,. à.
Montricoux,.d’une.Maison.de.Santé.Pluri-pro-
fessionnelle.(MSP)...Après.pratiquement.trois.
ans. de. travail,. l’ARS. (Agence. Régionale. de.
Santé).Midi-Pyrénées  a reconnu la création 
de notre MSP,.ce.qui.constitue.un.signe.fort.
d’encouragement.de.la.part.des.pouvoirs.pu-
blics.pour.que.nous.puissions.poursuivre.dans.
le. sens.d’une.amélioration.de. la.qualité.des.
soins.de.premier.recours..Notre.projet.s’ins-
crit.dans.les.lignes.directrices.de.la.stratégie.
nationale.de.santé,.récemment.définie.par.le.
Ministère.de.la.Santé..

La. pluri. professionnalité,. le. regroupement,.
l’accueil.des..professionnels.de.santé.en.for-
mation,. l’orientation. du. patient. dans. le. par-
cours. de. soins,. l’ouverture. vers. les. autres.
professionnels. avoisinants,. l’implication. des.
élus,. des. institutionnels. et. des. usagers,. les.
travaux.de.recherche.en.soins.primaires.font.
partie.intégrante.de.cette.nouvelle.orientation,.
mais.beaucoup.de.travail.reste.à.faire.pour.re-
lever.ce.défi.qui. implique.la.collaboration.du.
plus.grand.nombre.

L’objectif.est. l’amélioration.de. la.qualité.des.
soins,. la. pérennisation. de. l’accès. aux. soins.
pour.tous,. le.développement.plus.concret.de.
la. coopération. entre. les. professionnels. de.
santé..La.mise.en.place,.dès.le.début.de.l’an-

née.2014,.d’un.système.d’information.partagé..
entre.tous.les.membres.de.la.MSP.permettra.
une. grande. avancée. dans. cette. coopération.
interprofessionnelle..Ce.système.sera.labellisé.
et.sécurisé.selon.les.données.de.la.CNIL.(Com-
mission.Nationale.Informatique.et.Liberté)...
La.fin.de.l’année.2013.a.été.marquée.par.trois.
exemples.de.coopération.:

•.L’installation.d’un.défibrillateur.à.la.maison.
de. la.bascule,.Porte.Basse,.qui.a.été. le. fruit.
d’une. collaboration. entre. le. Crédit. Agricole,.
la.municipalité.de.Montricoux.et.l’association.
ACMSP..Une. formation.auprès.des.élus,.des.
associations. et. des. professionnels. de. santé.
avait.été.mise.en.place.par. les.pompiers.de.
Nègrepelisse.. Malheureusement,. quelques.
jours.après.son.installation,.cet.appareil.a.dis-
paru.….Nous.allons.rechercher.ensemble.les.
moyens.de.remettre.un.nouvel.appareil.à.dis-
position.du.public.

•.Une.plaquette.d’information.auprès.des.in-
ternes.en.médecine.générale.de.Toulouse.a.été.
élaborée.avec.la.municipalité.de.Montricoux.et.
le.Pays.Midi.Quercy..Cette.plaquette.a.été.dis-
tribuée.sur.place.au.CHR.de.Rangueil.lors.de.
l’accueil.des.étudiants..Cette.initiative.va.dans.
le.sens.d’une.incitation.auprès.des.jeunes.fu-
turs.médecins.pour.qu’ils.viennent.s’installer.
dans.notre.région.

•. Enfin,. des. travaux. ont. été. réalisés. par. la.
municipalité.de.Montricoux.pour.améliorer.et.
sécuriser. le. passage.piéton. entre. le. cabinet.
médical.et.la.pharmacie.

LES MEMBRES

DE L’ACMSP SONT

AU NOMBRE

DE 10

6.infirmières,.

1.orthophoniste,.

1.secrétaire.médicale,.

2.pharmaciens,.

2.kinésithérapeutes,.

3.médecins.généralistes

1.interne.en.médecine.générale.

(projet.professionnel)..

