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Le mot du Maire

L

e changement d’année est toujours un
moment particulier où chacun se soucie
des évènements passés et se projette vers
la suite…
C’est aussi le cas pour la municipalité …
2014 était une année importante du fait des élections municipales.
Les résultats montrent que les actions menées correspondent à ce que vous attendez et nous allons
poursuivre en partenariat avec chacun d’entre
vous à travers notre écoute, des rencontres publiques, de sorte que chacun se sente impliqué
dans la vie de la commune.
Je remercie les anciens élus pour leur participation et je félicite les nouveaux venus qui découvrent la réalité d’un mandat.
2014 ne pouvait être une année de grande réalisation avec de gros projets car ils se construisent
bien en amont. De ce fait, les investissements ont
porté essentiellement sur du renouvellement de
matériel et des travaux d’entretien de voirie et
d’aménagements.
Nous avons choisi de mettre à l’honneur, en
page de couverture, le spectacle Son et Lumières
retraçant l’histoire de Montricoux mobilisant une
centaine de bénévoles pour vivre de super-bes moments.
Merci à tous ceux qui partagent temps et compétences pour proposer des moments si riches et si
agréables. Nous souhaitons en 2015 la poursuite
des animations pour profiter de nos espaces et
organiser diverses manifestations.

2015 est aussi une année citoyenne avec deux
élections.
L’une en mars (le 22 et le 29) pour le renouvellement des élus du Conseil Général avec
un changement important : la modification des cantons (en ce qui nous concerne
Montricoux avec Nègrepelisse, Saint-Etienne-deTulmont, Bioule, Vaïssac et Caussade), chaque canton sera représenté par deux élus : un homme et
une femme qui auront chacun un(e) suppléant(e).
L’autre en décembre pour le renouvellement des
élus de la région avec là aussi une nouvelle grande
région qui regroupe Midi-Pyrénées et Languedoc
Roussillon.
L’impression du bulletin n’étant pas encore finalisé, je souhaite rajouter un mot suite aux évènements du 7 janvier et des jours suivants. Comme
tout citoyen et en tant qu’ élue de la république,
je m’associe aux signes de soutien et de défense
des valeurs de notre pays. Au-delà de cette terrible
épreuve retenons le positif : élan commun d’expression d’une émotion. La tristesse, la peur …. sont
partagées unanimement, chacun à sa façon, dans
le respect de nos différences plutôt que vécues isolément, enfermées en nous pouvant se transformer en colère ou violence.
Que ces évènements nous amènent à réfléchir sur
nos valeurs essentielles, comment les vivre et faire
de ce pays un lieu de Liberté – Fraternité – Egalité.
Pour terminer, l’ensemble du Conseil Municipal se
joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015.
Fabienne PERN SAVIGNAC
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2015 : En termes de projet, la municipalité présentera en réunion publique la troisième tranche des
travaux d’aménagement du village à savoir la réhabilitation de la Place Neuve et de ses rues adjacentes. Le dossier a été retravaillé pour demander
les subventions.
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Informations
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Salle des Fêtes Savy
Nouvelle tarification 2015
		
		
		
Journée

Naissances
17 Janvier : Louane THAMIN.
12 Avril : Nathan, Alain, Christian HOARAU.
15 Avril : Lylia, Flora, Jeanne DAURE.
ABEELE.
24 Mai : Baptiste, Jean, Hélian VANDEN
.
LLÉE
FEUI
rice
Mau
3 Juillet : Albin, Jacques,
LO.
ONEL
30 Juillet : Milan, Timéo, Alain SPIR

120 e

		
Week-end

Extérieur		
commune

100 e

200 e

si entrée payante (loto, bal)

(du vendredi au dimanche
veille de jour férié et jour férié)

120 e

150 e

350 e

Chauffage
Caution

100 e
500 e

100 e
500 e

100 e
500 e

Mariages

10 Mai : Audrey CHAL
LAL & Éric BACQUÉ.
13 Juin : Magalie MÉ
NAC & Jonathan OS
TENGO.
2 Août : Caroline MO
REAU & Saïd ITRISS
O.
30 Août : Aurélie RIC
HOMME & Brice LORE
NZO.
6 Septembre : Emme
line WILLIG & Yann
MALLEBRANCHE

Décès
2 ans).
HENRY-COSTE (8
13 Avril : Odette
(91 ans).
L
CASTEL-CUQUE
14 Juin : Marthe
UETTE (89 ans).
GAZZOLA-ROUQ
19 Juin : Maria
RAND (67 ans).
3 Juillet: Guy DU
s).
DURIEUX (92 an
5 Août : Charles
(90 ans).
and DESCAZALS
18 Octobre : Fern
RLAZ (88 ans).
ne PÉRILLAT-CHA
ai
rm
Ge
:
e
br
m
11 Nove
(84 ans).
rnand GALTIER
24 Novembre : Fe
9 ans)
dré GALINIER (7
9 Décembre : An

0 à 12h00
Du Lundi au Vendredi de 8h0
et de 13h30 à 17h00.
rdi aprèsFermeture au public le Ma
midi.
Téléphone : 05.63.67.20.60
Fax : 05.63.24.10.66
ven ir -.
Adr ess e : Pla ce du Sou
82800 Montricou-x 2 -

Particulier de
Montricoux

(goûter, repas, réunion)

(du lundi au jeudi)

1er Août : Lya TEIL.
11 Août : Maé, Serge SIMON.
5 Novembre : Baptiste NICOLAS.
ATOVO.
19 Novembre : Noé, Andrianirina RAMAROZ
22 Novembre : Anaïs, Chloé VILASPASA.
BRY.
25 Novembre : Antonin, Bruno, Philippe
ck ITRISSO.
Patri
,
Paul
el,
Marc
13 Décembre : Nelson,
ARTZ
SCHW
ain
Rom
28 Décembre : Kahynn, Lucien,

Horaires Mairie

Association de
Montricoux
gratuit

2015

Les demandes de réservation de matériel (tables et bancs, uniquement
pour les habitants de Montricoux)
et de location de la salle 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 (hors forfait chauffage).
En 2014, la salle des fêtes a été utilisée 54 fois.

Cimetières
Les tarifs sont inchangés pour 2015.
À savoir :
• 40€ le m² pour les concessions de
3 m² ou 6 m² aux cimetières de Saint

Laurent et de Montricoux.
• 500€ l’alvéole au columbarium (cimetière de Montricoux uniquement).

Urbanisme
En 2014, la Mairie de Montricoux a
délivré :
• 9 PC (permis de construire),
• 51 CUa ou CUb (certificat d’urbanisme),

info82.com.
Mail : mairie-montricoux@
x.fr
cou
ntri
Site internet : mo

Horaires La Poste
05.63.67.22.08

Lundi : de 13h30 à 16h30.
9h à 12h
Mardi, Jeudi et Vendredi : de
30.
et de 13h30 à 16h
à 12h.
Mercredi et Samedi : de 9h

• 12 DP (déclaration préalable),
• 1 PD (permis de démolir),
• 2 AT (attestation de travaux),
• 1 PA (permis d’aménager).

INFOS PRATIQUES
Horaires Médiathèque
05.63.02.41.09
Cimetières
bibmontricoux@info82.com

Mardi : de 16h à 18h.
Mercredi : de 14h à 18h.
Vendredi : de 9h à 12h30.
Samedi : de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
.

