MONTRICOUX
informations

© Delphine & Romane

JANVIER 2017

Fleurs Guirou

Tour de France

Mariés et bébés - 17 décembre 2016

Place Neuve - Rue avant et après
Concert reggae

Sommaire

Le mot du
Maire

4

INFORMATIONS COMMUNALES
•
•
•
•
•
•
•
•

État Civil 2016
Salle des Fêtes
Cimetière
Urbanisme
Nouvelle intercommunalité :
Quercy Vert Aveyron
Point Information Vitesse
Nouveau tri sélectif
Rézo Pouce

8

BUDGET 2016

9

TRAVAUX
•
•

Travaux en régie
Travaux réalisés par des
entreprises

13

PROJETS 2017

14

DU CÔTÉ DES ENFANTS

16

ASSOCIATIONS & MÉDIATHÈQUE

21

EN FEUILLETANT L’AGENDA

De 2016 à 2017 …. Que dire au moment de cette transition ….Pour la
vie du village faire le bilan de cette année est difficile car beaucoup
d’évènements et de travaux ont eu lieu.
Les associations et la médiathèque ont fortement animé l’année avec des
rencontres et des fêtes extraordinaires. On note pour 2016 deux animations nouvelles importantes : la première Crazy Run Color du département
qui a amené couleur, joie, convivialité et bonne humeur familiale et le
premier festival de musique Reggae.
Autre événement majeur : le passage du tour de France qui constitue une grande animation du fait de la notoriété de cette course.
Merci d’avoir répondu présent lorsque nous avons fait appel au
regroupement des associations pour mener à bien l’organisation
du passage du tour de France ou les animations pour le Téléthon.
Merci à tous ceux qui s’impliquent pour animer notre village et le faire
connaître.
Pour ce qui est des travaux, vous découvrirez les réalisations au stade, à
l’école et la place neuve qui a retrouvé une cohérence entre son nom et
son état.
En cette fin d’année la composition du conseil municipal a changé, en
effet, du fait de la démission de Mme Cathy BAYOL CONTE pour raison
professionnelle, Mme Marie Cécile PHILIPPEAU intègre l’équipe et le poste
d’adjoint libre ne sera pas remplacé.
Voici 2017 avec des projets communaux déjà connus et des rendez-vous
plus larges mais qui impactent directement notre fonctionnement, au
plus près, un changement au niveau de la communauté de communes.
En effet, de par la loi, nous sommes amenés à fusionner avec la communauté voisine du Quercy Vert. Ainsi nous passons de 7 à 13 communes
pour gérer ensemble des compétences qui sont fondamentales pour notre
quotidien. Un travail d’harmonisation a déjà commencé pour, à terme,
offrir les mêmes services à tous les habitants ; harmonisation aussi au
niveau de la fiscalité.
Au-delà de nos différences nous sommes appelés, dès janvier, à élire le
nouveau conseil communautaire. Ainsi dans les années à venir nous
devons tout mettre en œuvre pour devenir un territoire équilibré où chacun se sente acteur de l’évolution.
Plus largement, nous sommes appelés aux urnes pour l’élection présidentielle les 23 avril et 7 mai puis pour les élections législatives les 11 et 18
juin.
J’espère qu’à la lecture de ces pages vous pourrez prendre connaissance
de la vie de notre village et des changements réalisés ou à venir.
L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une
très belle année 2017 aux 1163 habitants de la commune et à leurs
proches.
Le Maire
Fabienne PERN SAVIGNAC

Salle des fêtes

Informations
communales

Particulier de
Montricoux

Extérieur
commune

100 €

200 €

120 €

150 €

500 €

Chauffage

100 €

100 €

100 €

Caution

500 €

500 €

500 €

2016
Journée

(du Lundi au Jeudi)

Association
de Montricoux
gratuit (goûter,
repas, réunion)

120 € (si entrée

payante : loto, bal)

Cimetières

Week-end

Les tarifs pour 2017 sont inchangés.
40 € le m² pour une concession de 3
m² ou 6 m² aux cimetières de Saint
Laurent et Montricoux.
500 € l’alvéole au columbarium du
cimetière de Montricoux.

Urbanisme

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

En 2016, la commune de Montricoux
a délivré :
17 permis de construire (PC),
16 déclarations préalables (DP),
47 certificats d’urbanisme (CU).