Une.dynamique.est.en.cours,.le.

système.de.soins.est.en.pleine.

mutation,.les.motivations.sont.

fortes.pour.faire.avancer.les.idées.

novatrices,.les.soutiens.sont.affir-

més.mais.nous.devons.néanmoins.

rester.vigilants.

Nous le serons avec l’aide de 

tous.
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FNaCa

Trois.de.nos.Camarades.nous.ont.quittés.:

Monsieur.René.JOUANY,. «.Les.Naves.».82800.Nègrepelisse
Monsieur.Charles.PRUNIÈRES,.. «.La.Mouline.».82800.Montricoux
Monsieur.Georges.SÉRAYSSOL,. «.Caussoleil.».82800.Montricoux

Charles.était.le.trésorier.de.l’association..C’était.une.personne.très.serviable,.très.dévouée,.
toujours.présente.lorsque.le.devoir.l’appelait..Il.était.très.estimé.de.ses.amis.et.de.la.po-
pulation..C’était.un.homme.de.valeur.
À.leurs.familles,.nous.renouvelons.nos.plus.sincères.condoléances.
Sorties.de.drapeaux.:.décès.nombreux.dans.le.département,.manifestations.et.cérémonies.
diverses.

FestiVitÉs à VeNir :

GRAND FESTIVAL d’ACCORDÉON DANSANT
inédit.dans.la.Région.MIDI-PYRÉNÉES

le.Mercredi.30.Avril.2014
à.la.Halle.Aimé.Bonnaïs.de.Caussade

Non.Stop.de.21.h.00.à.3.h.00

Le.Festival.sera.présenté.par.Chantal.SOULU.et.animé.par.:

. •.Pascal.MICHAUD.et.ses.musiciens.:.un.cas,.une.curiosité,.une.rareté..C’est.la.
réincarnation.de.«.Mimile.Prud’Homme.»..Son.truc,.c’est.la.vrai.musette.à.l’ancienne..

. •.Jean.SEGUREL.(plus.de.2000.compositions.à.son.palmarès).accompagnera.
notre.vedette.nationale.Chantal.SOULU..Elle.joue.de.l’accordéon,.de.la.trompette,.du.saxo-
phone,.du.piano.et.elle.chante.avec.sa.voix.d’or.

. •.L’Orchestre.Émilio.CORFA.(Chevalier.des.Arts.et.de.Lettres),.vous.fera.danser.
au.son.de.l’accordéon,.des.trompettes,.du.saxo.et.du.clavier,.avec.ses.trois.chanteurs.qui.
viennent.de.Normandie.

. •.L’orchestre.Jean-Pierre.LE.GOFF.:.4.musiciens.d’expérience.joueront.en.live.
pour.mieux.vous.faire.danser,.ils.viennent.des.Côtes.d’Armor..

. •.le.Chef.d’Orchestre.Daniel.REBEL.représentera.le.Tarn-et-Garonne.
Prix.de.l’entrée.:.13.e

Réservations : 05.63.67.22.63 et 05.63.67.22.77
Contact : 06.12.57.19.47 

aCCa 
de mONtriCOUX

Le. territoire. de. chasse. de. Montricoux.

s’étend. sur. 700. hectares.. Cet. environ-

nement. permet. à. 75. chasseurs. de. petit.

et.grand.gibier.de.mettre. leur.passion.en.

pratique..Ainsi,.chaque.saison.sont.préle-

vés. une. vingtaine. de. sangliers,. quarante.

chevreuils.et.un.cervidé.indéterminé.(cerf,.

biche. ou. daguet). en. ce. qui. concerne. les.

chasseurs.de.grand.gibier..

De. plus,. nous. procédons. à. un. lâché. de.

cinquante.faisans.par.mois.(de.Septembre.

à.Décembre),. plus.deux.cents.perdrix.au.

mois.de.Septembre..Nous.avons.également.

un.territoire.propice.à.la.bécasse.

Au.territoire.communal.s’ajoute.la.chasse.

gardée. de. Mr.. Gilbert. GALINIER,. exclusi-

vement.réservée.aux.chasseurs.de.grand.

gibier,.représentant.un.prélèvement.de.six.

à.huit.sangliers.et.trois.chevreuils,.sur.une.

superficie.de.100.hectares.