Collecte des Ordures
Ménagères

Dans le village :
(couvercle
Mardi et Vendredi : OM
,
bordeaux)
rcle jaune).
Mercredi : recyclage (couve
À la campagne :
bordeaux),.
Mardi : OM (couvercle
x semaine
deu
sur
fois
e
(un
Mercredi
jaune).
rcle
impair) : recyclage (couve

Informations
communales

Recensement de la population
Cette année, la commune de Montricoux fait
partie de la campagne de recensement de la
population de l’INSEE.
Celui-ci aura lieu du 15 Janvier au 14
Février, et l’une des trois « Drôles de Dames »
engagées par la mairie passera chez vous.
Si vous habitez au cœur du village, c’est Lonnie
GUIOLET qui passera vous voir. Si vous êtes
en « banlieue », Céline BARRAU vous rendra
visite. Et enfin, si vous vivez à la campagne,
Jacqueline BRIAN viendra à votre rencontre.
Nous comptons sur vous pour leur réserver le
meilleur accueil possible.
Pour information, Montricoux comptait 1.111
habitants au 1er Janvier 2014.
Pour plus de renseignements, rendez-vous
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

eline

Lonnie, Céline et Jacqu
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Syndicat Mixte Pays
Midi Quercy
Le Pays Midi-Quercy, en bref

La Fondation du Patrimoine, créée par
la loi du 2 juillet 1996, est un organisme
privé indépendant, à but non lucratif,
reconnu d’utilité publique.
Elle a pour mission de sauvegarder et
de mettre en valeur le patrimoine bâti
de proximité, mobilier et naturel, public
ou privé, prioritairement non protégé
par l’Etat.
Ainsi, elle œuvre pour le développement
de projets créateurs d’emplois favorisant la transmission des savoir-faire par
les artisans et les entreprises.
La Fondation du patrimoine est le seul
organisme privé habilité par le Ministère
de l’Economie et des Finances à pouvoir
octroyer un label à une opération de restauration concernant un immeuble non
protégé au titre des monuments historiques mais présentant un réel intérêt
patrimonial. Sous certaines conditions,
ce label permet aux propriétaires privés
de bénéficier de déductions fiscales
incitatives pour des travaux extérieurs
réalisés sur des édifices visibles de la
voie publique.
Fondation du patrimoine
1 Place Chapou
46000 CAHORS
06 78 87 06 10
http://www.fondation-patrimoine.
org/fr/midi-pyrenees

Adossé aux départements du Lot, de l’Aveyron
et du Tarn, au nord est du Tarn-et-Garonne,
le Pays Midi-Quercy fédère 49 Communes,
réunies au sein de 4 communautés de Communes : Terrasses et vallée de l’Aveyron,
Quercy vert, Quercy Caussadais et QuercyRouergue et gorges de l’Aveyron.
49 000 habitants résident dans ce territoire.
Territoire de projet (loi Voynet), le Pays MidiQuercy existe depuis 2002 et est présidé depuis le 22 mai 2014 par M. Christian MAFFRE,
maire de Caylus et Vice Président à la communauté de communes QRGA.
.
Le Pays Midi-Quercy est composé de 41 élus  
regroupés au sein du Comité syndical (organe
décisionnaire), d’une équipe administrative
et technique de 15 personnes ainsi que d’un
conseil de développement (organe consultatif)
comptant 18 membres représentant la société
civile.
.
Le président tient à suivre un mode de gouvernance collective en accordant une place
importante à un bureau performant, composé
de 10 membres représentatifs des différentes
communautés de communes.
.
Le Pays Midi-Quercy porte des projets en
faveur et au service de la qualité de vie des
habitants du territoire qui conditionne fortement son attractivité. Il développe des actions
dans des divers domaines, structurés autour
de missions : environnement (animation de 2
sites Natura 2000), énergies et climat (Plan
climat énergie territorial), culture (candidature
au label «Pays d’art et d’Histoire»), patrimoine
(inventaire du patrimoine bâti du Pays MidiQuercy), tourisme (projet de structuration du
tourisme en Midi-Quercy), habitat - cadre de
vie (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat), emploi insertion (Plan local pour
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l’insertion par l’emploi), Agriculture favorisant
les circuits courts de proximité (démarche
«Produits en Pays Midi-Quercy»), urbanisme
(préfiguration d’un schéma de cohérence territoriale).
Une équipe technique de 15 personnes y.
travaille (appui à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques publiques définies par
les élus).
.
C’est un espace d’élaboration de projets collectifs au service du développement durable
du territoire. Il est l’interlocuteur de l’Etat, de
la Région Midi-Pyrénées et du Département de
Tarn-et-Garonne dans le cadre de la convention territoriale et il anime le programme européen de développement rural LEADER.
Suite à la loi sur la modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles de janvier 2014, le syndicat mixte du
Pays Midi-Quercy changera de statut et deviendra un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
à partir du 1er janvier 2015.
.
Contact :
Syndicat Mixte du Pays
Midi-Quercy
Philippe Darbois, directeur
05 63 24 60 64
pays.midi.quercy@info82.
com

Informations
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Les Montricounais s’associent
à l’opération «Les Bouchons d’Amour»

RÉCOLTONS NOS BOUCHONS
POUR LA BONNE CAUSE !

.
L’association parrainée par Jean-Marie
Bigard récupère vos bouchons pour :
• acheter du matériel pour sportifs handicapés
• améliorer les conditions de vie des personnes souffrant d’un handicap
• aider des opérations humanitaires de
façon ponctuelle.

LES BONS BOUCHONS
À RAMASSER :
• les bouchons alimentaires  :
eau, lait, soda, huile, vinaigre,.
vin, compote, crème fraîche...
• les bouchons ménagers :
liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, assouplissants,
aérosols...
• les bouchons de cosmétiques :
déodorants, laque, parfum...
• les bouchons de produits
d’hygiène :
dentifrice, shampooing, produits, douche...
• les couvercles en plastique :
chocolat et café en poudre, moutarde...
• divers :
les boites de pellicule photos, les œufs
Kinder...
.
Un point de collecte est disponible à.
l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture !

Composition des
Commissions communales
Accompagnement & Développement Économique :
Fabienne Pern-Savignac, Nicole
Castex, Damien Courdesses,
Patrick Ogburn, Jocelyne Caromelle, Philippe Daure, Patricia
Serayssol.
.
Aide Sociale & CCAS :
Fabienne Pern-Savignac,
Jean-Luc Cagnac, Jocelyne
Caromelle, Patricia Serayssol, Patrick Ogburn, Françoise.
Révelli, Gérard Bouisset,  ainsi
que Michèle Pons, Michèle.
Esparceil, Joël Joseph, Thomas
Dalomis, Lonnie Guiolet, Michèle Lorente, Nicole Bonnenfant, Jocelyne Bellanger.
Dans le cadre du CCAS il est
possible de bénéficier d’une

Défibrillateurs
Un défibrillateur automatique avait été installé
dans notre  village . Nous nous étions crus à
l’abri du vandalisme, d’autant qu’il s’agissait
d’un outil pouvant sauver des vies.

Nous avions tort car l’appareil a été dérobé.
Déstabilisée mais pas désarçonnée, la mairie
(loin de baisser les bras) a donc cherché un
nouveau partenaire financier afin de réimplanter un défibrillateur au sein de la commune.
La fondation CNP ASSURANCES a proposé son
soutien. Grâce à cette fondation et à la persévérance de nos élus, nous avons un nouvel appareil, cette fois-ci implanté sur la façade de
la mairie.
La formation à la mise en œuvre de ce
dispositif sera une assurée par les pompiers de la caserne de Nègrepelisse,
auxquels nous adressons nos sincères remerciements pour leur travail et leur aide..
Un grand merci encore à la fondation CNP ASSURANCES pour son soutien grandement apprécié de tous !

aide confidentielle pour remFinances :
plir les documents administraFabienne Pern-Savignac,
tifs qui vous posent problème.
Claude Jouany, Jocelyne CaroLa demande doit être faite à la
melle, Georgette Tillon, Gérard
mairie.
Bouisset, Damien Courdesses,
.
Patrick Ogburn, Cathy Bayol.
Cadre de Vie & Animations :
.
Fabienne Pern-Savignac, GeorImpôts Directs :
gette Tillon, Françoise RéTitulaires : Jean-Luc Cagnac,
velli, Nicole Castex, Patricia
Jean-Pierre Castélis, Robert
Serayssol, Alexandre Tartini,. Cavaillé, Cathy Bayol, Philippe
ainsi que les Présidents d’AssoDaure, Jeanine Vaysse.
ciations.
Suppléants : Gérard Bonnafé,
.
Christian Bras, Michel Danis,
Diffusion & Information :
Mireille Delmas, Gilbert Galinier,
Fabienne Pern-Savignac,. Odile Herblon.
Patrick Ogburn, Cathy Bayol,
.
Damien Courdesses, GeorTravaux & Appels d’Offres :
gette Tillon, Nicole Castex,. Fabienne Pern-Savignac, Géainsi qu’André Lacombe et Thorard Bouisset, Cathy Bayol, Phimas Dalomis.
lippe Daure, Alexandre Tartini,
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Thomas DALOMIS

Eric Dujardin, Patrick Ogburn,
Damien Courdesses, ainsi que
Daniel Singla et Alain Badoc.
Révision des Listes électorales :
Fabienne Pern-Savignac, Francis Laures (délégué du tribunal),
Jean-Pierre Castélis (délégué
de l’administration).
.
École, Cantine & Petite Enfance :
Fabienne Pern-Savignac,
Cathy Bayol, Georgette Tillon,
Jocelyne Caromelle, Patricia.
Serayssol, Françoise Révelli,
Jean-Luc Cagnac, ainsi que
Karine Clément, Arnaud Henri,
Dominique Courte, Isabelle
Huc, Jocelyne Lorenzati, Élodie
Combres, Marie-Cécile Philippeau.