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

Horaires de la mairie

Horaires de La Poste

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

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

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

Naissances
26 Février
7 Mai
31 Mai
8 Juin
30 Juillet
24 Août
16 Septembre
18 Septembre
20 Septembre
17 Octobre
29 Décembre

Arthur LACOSTE & Dana LACOSTE
Anouar EL AMIRI
Éléna, Marie, Joëlle GRANIER
Chloé, Martine, Maud DURBAN
Célia GINESTET
Gabin, Paul PRUNET
Mya, Marie TAILLANDIER
Thao, Jean, Gabriel LELOUP
Zlatan, Pierre, Husejn MEHMEDAGIC
Noam, Julio BESSEDE
Célio HOUQUE

Mariages
21 Mai
16 Juillet
6 Août
3 Septembre
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Mme Andrée CRAMAILÈRE & M. Antonin ROUCHI
Mme Laureline CROS & M. Alexandre GARBAR
Mme Amandine GUILLIER & M. Arnaud ALAUX
Mme Karina PASTORET & M. Emmanuel GERVAIS
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Décès
3 Janvier
8 Janvier
13 Janvier
21 Février
9 Mars
17 Avril
26 Avril
5 Juin
18 Juin
4 Août
11 Septembre
20 Septembre
29 Octobre

Simone DELMAS-IBAÑEZ (88 ans)
Marie-Agnès MONTET-BONNAFÉ (88 ans)
Gérard FOURÈS (86 ans)
Michel NAUGES (66 ans)
Simone RATIÉ-MASSIP (86 ans)
Arsélio Serge DÉOLA (66 ans)
Louisa RISCHARD-RIQUIER (72 ans)
Marina PECH (43 ans)
Moïse MIRC (82 ans)
Florence MONTET (45 ans)
Yvette ANDRIEU-DANIS (86 ans)
André PETITDIDIER (71 ans)
Jean-Claude NÉRON (76 ans)

Communauté de Commune
Quelques changements sur
notre territoire
La réforme territoriale engagée
par l’état, « Nouvelle Organisation
Territoriale de la République » (Loi
NOTRe), a été adoptée le 07 août
2015.Elle implique une nouvelle
redéfinition des compétences entre
Région, Département, Commune et
Intercommunalité.
Ainsi le seuil minimal des intercommunalités passe de 5 000 à 15 000
habitants.
Le Schéma Dépar temental de
Coopération Intercommunale (SDCI)
propose de rassembler la communauté de communes Terrasses et
Vallée de l’Aveyron (CCTVA) et la
communauté des communes de
Quercy Vert (Léojac, Genebrières,
Monclar de Quercy, Puygaillard de
Quercy, La Salvetat-Belmontet et
Verlhac Tescou).
Cette fusion prendra effet au 1er janvier 2017 et la nouvelle intercommunalité se nommera « Communauté
d e s co m m u n e s Q u e r c y Ve r t
Aveyron ».
Ainsi dès le 1er janvier 2017, la nouvelle assemblée devra être mise en
place et mettre en œuvre les compétences obligatoires. Vous retrouverez le détail de cette mise en œuvre
dans le bulletin de la communauté
de communes.

REZO POUCE est sur votre
commune
C’est le premier réseau d’autostop
organisé et sécurisé en France. C’est
un moyen de déplacement convivial,
écologique et économique !
N’hésitez pas à utiliser ce dispositif
pour vos déplacements, c’est facile
et sécurisé !
Passager et conducteur doivent s’inscrire en mairie ou sur le site internet.
Nous vous demandons d’agréer notre
charte de bonne conduite et de fournir une pièce d’identité pour participer à la sécurisation du réseau. A la

Conformément à l’arrêté préfectoral n°82-2016-12-169-002 du 16
décembre 2016 portant composition du conseil communautaire de la
Communauté de communes Quercy
Vert-Aveyron, la nouvelle assemblée
délibérante comptera 32 sièges,(à
ce jour 28 pour Terrasse et Vallée de
l’Aveyron et 22 pour Quercy Vert )
répartis comme suit :
Commune
Nègrepelisse
Saint Étienne de Tulmont
Albias
Monclar de Quercy
Léojac-Bellegarde
Montricoux
Bioule
Vaïssac
La Salvetat-Belmontet
Genebrières
Bruniquel
Verlhac-Tescou
Puygaillard de Quercy

Nouvelle
Avant assemblée
9
6
5
6
5
2
2
2
3
3
2
3
2

9
6
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+

En conséquence, selon les dispositions de l’article L.5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’effectif total de vice-président du conseil communautaire est limité au nombre de 7.
Sur une décision prise à la majorité des deux tiers des conseillers communautaires, cet effectif pourra être rehaussé au nombre de 10.

suite de votre inscription, vous recevrez un kit de mobilité dans lequel
vous trouverez toutes les informations nécessaires à la pratique.
Rezo Pouce est aussi ouvert aux adolescents à partir de 16 ans ! Pour ce
faire, il faut fournir une autorisation
parentale et la carte d’identité du
responsable légal.
De plus, pour sécuriser la pratique,
les passagers peuvent envoyer un
SMS pour indiquer la plaque d’immatriculation du véhicule dans lequel
ils sont montés. Il y a alors une traçabilité du trajet.
Pour plus d’informations et trouver
les arrêts près de chez vous, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site
internet www.rezopouce.fr.