La.Maison.de.Chasse.de.Montricoux.située.

au.lieu-dit.«.La.Borie.Blanche.».a.accueilli.

cette.année,.dans.la.convivialité.et.la.bonne.

humeur,.entre.25.et.30.chasseurs,.tous.les.

Mercredis. et. Samedis,. du. 9. Septembre.

2013.au.28.Février.2014.
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9 Janvier : 
Traditionnellement.le.CCAS.(Centre.Commu-
nal.d’Action.Sociale).invite.les.personnes.de.
60.ans.et.plus.à.une.après-midi.festive..
Ce.rendez-vous.permet.de.se.rencontrer.et.
d’échanger.les.vœux..C’est.une.centaine.de.
personnes.qui.a.participé.à.cette.manifes-
tation.

28 Janvier :
L’ensemble.des.habitants.était.convié.à. la.
cérémonie.des.vœux.organisée.par.la.muni-
cipalité..Cela.permet.une.rencontre.avec.les.
nouveaux.arrivants.et.un.échange.avec.les.
associations,.autour.d’un.apéritif.préparé.par.
le.personnel.de. la.cantine,.que.je.souhaite.
remercier.encore.ici.

8 mars :
Depuis.plusieurs.années,.le.8.Mars.(Journée.
de.la.Femme),.est.le.jour.de.rendez-vous.de.
l’ensemble.des.femmes.maires.du.départe-
ment.. Après. Comberouger. et. Monteils,. en.
2013,.c’est.à.Montricoux.que.cette.rencontre.
a.eu. lieu..Le.matin.nous.avons.débuté.par.
un..partage.avec.Madame.la.Député.Valérie.
Rabault,.suivi.de.la.visite.de.Montricoux..

28 avril :
La. foire. de. Saint. Eutrope. a. été. particuliè-
rement.animée.cette.année.avec.plusieurs.
groupes.(musique,.danse),.de.nombreux.par-
ticipants.et..le.soleil..

Cette.manifestation.peut.avoir. lieu.grâce.à.
l’investissement.de.l’association.ADM..Merci.
à.eux.

15 et 16 Juin :
Ce.week-end.de.Juin.est. toujours.marqué.
par.plusieurs.animations.:

Le.matin,.marche.et.trail.qui.proposent.deux.
parcours.:.un.de.13,5..km..et.l’autre.de.27.
km,.organisés.par.«Le.Lièvre.des.Garrigues».
qui.regroupe.bon.nombre.de.sportifs.

Et.sur.toute.la.journée,.la.fête.des.musiques.
traditionnelles. et. le. vide.grenier. organisés.
par.le.Réveil.Occitan,.suivis.par.une.«sardi-
nade».en.soirée.

14 Juillet :
Là.encore,.rencontre.et.partage.habituel.à.l’occasion.de.la.Fête.Nationale..En.2013,.du.fait.
de.la.quantité.d’eau.dans.l’Aveyron,.les.artificiers.n’ont.pas.pu.installer.le.matériel.sur.les.
berges.et.sur.l’île..

Ils.se.sont.placés.sur.la.Place.de.la.Porte.Basse.et.ont.embrasé.le.clocher..Ainsi,.suite.au.
repas.«moules.à.la.paille-frites».chacun.à.pu.admirer.ces.superbes.«pétards».et.ensuite.
danser.sur.les.airs.de.l’orchestre.«Véronique.POMIES»

19-21 Juillet :
Le.festival.«.Samba.al.Païs».a.animé.le.village.en.proposant.de.nombreux.groupes.venus.
de.plusieurs.pays.pour.fêter.les.cultures.occitane.et.brésilienne..

22 Juin :
L’association.Agitatrix.a.su,.une.fois.encore,.
mobiliser.un.grand.nombre.de.bénévoles.pour.
la.mise.en.place.et.la.réalisation.du.feu.de.la.
Saint.Jean..C’est.chaque.année.un.rendez-
vous.habituel.où.tous.les.âges.se.retrouvent.
autour.de.ce.brasier.extraordinaire.
Ainsi,.dès. le.début.de. la.soirée.des.anima-
tions.sont.proposées,.avec. la.possibilité.de.
manger.sur.place..Les.groupes.qui.se.produi-
sent.répondent.à.plusieurs.domaines.musi-
caux.et.satisfont.ainsi.un.grand.nombre.
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22 Juillet :
Journée. importante. pour. Mon-
tricoux.qui.accueillait. le.matin.la.
réunion.mensuelle.de.la.commis-
sion.permanente.du.Conseil..Gé-
néral..