Budget
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits gestion courante (loyers)
Impôts
Travaux en régie
Produit du domaine
(tickets cantine, mise à disposition communauté de commune)
Dotations et compensations

29.902e
393.884e
2.870e
104.750e
337.498e

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Déficit d’investissement
Fonds compensation TVA
Subventions
Autofinancement capitalisé

100.436e
69.675e
191.712e
122.000e

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

8.830e
23.567e
28.606e
2.870e
355.556e
432.453e

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Monument aux morts
Stade
Salle des fêtes
Acquisition matériel (informatique, cantine, école, défibrillateur)
Travaux école
Acquisition terrain
Acquisition roto-faucheuse, tracteur-tondeuse
Voirie
Remboursement emprunts
Place Marcel Lenoir

TH
Pourcentage

(taxe habitation)
18,93%

Produit

155.169e

REPARTITION DES QUATRE TAXES 2014
TFNB
TFB
(taxe
foncière
(taxe foncière bâti)
non bâti)
88,34%
22,37%
35.954e  
140.663e
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7.836e
7.456e
39.564e
21.305e
7.224e
39.182e
77.480e
45.084e
94.732e
34.246e

CFE + CVAE

Total

24,09%
18.549e

350.335e

Réalisations
& Investissements

Travaux réalisés par les entreprises
Les travaux réalisés cette année sont
essentiellement des actions d’entretien qui
améliorent le quotidien (voirie) ou entrainent des économies d’énergie (éclairage
public - isolation).
.

Voirie 2014

Cette année les zones à refaire concernaient :.
• le chemin de Pech de Cauzin,
• les chemins de Marcayran, du Soulié et une
partie de celui de St-Laurent de Moynet.
Suite à l’appel d’offres, c’est l’entreprise EUROVIA qui a réalisé les travaux pour un montant total de 43 586 € (le Conseil Général
alloue une subvention de 17 217 €).

Avant

banquetteuse. Ce travail en binôme a très
bien fonctionné et l’ensemble du réseau a
été effectué en trois semaines, sachant que
certaines zones n’avaient pas été faites depuis quatre ans. Le coût de l’entreprise est de
10 584 €.
.

Isolation bâtiment publics

Dans le cadre du Contrat d’Equipement signé
avec le Conseil Général, une aide était acquise
pour le changement des huisseries de la salle
des fêtes et de l’étage de la mairie. Ces travaux permettent d’économiser l’énergie et de  
limiter la pollution.
L’entreprise COURREGES de Montdoumerc a
fourni et posé le matériel, et l’entreprise RISCHARD a réalisé la peinture. Le montant total
est de 25 061 € et le montant des différentes
subventions du Conseil Régional et de l’Etat
est de 19 337 €.
.

Aménagement
Ecole élémentaire

Chemin de Pech de Cauzin

CLAE
Après
En plus des routes, le Conseil Municipal a
souhaité faire appel à un prestataire extérieur
pour les travaux d’épareuse sur l’ensemble
du réseau communal. Suite aux différents
devis, c’est l’entreprise LAFON qui a assuré
cet entretien. De façon à faciliter son travail,
un employé communal le précédait avec la
-7-

Du fait de l’ouverture de la 6ème classe en
septembre 2013, nous avons souhaité réaménager l’espace existant pour dégager une
salle de classe supplémentaire et libérer la
salle de motricité qui servait aussi de dortoir.
Après avoir étudié les différentes possibilités,
la BCD de l’école élémentaire est supprimée
pour créer une classe avec placard et deux
espaces plus petits pour bureau ou rangement. La salle à l’étage a été agrandie du fait
de la suppression des mezzanines et elle est
désormais dédiée au CLAE avec un bureau séparé pour le responsable. Ces travaux ont été
réalisés en août  pendant les vacances.
Les entreprises ayant participé sont les entreprises BORDERIES et RISCHARD.
Le coût s’élève à 9 052 €.
.

Remplacement éclairage
Grand’Rue

Toujours dans le cadre des économies d’énergies et de préservation de l’environnement,
des aides sont proposées par le Syndicat Départemental de l’Energie pour mettre en place
cette politique et encourager ces actions.
Ainsi le Conseil Municipal a décidé tous les
ans de changer les anciens lampadaires
d’éclairage public par du matériel plus performant, d’autant plus que les lampes utilisées
dans nos vieux modèles ne sont plus fabriquées.
Cette année l’entreprise BOUYGUES ENERGIE a remplacé les 10 lampes de la
Grand’Rue pour un coût de 12 250 € et
pour cela le SDE   verse 3 000 € d’aide.
De plus, lorsque des travaux amenant des
économies d’énergie sont engagés, nous
pouvons bénéficier d’aides supplémentaires
à travers les Certificats d’Economie d’Energie
(CEE). Nous avons choisi  de déléguer ces CEE
au Syndicat Départemental qui gère la collecte
et reverse l’aide sous forme de subventions
aux communes.

Réalisations
& Investissements

Mise aux normes des toilettes
de la Salle des Fêtes
Avant

Les entreprises qui ont participé à ce
travail sont les entreprises : VIGUIER,
AZIZEN (successeur de M. BOURRIE),
RISCHARD, BORNANCIN et BORDERIES..
Le montant total des travaux et des fournitures s’élève à 25 340 € et les subventions
attendues sont de 9 478 € (Conseil Général
et Conseil Régional).

Stade
Le système de drainage du terrain principal ne fonctionnait plus. De ce fait, l’entretien devenait de plus en plus difficile et
inefficace. Pour permettre de retrouver des
conditions de jeux correctes, l’entreprise
TURFPLAC a repris le système de drainage..
Le coût de l’opération s’est élevé à 7 465 €.
.

WC Salle des fêtes
La mise aux normes des toilettes de la salle
des fêtes pour permettre l’accessibilité aux
handicapés était prévue dans le cadre des
demandes de subventions.
Ces travaux devaient être fixés suffisamment
tôt pour libérer la salle des fêtes pendant un
mois.

Monuments aux morts
Dans le cadre de la célébration du centenaire de la « Grande Guerre » des aides
étaient allouées pour la réhabilitation des
monuments.
L’état de la pierre noircie par le temps et le
manque de nom de victimes sur les plaques

Mise en place d’un compteur
marché

Suite à la demande de plusieurs marchands
du vendredi matin, un compteur a été installé
rue St-Pierre pour améliorer leurs conditions
de travail.

nous ont amené à programmer des travaux
d’embellissement.
Le décapage fut réalisé par les entreprises
RISCHARD et VIGUIER, et les plaques furent refaites par MIDI-QUERCY GRAVURE..
Le coût de ces travaux s’élève à 7 836 € et
les subventions à 3 227 € (ONAC et Conseil
Général).