Pour
Montricoux,
rendez-vous à la
SALLE des FÊTES
ou à
l’ABRI BUS de
l’école
Alors, n’hésitez plus, inscrivez-vous,
rendez-vous à un arrêt sur le pouce
et FAITES DE L’AUTOSTOP ! Parlez-en
autour de vous. Plus nombreux
seront les inscrits, plus efficace sera
le réseau !
A bientôt à un arrêt sur le Pouce !
Montricoux Informations — Janvier 2017
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“Familles à Energie Positive“ :
Un défi pour les économies d’énergie, pour
agir ensemble contre le
réchauffement climatique
Pour sa 8e édition, les participants à
Familles à Energie Positive© continuent à démontrer qu’il est possible
d’agir ensemble de façon concrète,
efficace et ludique sur nos consommations d’énergie... et d’eau permettant ainsi de lutter contre les
émissions de gaz à effet de serre.
Le principe est simple :
Des familles se regroupent pour
former une équipe afin de représenter leur village, leur quartier,
leur entreprise... avec l’objectif
d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la
maison : chauffage, eau chaude et
équipements domestiques... tout
en conservant son confort. Chaque
équipe fait le pari d’atteindre 8%
d’économies d’énergie - protocole
de Kyoto oblige ! – par rapport à l’hiver 2014/2015. Le défi se base sur
le progrès global de l’équipe : peu
importe d’où on part, l’essentiel est
de progresser ensemble !
Et ça marche !
Le bilan des éditions précédentes
a été convaincant : en moyenne les
participants ont économisé 200€ sur
leur facture ! Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières ... en 2015
ce sont plus de 8 millions de kWh qui
ont été économisés, 1400 tonnes de
CO2 évitées (soit 660 voitures retirées de la circulation) !
Et maintenant ?

6
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Pour la saison 2016-2017, le Pays
Midi-Quercy a décidé de poursuivre l’aventure. Nous avons besoin
de Tous pour relever le défi ... Alors
inscrivez-vous dès maintenant sur :
http://pmq.familles-a-energie-positive.fr/
Cette action s’inscrit dans le cadre
du Plan Climat Energie Territorial du
Pays Midi Quercy qui constitue la
stratégie du territoire pour réduire
nos consommations énergétiques et
nos émissions de gaz à effet de serre,
pour développer les énergies renouvelables et adapter le territoire face
aux changements climatiques !
Pour en savoir plus, contactez les
animateurs du Défi pour le Pays
Midi-Quercy : Julien Birlinger, chargé
de mission énergie climat et Damien
Alonzo, conseiller énergie partagé
- PETR du Pays Midi Quercy pcet-pmq@info82.com
05 63 24 60 64

La plateforme habitat au
service des habitants du
Pays Midi-Quercy
Le Pays Midi-Quercy grâce à un
f inancement de l’ADEME a mis
en place sur son territoire depuis
Oc tobre 2015 une Pl ateforme
Locale de Rénovation Énergétique
de l’Habitat.
Cet te Plateforme Locale de
Rénovation Energétique de l’Habitat
vient en complément de l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) en fonctionnement
depuis déjà plusieurs années et qui
a pour but de lutter contre la précarité énergétique en aidant les habitants les plus modestes à améliorer
la qualité de leur habitation. Cette
Plateforme, par le biais de l’opération « J’éco Rénov’ en Midi-Quercy »,
a pour mission d’accompagner gratuitement tous les habitants du territoire (sans condition de ressources)
dans leurs démarches d’amélioration
énergétique de leur logement afin
de leur permettre de diminuer leurs
factures énergétiques et d’améliorer
leur confort.

Le conseiller en rénovation du Pays
Midi-Quercy Victor CHALMEL se
déplace à domicile afin d’effectuer
un diagnostic complet du logement,
informe et accompagne les habitants
dans leurs démarches de travaux et
d’obtention des aides financières.
Depuis le commencement de la
Plateforme près de 170 personnes
ont déjà contacté le service et plus
de 120 diagnostics ont été réalisés. Ces diagnostics ont permis à
bon nombre d’habitants de concrétiser leur projet de rénovation
tout en facilitant leurs démarches.
Différentes natures de travaux ont
été réalisés par les particuliers rencontrés tel que l’isolation des combles, le changement des menuiseries
extérieurs ou encore l’installation
d’un nouveau système de chauffage
de type poêle à bois.
D’autres opérations ont également
été réalisées pour les habitants du
territoire en partenariat avec l’Espace Info Energie du Tarn et Garonne
à Montauban. Des « nuits de la thermographie » ont eu lieu sur 4 communes du territoire où près de 200
maisons ont été scannées thermiquement afin d’identifier les zones
de perte de chaleur. A également
été proposé par la Plateforme une
réunion d’information sur les aides
financières pour la rénovation à
Caussade ainsi qu’une visite de maison rénovée ayant bénéficié des
conseils de la plateforme.
Renseignez-vous pour bénéficier de
ces avantages.
Contacts : PETR du pays Midi-Quercy,
tél. 06 79 90 75 83, 05 63 67 74 95
ou ecorenov.midiquercy@gmail.com