L’après. midi,. l’ensemble. de. la.
population.était.conviée,.avec.les.
autorités.politiques.et.la.représen-
tante.de.l’État.du.Département.à.
inaugurer.plusieurs.sites.de.Mon-
tricoux.

Ce.fut.l’occasion.de.se.retrouver,.
malgré. la. forte.chaleur,.au.bâti-
ment.récent.Route.de.Bioule,.dans.
la.Rue.de.la.Brèche.et.la.Rue.des.
Remparts,. et. finir. par. la. Média-
thèque.Intercommunale.du.Sacré..
Cœur.

Ainsi.les.différents.financeurs.de.
ces.aménagements.ont.pu.mesu-
rer. le. résultat. de.notre.partena-
riat.et.du.plus.que.cela.apporte.à.
Montricoux.et.à.ses.habitants.

23 Novembre :
Un.loto.caritatif.a.été.organisé.à.la.salle.des.fêtes,.afin.de.récolter.des.
fonds.pour.l’association.«Sethi.Petit.Prince»,.qui.lutte.contre.la.maladie.
de.Wiskott-Aldrich,.dont.souffre.un.enfant.habitant.au.Bugarel.

7 Décembre :
Une.randonnée.a.été.organisée.au.départ.de.Montricoux,.au.profit.du.
Téléthon..Une.occasion.supplémentaire.de.partager.un.bon.moment.
tous.ensemble,.qui.plus.est,.pour.la.bonne.cause.

21 Décembre :
En.début.de.cette.période.de.vacances.scolaires.qui.annonce.les.fêtes..de.fin.d’année,..la..municipalité.invite.autour.d’un.apéritif.les.«bébés,.
mariés.et.parrainages.civils»..de.l’année..C’est.une.occasion.de.faire.partager.un.moment.convivial.qui.rappelle.les.bons.souvenirs..

31 Juillet :
Dans. le. cadre. des. animations. culturelles. . de. la.
Communauté. de. Communes,. tous. les. Mercredis..
soirs,.un.village.accueille.une.séance.de.cinéma.en.
plein.air.gratuit.et.ouvert.à.tous..À.Montricoux,..pour.
compléter.ce.moment.convivial,..l’association.ADM.
proposait.un.repas.avant.la.séance.
Cette.année.nous.avons.assisté..à.la.projection.du.
film.«Le.Discours.d’un.Roi». .de.Tom.Hooper,.qui.
retrace.le.vécu.du.roi.Georges.VI,.père.de.la.reine.
Elisabeth.d’Angleterre..

24-26  Juillet :
Le.Festival.de. la.Culture.Tsigane.a.proposé.
cette.année.des.expositions,.contes,.danses.
et.films..La.soirée.du.Mercredi.a.été.particu-
lièrement.riche,.avec.la.programmation.d’un.
groupe. extraordinaire. «URS. KARPATZ». qui.
nous. a. fait. voyager. dans. l’histoire. de. cette.
musique.particulière.

11-14 août :
Dans.le.cadre.du.château,.de.nombreux.spec-
tacles.très.variés.étaient.proposés,.ainsi.qu’un.
stage.de.cirque.pour.les.enfants.

La.particularité.2013.était. la.mise.en.place.
d’un. kiosque. . permettant. de. proposer. des.
spectacles.dans.cet.espace.si.évocateur.

Mais.ce.fut.aussi.musique.et.théâtre,.notam-
ment.avec..l’interprétation.de.«La.vie.devant.
soi». d’Émile. Hajart,. par. la. compagnie. des.
«Chiennes.Nationales.de.Toulouse»..Elles.ont.
donné.envie.à.plus.d’un.de.lire.cet.ouvrage.
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