Avant

Après
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Matériel
Du fait de l’état du parc de matériel utilisé par les employés, le
Conseil Municipal a souhaité en renouveler une partie pour qu’ils travaillent dans de bonnes conditions..
Ainsi les deux tracteurs : LANDINI et
John DEERE ont été remplacés par un
neuf de la marque NEW-HOLLAND.
De plus la banquetteuse a aussi été
changée et l’épareuse a été vendue..
Afin que les travaux de tonte au stade
et au village soit plus efficace et plus
rapide, la commune a acheté un tracteur-tondeuse John DEERE.

Ces investissements ont été facilités par
la proposition d’échéance de paiement
sur plusieurs années à un taux zéro..
Le montant du matériel vendu est de
21 800 € et le montant des achats est
de 77 480 € répartis sur deux ans sans
frais.

Réalisations
& Investissements

Travaux réalisés en régie
Voirie 2014
En plus des travaux d’entretien classiques et
réguliers, les employés sont amenés à réaliser
des projets plus exceptionnels et pérennes.
C’est le cas lors des travaux de voirie.

Avant

Dalle aire de lavage

Ateliers municipaux
Suite à la mise en place de la cuve de récupération des eaux de pluie, les employés ont
aménagé l’aire de lavage et installé la pompe
qui permet d’utiliser l’eau en réserve pour les
travaux de nettoyage  avec la balayeuse ou
tout autre matériel et l’arrosage.
.

Fossé

Pont

Après
En effet, en amont des entreprises, les employés interviennent sur l’entretien des fossés
et des ponts pour que les améliorations durent
plus longtemps.
Cela a été le cas sur le chemin de Pech de
Cauzin, le Chemin de la Carrière, la route de
St-Laurent entre autres, cela représente 4
kms en 2014. Cette action sera poursuivie en
2015.
A ce sujet, il est rappelé que l’entretien des
ponts donnant accès aux habitations ou aux
parcelles est à la charge des propriétaires..
En effet, le fossé sera curé de part et d’autre
de l’ouvrage, et le fil d’eau des tuyaux devra

Futur parking chemin
du Sourbié

respecter la pente du fossé existant et ne pas
entraver le libre écoulement. Le pétitionnaire
s’engage à entretenir l’ouvrage dans un parfait état de fonctionnement et de propreté et
ce sur 5 mètres linéaires de part et d’autre
de celui-ci.
Lorsque les employés interviennent et que les
ponts sont bouchés, il est nécessaire de les
changer ou de les enlever s’ils ne sont plus
utiles.
.

Parking Sacré-Cœur

Suite à la réhabilitation du monument par les
entreprises, il paraissait important d’améliorer aussi la voie d’accès et d’agrémenter les
abords pour éviter que l’herbe envahisse l’allée et de planter des arbustes résistants.
Dans le même temps, les employés ont
aussi pris soin de nettoyer et de replanter
l’espace rocheux de la rue de la Brèche..
Coût des fournitures : 3 899 €.

La municipalité a acheté un terrain chemin
du Sourbié, à proximité du Sacré-Cœur, pour
offrir un espace de stationnement destiné aux
utilisateurs de la Médiathèque et aux riverains.
Dans un premier temps, les employés ont dégagé l’accès et nettoyé la friche.
Les travaux d’aménagement se poursuivront
dès la réception du permis d’aménager qui est
en cours.

Monuments aux Morts
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Projets 2015

L’année 2015 sera occupée en grande partie par la réalisation de la
3ème tranche des travaux de réhabilitation du village.
Après la rue des Remparts et la Place Marcel Lenoir ce sera au tour de
la place Neuve et des rues adjacentes de bénéficier d’une rénovation
plus que nécessaire.
Ces travaux feront l’objet d’une réunion publique.
.
Suite à l’achat par la mairie du terrain situé chemin du Sourbié
derrière le Sacré Cœur, un parking sera réalisé de façon à faciliter
le stationnement des usagers de la médiathèque et offrir un espace
supplémentaire permettant de désengorger le village et tout particulièrement la Place Neuve.
.
De plus une réflexion sera menée pour organiser le sens de
circulation dans le village avec la mise en place de sens unique.
Le but est d’obtenir une meilleure fluidité, plus de sécurité et plus
de confort pour les usagers des commerces.
.
La commune souhaite aussi poursuivre la modification des
éclairages publics pour moins consommer d’énergie et donc
économiser sur ce poste.
Cela sera mis en place bien sûr sur la Place Neuve et les
rues adjacentes mais une étude est aussi demandée
sur le terrain de pétanque (avec rajout d’un mat) et la
salle d’entraînement du foot.
.
Pour compléter les travaux de la place marcel
Lenoir, le Conseil Municipal souhaite remettre
un portail à l’entrée. L’architecte des bâtiments de France a dessiné le modèle et
des demandes de devis sont en cours.
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Du côté
des enfants

Ecole de Montricoux
Année 2013-2014
Comme chaque année, les activités pédagogiques ont été riches pédagogiquement et
humainement.
Les maternelles ont travaillé sur un projet
ASIE les amenant à découvrir des multitudes
d’albums, à écouter de la musique chinoise,
et à construire des cerfs-volants. Le clou du
projet a été la fabrication d’un dragon géant
pour défiler dans les rues de Montricoux pour
le Carnaval !
L’étude des hommes préhistoriques a conduit
deux classes à Bruniquel. Les élèves ont pu
découvrir la fabrication du feu, la taille des
silex. Ils se sont   plongés dans ces temps
lointains avec bonheur et enthousiasme.
La classe des plus grands (CM1-CM2) a finalisé un projet d’écriture en réalisant  un film
dont ils étaient à la fois les scénaristes et les
acteurs avec la collaboration l’AVQR (association vidéo du Quercy Rouergue). La projection
de leur film au cinéma de Caussade leur a
permis de prendre conscience de la qualité
du travail fourni tout au long de l’année.
Enfin, avec l’association REEL, 2 auteurs sont
venus partagés  avec les grands comme les
petits le goût de la lecture et de l’écriture.
Carnaval

Les grands ont été heureux de pouvoir soumettre leurs écrits à Nicolas de Hirsching qui
leur a prodigué quelques conseils avisés.
Les petits ont été conquis par  Madame Sourdais illustratrice qui transforme le papier en
dentelle.
Chaque classe était contente de montrer ses
propres réalisations : un livre entièrement
conçu par les MS-GS « le petit chaperon
rouge » les dessins, le texte et les découpages.
Les TPS-PS n’étaient pas en reste avec la
conception d’un livre présentant les commerces de la Grand’rue de Montricoux.
Toute l’équipe enseignante remercie chaleureusement  l’Association des Parents d’Elèves
qui se démène pour pouvoir financer tous ces
projets  et tous les parents qui nous accompagnent aux sorties ou nous aident lors des
ateliers en classe.
Sans ces partenariats (école, mairie, parents),
beaucoup de ces activités ne pourraient être
menées à leur terme.
.

Vendanges
au Domaine de
Montels

Sortie au château
de St Projet

L’Association des Parents d’élèves (APE)
de l’école de Montricoux
Pour l’année 2014, l’APE a organisé le loto de
l’école, une soirée dansante et la kermesse.
L’objectif de ces actions est de constituer des
fonds qui permettent de financer, en partie,
les voyages éducatifs organisés par les enseignantes de l’école.
Pour l’année écoulée, l’APE a apporté une aide
de près de 2200 € aux projets pédagogiques
suivants :
• Le séjour de 2 jours sur le site préhistorique de Bruniquel de la classe de CE1/CE2.
• La réalisation d’un film par la classe de

CM1/CM2
• Une sortie sur le thème de la préhistoire de
la classe CE2/CM1
• La visite des Jardins de Martel à Giroussins
(81) des classes de Maternelle
• Divers petits matériels pour l’école (dictionnaires, réalisation de Cerf Volant,…).
Pour cette année scolaire, le loto de l’école
aura lieu le samedi 7 février 2015 et nous espérons vous y voir nombreux, nous travaillons
également sur l’éventuelle réalisation d’une
soirée dansante et la kermesse se déroulera
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Composition de
l’Ecole BergouniouLinières
Directrice :
Mme. Karine CLÉMENT-VIDAILLAC.
Effectif au 1er Janvier 2015 :
145 enfants.
.
Classe 1 : 27 enfants
Maîtresse : Sandra LOMBRAIL
6 TPS - 15 PS - 6 MS
Classe 2 : 26 enfants
Maîtresse : Christiane HAGÈGE
10 MS - 16 GS
Classe 3 : 26 enfants
Maîtresse : Sabrina LANDES
6 GS - 20 CP
Classe 4 : 21 enfants
Maîtresse : Sandrine DONNADIEU
12 CE1 - 9 CE2
Classe 5 : 22 enfants
Maîtresses : Christine PICARD
& Christelle SANS
10 CE2 - 12 CM1
Classe 6 : 23 enfants
Maîtresse : Karine CLÉMENT-VIDAILLAC
(et Fanny BROUAYES)
9 CM1 - 14 CM2
.
Personnel Communal :
ATSEM : Jocelyne LORENZATI, Élodie
COMBRES & Marion BLAIZE.
Cantine : Dominique COURTE, Isabelle
HUC & Corinne BONVALET.
.
Coordonnées :
École Bergouniou-Linières
35, route de la Bauze - 82800 Montricoux
Tél. 05.63.67.28.98 (primaire)
Tél. 09.66.86.22.38 (maternelle)

le vendredi 26 Juin 2015 avec comme chaque
année son spectacle, sa buvette et son repas
de clôture.
Composition du bureau : Stéphanie LECOSSIER Présidente, Nathalie LARRIEU Viceprésidente, Sylvie MÉCÉNÉRO Trésorière,
Stéphanie HOSTEIN Secrétaire, Élisabeth
BERNAT Secrétaire Adjointe
Nous adressons un grand merci à toutes les
bonnes volontés qui nous apportent leur aide
ainsi qu’aux participants et à l’équipe municipale.

Associations
& Médiathèque

ASMBP - Ecole de Football
La pépinière du club qui représente l’avenir
continue de s’étoffer tant par le nombre de
licenciés, que par ses éducateurs tous diplômés.
Nos équipes de jeunes sont en entente avec
nos amis du SC Nègrepelisse et du FC Albias.
Voici la répartition par catégories :
• Débutants de 6 à 9 ans : entraînement
tous les mercredis après midi de 14h00 à
16h00 sous la direction de Stéphane Jacquot et Saïd Itrisso. En fin de séance un
goûter est assuré   pour tous les enfants..
• 2 équipes U7 : encadrées par  Laurent Cocula, Stéphane Aznar et Saïd Itrisso.
• 3 équipes de 8/9 ans encadrées par JeanChristophe Révelli, Nicolas Blanche et Michael
Saez.
• 1 équipe de 10/11 ans encadrée par.
Philippe Martinelli.
• 2 équipes de 12/13 ans encadrées par.
Ludovic Larroque, Cédric Escabasse, Tristan
Legendre et Jérôme Felga.
• 1 équipe de 14/15 ans encadrée par Sébastien Basse et Gilles Praturlon.
• 1 équipe de 16/17 ans encadrée par Frank
Chaim.
.
Un grand merci à tous les parents et dirigeants qui sont la base et l’avenir du club ainsi
qu’aux sponsors de cette pépinière,
avec cette année une mention spéciale à
l’agence immobilière CIMM et à l’entreprise Bosqué pour leur soutien à l’école de
football.
.

Les Seniors :

Après trois montées successives, l’équipe 1
évolue désormais en Promotion d’honneur Régionale. Ce qui place notre village parmi les
cinq meilleurs clubs du Tarn et Garonne.
Nous avons choisi Eric Devaux dont la compétence, l’expérience et le sérieux devraient
permettre de conserver notre niveau sportif et
d’améliorer « l’esprit club » de tout un groupe.
L’équipe 2 a atteint son objectif en accédant
à la promotion d’excellence (à une division du
sommet départemental ! ).

Désormais cette équipe est dirigée par un ancien de la maison, Rachid Ladhifi, qui continuera l’excellent travail de JM Daugé et tout
cela en parfaite osmose avec Eric.
L’équipe 3 de Khalik Sammar évolue en troisième série de district et doit permettre à des
joueurs de tous âges de trouver du plaisir en
pratiquant cette discipline.
.
Voici la composition du nouveau bureau, plus
restreint, avec une école de football très représentée, et toute une équipe solidaire  de
ses présidents Jean-Claude Révelli et Serge
Jacquot.
.
Président : Jean-Claude Révelli
Co président : Serge Jacquot
Vices présidents : Jean-Michel Daugé
	            Robert Alaux.
Trésorier : Jean-Christophe Révelli
Trésorier adjoint : Ludovic Larroque
Secrétaire : Delphine Courrèges
Secrétaire adjoint : Laurent Cocula
Directeur sportif : Robert Révelli
Membres : Alain Alaux
Brigitte Brisson.
Thierry Mattei.
Nicolas Blanche.
Philippe Martinelli.
Patrick Courrèges.
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Les bénévoles qui souhaiteraient rejoindre
le club pour apporter une aide quelconque
seront les bienvenus..
.
Voici les principaux contacts du club :.
.
• Jean-Claude Révelli
Président : 05.63.67.21.49
• Jean-Christophe Révelli
Correspondant jeunes : 06.75.73.67.40
• Delphine Courrèges
Correspondant séniors : 06.44.16.15.71
Nous tenons à nouveau à remercier les partenaires (professionnels et particuliers) de
plus en plus nombreux de leur fidélité à travers des publicités, mécénats, des équipements qui permettent à notre club de clôturer
très justement le budget annuel nécessaire.
Nous associons à nos remerciements Madame Fabienne Pern Savignac et son équipe
municipale de leur soutien permanent.
N’oublions pas également les dirigeants, bénévoles et arbitres qui œuvrent  pour notre réussite.
Les dirigeants, joueurs, arbitres et éducateurs vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2015.

Associations
& Médiathèque

La maison de santé pluri professionnelle de
Montricoux  est reconnue, depuis juin 2013,
par l’agence régionale de santé de Midi Pyrénées (ARS), nous l’avions écrit dans le bulletin
municipal du mois de janvier 2014.
Le regroupement de tous les professionnels
de santé de Montricoux sous cette appellation est, en quelque sorte, un pari sur l’avenir
quant à l’amélioration continue de l’accès aux
soins primaires (santé de premier recours,
c’est à dire tous les soins qui sont dispensés
en dehors de l’hôpital) et la pérennisation de
ce service public de proximité qui concerne
l’ensemble de la population.
Cet engagement des professionnels de santé
ne peut se faire sans le soutien des institutions, des élus et des usagers, et il s’inscrit
donc dans une dynamique collective de collaboration, d’information et de confiance qui
est, sur notre village, bien présente depuis des
années…
Un médecin collaborateur s’est jointe à nous
au début de 2014, elle est chef de clinique des
universités et travaille deux demi-journées
par semaine à la MSP, son activité est partagée entre une autre MSP du département,
le Centre Hospitalier de Montauban, le réseau
PALLIADOL 82 et l’université.
Nous avons vu, dans le courant de cette année
2014, l’installation d’un système d’information
(réseau informatique) se mettre en place au
sein de la MSP où chacun des professionnels  
a pu s’approprier  tout ou partie de ce système
dans le but de mieux communiquer entre eux,
de travailler sur des dossiers complexes, de
mieux gérer le secrétariat, de développer des
travaux de recherche, etc…
Ce système d’information très performant et
labellisé a pu se mettre en place grâce à l’ARS
de Midi Pyrénées qui soutient très activement
tous les projets de création de MSP dans la
région.
En cette fin d’année, le développement de
nouveaux modes de rémunération, voulus
par la stratégie nationale de santé, va nous
permettre de mettre en place des réunions de

travail associant tous les professionnels de
santé  (réunions qui existaient déjà auparavant  mais qui maintenant vont être reconnues
et intégrées dans l’amélioration de la qualité
de notre système de soins) et d’améliorer la
coordination des soins.
En partenariat avec la MSA, une infirmière et
un médecin de la MSP vont mettre en place
un programme d’éducation thérapeutique  
portant sur la prévention des maladies cardio-vasculaires. Ce programme commencera
début 2015 et devrait se faire en partenariat
avec la municipalité (mise à disposition d’un
local).  
Comme l’an passé, une plaquette d’information, élaborée avec la municipalité de Montricoux et le Pays Midi Quercy a été distribuée
au CHR de Toulouse Rangueil lors de l’accueil
des nouveaux internes étudiants en médecine
générale, cette initiative devrait être améliorée
et portée à l’ensemble de ces  étudiants.

missions des MSP, l’installation des jeunes,
avec le compagnonnage de leurs ainés, devrait être favorisé par cette forme d’organisation, nous pouvons, ici, en témoigner.
L’ACMSP garde son appellation même si
l’étape de la création de la maison de santé
est maintenant franchie. A l’unanimité de
ses membres, notre association a décidé de
poursuivre dans le sens d’une amélioration
continue de ses objectifs, le système de santé
ne cessant d’évoluer, de se complexifier.
A nous de rester au plus près  de la réalité
de terrain en tenant compte de toutes ces
contraintes, nous ne sommes pas les seuls à
rencontrer ces difficultés ; à nous de trouver
les meilleures réponses qui puissent satisfaire
le plus grand nombre.

La Joie de Vivre

Un nouveau défibrillateur a été installé sur la
façade de la mairie à l’initiative de la municipalité, nous saluons cette décision.

Chaque année le club propose à ses adhérents des goûters, repas, thés dansants, lotos et sorties.

Dans le courant de l’année 2015, le cabinet
des kinésithérapeutes va venir s’installer à
proximité de la maison médicale actuelle,
cette construction sera indépendante, tout
comme la pharmacie mais les 3 bâtiments
seront à proximité, permettant un accès amélioré aux différents services de la MSP qui
sera donc constitué par cet ensemble, l’unité
géographique sera assurée.

En 2014 après une escapade en Ariège
aux Forges de Pirrennes et la visite du
château de Foix, c’est la Cerdagne qui
a attiré nos ainés.
En septembre, il leur a été proposé une
visite de Collonges la Rouge en Corrèze. Enfin certains des adhérents ont
pu séjourner à Paris du 7 au 17 juillet
et profiter ainsi de notre belle capitale.

Parallèlement à la construction du lotissement
situé juste au-dessus, l’aménagement d’un
parking  plus adapté pourrait être mis à l’étude,
en concertation avec tous les intéressés.

Le programme 2015 proposera pour le
1er semestre les sorties suivantes :
• 5 mars en Aveyron
• 20 mars spectacle cabaret à Toulouse
• 11 au 13 mai 3 jours en Espagne
• 21 mai une journée au Pas de la Case
• 7 au 12 juin un séjour sur la côte
d’Azur.

Enfin, un des médecins de la MSP va prendre
sa retraite fin mars 2015 et une jeune femme
médecin  qui a fait un an de stage ici à Montricoux et qui, donc, connait bien le fonctionnement du groupe, prendra sa succession.  La
formation des jeunes professionnels de santé  
(médecins et non médecins) fait partie des
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L’assemblée générale du club se tiendra le 14 janvier à 14h à la salle des
Fêtes.

les Associations
Une année de plus pour le Sacré Cœur
Comité des fêtes
Le village se dote une nouvelle fois d’un
Comité des Fêtes.
En effet, le 19 Novembre dernier, à la
salle des mariages de la mairie, l’association a vu le jour. Nous avions tout
d’abord pensé être peu nombreux, mais
ce fut avec un immense plaisir que nous
avons accueilli en nos rangs plus de
vingt membres !
De Saint Laurent à Montricoux, tous
réunis sous la même bannière dans le
seul but de permettre à la commune
de vivre des évènements festifs tout
au long de l’année. Additionnons les
forces, multiplions les festivités !
Pour 2015, nous prévoyons déjà plusieurs rendez-vous, les dates seront
bientôt fixées et communiquées
À tous nous vous souhaitons une bonne
et amusante année 2015.
Le Président du Comité des Fêtes,
Thomas DALOMIS

Une nouvelle saison s’achève, place maintenant à 2015 avec ses spectacles, concerts,
expositions…
Pour toute information, n’hésitez pas à consulter notre journal, ainsi que sur notre site  internet : hppt://cctva.agathe-sigb.com/.
Cette année, 63 nouveaux lecteurs ont rejoint
la médiathèque et son réseau de lecture publique. La médiathèque a également proposé
des animations aux enfants de Montricoux et
de Bruniquel, ce qui permet aux enfants de
fréquenter régulièrement ce lieu de vie et
d’échange.
Nous vous rappelons que la ludothèque est
présente tous les mercredis après-midi de
15h à 17h, si  vous avez envie de jouer n’hésitez pas ! En dehors de ces horaires une petite base de jeux est disponible pour jouer sur
place.
Petit aperçu du 1er semestre 2015 :
• 14 janvier : Les Racontines : rendez-vous
avec Nicolas, l’ogre des mots de l’association
REEL.
• 17 janvier au 7 mars : Exposition Jacques
TROUVE
• 17 janvier 17h : Sacrés concerts avec
ADHOC QUARTET

• 23 janvier 2OH30 : Soirée jeux avec la ludothèque TIPI JEUX
• 7 mars à 15h : festival BIG BANG des ARTS :
Bagatelle Cie Agora Theater de JAKOB MENDEL et GITTE KATH, interprété par Roland
SCHUMACHER (à partir de 7 ans)
• 14 mars au 9 mai : Exposition Marie TOULOUSE HERRERO
L’inscription à la médiathèque est gratuite
et permet l’accès à l’ensemble des médiathèques (Albias, Bioule, Montricoux, Nègrepelisse, Saint Etienne de Tulmont ).
Pour vous inscrire il vous faut une pièce
d’identité et un justificatif de domicile. La
durée des prêts est de 3 semaines renouvelable une fois pour trois livres, 2 CD audio et
2 revues.
L’emprunt des DVD est d’une semaine et soumis à une adhésion annuelle de 8 euros pour
les adultes et 4 euros pour les enfants.
La médiathèque propose aussi deux postes
informatiques avec accès à internet gratuit
durant une heure et un accès wifi.
Isabelle FLEOUTER reste à votre disposition
pour tous renseignements sur le fonctionnement du Centre Culturel.
.

Atout Sport Montricoux, un club qui a la forme
Créé en 1996, l’association s’est développée
au fil des années, grâce à une dynamique
voulue par des responsables motivées.
En 2014 le nombre des adhérents frôle les
160 personnes. Cette année la présidente
Gigi TILLON (élue à la mairie en mars) a cédé
la place à notre dynamique Sylvie LAFARGUE
pour lui succéder.
Atout Sport c’est :
• 76 enfants à la section DANSE dirigée par
Michèle.

• 70 adultes répartis entre les six cours de
gym, step , Zumba
• 1 cours d’équilibre à Nègrepelisse
• Les cours sont encadrés par BETTY, SAIDA
et TOVO.
Courant juin a eu lieu le gala de danse sur
la place Marcel Lenoir pour clôturer l’année.
Beaucoup de parents, grands-parents, amis
ont accompagné les enfants pour une soirée
exceptionnelle.
Un grand merci à Michèle pour son dévouement et son travail, ainsi qu’à Nicole pour les
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costumes toujours dans l’originalité et la perfection.
Merci aussi aux adultes qui ont bravé leur trac
pour offrir une démonstration réussie de step
et de Zumba.
Le pot de l’amitié a clôturé cette belle soirée.
Pour tout renseignement, contacter atoutsportmontricoux@orange.fr ou passer par le
site de la fédération EPGV.

les Associations
Château de Montricoux
L’équipe dirigeante du Musée Marcel-Lenoir/Château de Montricoux vous communique les évènements qui s’y sont déroulés
cette année 2014.
Ce haut lieu historique se métamorphose en
musée d’art moderne depuis 1983 grâce au
Président-Fondateur Claude Namy depuis
1983.
Outre, la présentation permanente d’œuvres  
exceptionnelles de Marcel-Lenoir, nous avons
renouvelé cette année l’organisation de notre
hommage à l’artiste Louis Oury (1867-1940),
le frère aîné de Marcel-Lenoir, sous les encouragements de la famille directe de Marcel-Lenoir.
En parallèle de ces expositions scientifiques,
nous participons chaque année à La nuit
des musées sous l’égide du Ministère de la
Culture, autour d’une lecture théâtralisée de
Noa Noa de Paul Gauguin et la projection du
film du Musée d’Orsay, la décoration de la

baraque de la Goulue par Toulouse-Lautrec
en collaboration avec le CNC, ainsi qu’aux
célèbres Journées du Patrimoine. Par ailleurs,
le musée a participé à la fête de la Saint Eutrope avec l’exposition, Notre patrimoine : les
pigeonniers. Ainsi qu’une collaboration avec
La Cuisine, et en particulier La nuit des étoiles
avec un texte écrit et lu par France Namy sur
Le ciel de Montricoux, soirée accompagnée
par une observation des étoiles.
Désormais, le Château de Montricoux est
le point de ralliement des festivaliers et des
joyeux noctambules. Campent alors les animations, concerts et tremplins musicaux de
l’adolescence avec Full Vibes organisé par
la Communauté de communes, Terrasses et
Vallée de l’Aveyron, les concerts du Brésil, de
l’Occitanie et des Tropiques de Samba Al Pais
sous la direction d’Olivier Espanel, les Fantaisies du Château concoctées par Chantal Durozier, avec la participation du Théâtrophone
par François-Henri Soulié, et du cirque grâce

L’art en soi
Cette association a été fondée en 2001 par
une poignée de bénévoles. Au fil des années,
le nombre   d’adhérentes a augmenté. Aujourd’hui nous sommes une quinzaine de personnes. Nous nous retrouvons quatre fois par
semaine pour pratiquer la peinture sur soie et
sur porcelaine.
En 2014, nous avons participé à la foire de
Saint Eutrope comme depuis de nombreuses
années. Au moment de Noël nous organisons
une exposition dans la salle des mariages de
la mairie pendant une dizaine de jours pour
faire connaitre notre travail et éventuellement
donner envie de se joindre à nous.
Contact :
Présidente Mme Christiane PETITDIDIER ,
05 63 24 10 25
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à La Coupole d’Oliver Roustan.
Enfin, le son et lumière Montricoux aux Feux
de l’Histoire, organisé par le Musée MarcelLenoir et l’équipe ACETO, animation et culture
en terre occitane, s’est déroulé sur trois soirées, grâce à la participation de figurants-bénévoles du village et de diverses communes
du Tarn-et-Garonne.
Conjointement aux manifestations de différentes associations du village dont nous saluons l’action, ainsi que celle de Madame Le
Maire : Fabienne Savignac, nous sommes très
heureux d’apporter à notre tour notre pierre à
ce bel édifice qu’est le rayonnement du village
de Montricoux.
.
Marie-Ange NAMY
.

En feuilletant
l’agenda

14 juin
Pour profiter au maximum des gradins, une
soirée théâtre était proposée le samedi avec le
superbe spectacle « Molière par elle-même »..
Ce week-end là, présence de nombreux visiteurs à l’occasion de la course du Trail des
Garrigues  et de la fête de la culture occitane.

21 janvier
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
renouvelle sa traditionnelle rencontre des 60
ans et plus pour une après-midi festive autour
d’un goûter avec une animation assurée par
l’accordéoniste locale préférée de tous : Sylvie
Nauges.

24 mai

25 janvier
Vœux de la municipalité, en présence de M.
le Sénateur Yvon Collin, moment important
d’échanges entre nouveaux et anciens résidents et de remerciements à tous ceux qui
s’impliquent dans la vie de la commune.

8 mars
A la demande de la préfecture, chaque commune était sollicitée pour organiser une cérémonie avec les jeunes futurs électeurs.
En effet, à l’approche des élections, chacun
s’est vu remettre son livret du citoyen et sa
carte d’électeur. En 2014, 18 jeunes étaient
concernés.

Suite à l’arrivée de nouveaux conseillers municipaux et membres des commissions, il
paraissait important de consacrer une aprèsmidi à la visite des bâtiments communaux
pour découvrir et redécouvrir les espaces et
mieux appréhender les travaux déjà réalisés
et les autres…
.
La Communauté de Communes Terrasses et
Vallées de l’Aveyron organise tous les ans une
soirée d’animation pour les jeunes du territoire encadrée par les animateurs des centres
de loisirs. Cette année, cette rencontre a eu
lieu à Montricoux avec un concours de jeunes
talents qui se produisaient pour la première
fois. Ainsi Full Vibes a permis à quatre jeunes
artistes de montrer leurs talents.

28 juin :
Feu de la St-Jean
Au grand regret de tous, cette année le temps
n’a pas aidé les jeunes d’Agitatrix qui préparaient ce superbe rendez-vous depuis plusieurs jours. Mais même si les concerts ont
eu lieu à l’intérieur, le feu a pu être allumé et
le public au rendez-vous...

13 juin
Rendez-vous attendu du spectacle d’Atout
Sport, section danse, avec une prestation
toujours aussi superbe
et de plus en plus de
participantes.Pour que le
public puisse profiter au
mieux du spectacle, une
entente s’est faite avec
la commune de Bruniquel et l’association de
« Gandoules » pourbénéficier des gradins sur
la place Marcel LENOIR.
Nous les remercions
chaleureusement.
- 16 -
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En feuilletant
l’agenda

4 juillet

26 juillet

M. Diego LARA a organisé le vernissage.
permettant à un grand nombre de visiteurs de
découvrir le musée « La Villa des Peintres » qui
lui permet de montrer ses superbes œuvres.
Là encore le temps n’a pas facilité le partage
prévu à l’extérieur.

La Place Marcel Lenoir a accueilli le récital de
Louis Baudel, auteur des œuvres de J. Ferrat avec un éclairage qui mettait en valeur.
l’architecture.

11 au 14 Août
Retour au château dans le cadre des Fantaisies et son programme diversifié et de grande
qualité qui a aussi investi cette année la Place
Marcel Lenoir.

30 juillet

14 juillet
Comme à l’accoutumée, la Fête Nationale est
l’occasion pour la municipalité d’offrir une
animation musicale et le feu d’artifice.
L’association du foot propose en  parallèle les
fameuses « moules à la paille » qui offre un
spectacle dans l’organisation de la cuisson.

On se retrouve à nouveau sur la place pour
la rencontre habituelle du cinéma en plein air
gratuit proposé dans la cadre des animations
culturelles de la communauté de communes.
Cette année, c’est le film « Rouge comme le
ciel » de Christiano Bortone.

29-30-31 Août
« Son et Lumière »
Cette année, un projet de création d’un « Son
et lumière » à partir de l’histoire de Montricoux a été proposé par l’association ACETO
qui organise ce genre de manifestation dans
le département. Ils assurent le scénario,  l’organisation, le casting et l’encadrement technique.
Les propriétaires du musée Marcel Lenoir ont
adhéré au projet et l’ont rendu possible dans
le superbe cadre du château. Un appel à figurants a été lancé et 90 bénévoles se sont
retrouvés une semaine avant pour répéter les
douze scènes retraçant l’histoire de Montricoux depuis les Templiers jusqu’à Marcel
Lenoir.
Le public fut au rendez-vous et les organisateurs sont prêts à recommencer l’année prochaine… que les figurants se préparent… !

19-20 juillet
Animation là encore perturbée
par le temps et notamment la
pluie du dimanche qui complique l’organisation quand
tout est à l’extérieur.
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En feuilletant
l’agenda

7 Août
Dans le cadre du festival annuel de « Les dégustations musicales de Puycelsi » organisé
par l’association Harp, le concert final du
chœur s’est produit en l’église de Montricoux,
pour une prestation chants et musique exceptionnelle.

Lundi 13 Octobre
Formation premiers
secours :
Les pompiers de Nègrepelisse sont intervenus à Montricoux ! Cette fois pas question de
feu ou d’accident mais... de formation. Notre
commune s’étant dotée d’un déﬁbrillateur ils
ont assuré une présentation de son utilisation.
Ainsi en avoir un c’est bien !
Mais être sensibilisé à son fonctionnement
et aux circonstances de son utilisation, c’est
mieux !

photo P. Voyard

7 septembre
L’association organisatrice de la « Tractomania » à Caussade les 18 et 19 octobre 2014,
propose aussi une rando-tracto avec de vieux
engins dans les communes environnantes.
Cette année, ils sont passés à Montricoux
et ont exposé leurs véhicules le temps de la
pause repas.

C’est donc bénévolement et amicalement
que nos deux formateurs ont rappelé
quelques règles et déﬁnitions élémentaires,
comme les numéros d’urgences à contacter
pour des accidents comportant des victimes
humaines (le 15 pour le SA.M.U. ; le 18 pour
les pompiers et le 112, numéro européen
d‘urgence).
Bien que nous n‘y pensons que rarement, il
existe également le 114 (numéro d’urgence
par sms ou fax pour les personnes malentendantes et sourdes).
Ils ont ensuite réalisé des démonstrations.
et fourni des explications concemant le
fonctionnement de l’appareil.
Les citoyens présents ont donc appris que
le déﬁbrillateur D.S.A (Dispositif Semi-.
Automatique) doté d’un système de diagnostic interne ne déclencherait un choc
que dans un cas de ﬁbrillation cardiaque et,
ne pourrait donc en aucun cas blesser la victime ni engendrer de séquelles.
Merci encore une fois aux pompiers de
Nègrepelisse qui proposent une formation
complète aux premiers secours à ceux qui
le souhaitent.
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17 octobre
Pour la municipalité et en particulier pour
l’école cette soirée a marqué le temps qui
passe car deux employées étaient réunies
pour leur pot de départ à la retraite. En effet,
Marie DELMAS (ATSEM) et Séréna LACOMBE
(employée à la cantine) entourées des élus
(actuels et anciens), des collègues, famille et
proches ont dit au revoir à l’école.

En feuilletant
l’agenda

15 novembre
Inauguration de l’allée des pupilles de la nation
Une foule nombreuse s’est rendue au
monument aux morts de Montricoux
le samedi 15 novembre, pour, d’une
part, commémorer le 96ème anniversaire de l’Armistice de 1918 et d’autre
part, pour, rendre hommage aux victimes des deux conflits mondiaux et à
leurs enfants.

jeunes qui ont la chance de vivre dans un pays
en paix».
Dans son discours de clôture, madame PERNSAVIGNAC, évoquaient le bien-fondé de cette
initiative : « La plaque que nous venons de dévoiler est, et doit rester, le témoignage simple,
mais permanent, de notre compassion et de
notre respect envers les familles durement

Avant les discours et le dépôt de
gerbes, un moment d’émotion avec
la lecture d’un texte de Charles AZNAVOUR « Les enfants de la guerre »
par François-Henri SOULIE qui, de sa
voix chaude, donna à ce texte une
autre dimension.
Cet hommage solennel s’est déroulé en présence de vingt-deux porte-drapeaux et  nombreuses personnalités.
Les enfants de l’école publique de Montricoux
accompagnés de la directrice, madame Karine
CLEMENT et deux enseignantes,  ont radieusement participé à la prestance de cette com-

photos P. Voyard

C’est à la demande de Robert BONHOMME, président de l’association
des fils de tués de Tarn-et-Garonne
que l’allée, fraichement réaménagée,
qui mène au monument aux morts a
été inaugurée ce jour-là.
Elle porte désormais le nom d’ « Allée des
Pupilles de la Nation » : « Ces enfants trop
souvent oubliés… », comme le soulignait à
juste titre Robert Bonhomme dans son discours inaugural, avant d’ajouter en substance :.
« Avec l’avancement en âge, nos traumatismes
d’enfance, enfouis au fond de notre cœur
et de notre esprit, reviennent en force »…
« Nous avons vécus notre jeunesse, imprégnés du deuil de nos pères… quelque chose
en nous est mort en même temps ».

de caractère officiel ». Avant de
conclure par ces mots : « Les guerres
ne tuent pas que les soldats qui meurent au combat, elles mutilent désespérément le cœur des mères et des
enfants ».

Puis ce fut le tour du Président de la fédération nationale des fils et filles des morts
pour la France, Jean LAVIGNASSE de prendre
la parole : « Nous étions dans nos villages,
à l’école, « le Pupille » dont le père, le plus
souvent tué à l’ennemi ou mort des suites de
blessures de guerre est « Mort pour la France
… Cette inauguration est pour nous un signe
fort ! C’est un hommage que vous rendez aujourd’hui, madame le Maire, aux Pupilles de
la Nation. C’est aussi un message que vous
adressez à toute la population et d’abord aux

éprouvées par la violence aveugle de conflits
armés dont ils ont subi les conséquences.
Si les souffrances des veuves et des orphelins ont été apaisées peu à peu, leur douleur
morale n’a, en revanche, jamais été effacée.
Il était plus que jamais nécessaire que notre
commune leur prodigue une reconnaissance
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mémoration, par la lecture de deux textes. Ils
eurent également l’honneur de clôturer cette
manifestation en interprétant « l’Hymne à la
joie ».
André  LACOMBE

En feuilletant
l’agenda

21 novembre
Madame la Députée Valérie Rabault avait choisi
Montricoux pour organiser sa visite cantonale. En effet,
une fois par an elle souhaite rencontrer les habitants qui
le souhaitent pour répondre à leurs préoccupations et
expliquer son travail à l’Assemblée Nationale.

22 novembre
Soirée théâtre à la salle des fêtes en partenariat avec le
TPO, la compagnie « Apodis » a fait rire la salle avec la
présentation de la comédie « 1, 2, 3, Sardines ».

11 décembre

13 décembre

L’association « Le fond et la forme » qui organise les Hivernales du documentaire sur le territoire du Pays Midi-Quercy a fait escale à la salle des
fêtes avec la présentation de deux films « Proverbes du monde » de Hervé
Lozac’h et «En quête de sons » de Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste..
Comme a l’accoutumée un échange avec les réalisateurs s’est engagé suite
à la projection.

18 décembre

Pour marquer les fêtes de fin d’année, la commune offre à tous les enfants et aux
enseignantes le repas de Noël. Merci aux employées de la cantine qui soignent
particulièrement cette journée.

La préfecture du Tarn et Garonne, l’ensemble des
services de l’état et du conseil général souhaitaient  
faire un exercice d’alerte pour mettre en œuvre le
plan de prévention des risques et le plan communal
de sauvegarde. Cette simulation s’appuie sur les
prévisions de ce qui se passerait suite à la rupture
du barrage de Pareloup : la commune de Montricoux
serait impactée 8 heures après par l’arrivée
d’une vague dévastatrice de 15 mètres de haut..
L’exercice de mise en œuvre a été programmé le
jeudi 11 décembre en   collaboration avec l’armée,
la gendarmerie, les pompiers et la préfecture avec
la venue du préfet sur les lieux et une évacuation
a été mise en scène. Ceci a eu pour but de tester le
plan communal de sauvegarde et de l’améliorer..
Un autre exercice est prévu en avril 2015..
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
participé à cet exercice. Les points à améliorer et le
bilan seront faits le 19 janvier à la préfecture.

20 décembre

A l’approche de la fin d’année, le bilan des bonnes nouvelles pour la commune
passe par l’invitation à l’apéritif des bébés (13) et mariés de l’année (5). Grande
différence entre Nathan, le plus « vieux » né en avril et Nelson, le plus jeune né
le 13 décembre.
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Inauguration
«Allée des pupilles de la Nation»

Bébés & Mariés 2014

Toilettes salle des fêtes

Salle de classse

Audrey CHALLAL et Eric BACQUE

Aurélie RICHOMME et Brice LORENZO

Emmeline WILLIG et Yann MALLEBRANCHE

Caroline MOREAU et Saïd ITRISSO
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