Victor
CHALMEL
conseiller
en rénovation thermétique de
l’habitat
– Service public gratuit

Les ambassadeurs de l’environnement
L’intercommunalité s’engage dans une démarche toujours plus volontariste sur le développement d’un environnement durable. Les critères de tri ont évolués pour mieux sélectionner les déchets et faciliter le recyclage .Des ambassadeurs de l’environnement ont ainsi été recrutés dans le cadre du service civique, ils auront pour mission d’informer
et persuader les citoyens de la pertinence du tri, de l’efficacité du recyclage et des bienfaits pour notre territoire .
Ils seront en charge de la transmission des gestes éco-citoyens et des informations susceptibles d’améliorer notre
cadre de vie tout en respectant notre environnement.

Je trie déjà dans le bac jaune

Nouvelles consignes de tri sélectif

NOUVEAU

maintenant

tous les emballages en plastique se trient

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous perme�re de trier
encore plus. En plus des papiers et des emballages en carton,
aluminium, acier et verre, vous pouvez désormais trier
la totalité de vos emballages en plas�que.

toutes les briques, cartons, papiers, journaux...

Désormais dans votre commune,
vous pouvez déposer tous vos emballages dans le

toutes les barque�es

BAC JAUNE
tous les pots et boîtes

Emballages métal, papier-carton, briques alimentaires,
mais aussi tous les emballages en plas�que.

Pas besoin de
les laver, il suffit
qu’ils soient
bien vidés !

toutes les boîtes, bidons, barque�es
et aérosols en métal

Les emballages en verre sont, eux, à déposer dans le conteneur
à verre.

allage ?
C’est un embde tri !
ac
b
le
s les emballages se trient,
1 DA�an
en�on : seuls ets ou la vai
. sselle

toutes les bouteilles d’eau, de jus de fruits, soda...

tous les sacs et sachets

tous les �acons de produits de toile�e et
de produits ménagers vides

tous les �lms de suremballage,
�lms é�rables

pas les obj

ver,
Inu�le de le la
2 il suffit de bien le vider.
ballages
Déposez vos em
c.
ba
le
ns
3 en vrac da

Le recyclage ou la deuxième vie des déchets
Vous triez tous vos
emballages en
plas�que...

... ils sont collectés
et déposés au centre
de tri

Pays Midi-Quercy

Elaboration d’un Projet Alimentaire de
territoire
Depuis avril 2016, le PETR du Pays Midi-Quercy s’est lancé
dans l’élaboration d’un Projet Alimentaire de territoire.
Vous habitez le territoire, vous travaillez dans l’agriculture,
vous avez un restaurant ou un commerce de proximité et
la thématique de l’alimentation vous intéresse.
Vous avez un avis à donner, ou l’envie de mettre en place
des initiatives sur les circuits-courts, la restauration collective, l’éducation au goût, le gaspillage alimentaire.
Rejoignez-nous pendant les groupes thématiques. Ils vont
démarrer à partir de décembre.
Plus d’informations :
circuitscourts-pmq@orange.fr
05-63-24-59-15
http://patpaysmidiquercy.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/
producteursdupaysmidiquercy/

Le centre de tri sépare
les matériaux
et les compacte
en balles

NI COMPACTÉS,
NI IMBRIQUÉS

Et+ d’emballages recyclés, c’est + de ma�ère à réu�liser !
Les balles de plas�que sont acheminées
au centre de régénéra�on
(DRIMM Montech).
Ces nouvelles ma�ères
premières sont réduites
en paille�es ...

...puis en
granulés

... prêts à être transformés
en produits �nis :
nouveaux emballages :

bouteilles, �acons de lessive...
produits fabriqués : arrosoirs
tubes, pulls polaires, �bre de
rembourrage, pièces automobile...

Levons le pied !
Afin de déterminer le trafic routier traversant notre commune, un
dispositif automatique a été installé
sur le chemin de ronde du 1er octobre
au 21 octobre 2016. Les mesures permettent
d’avoir une mesure exacte du nombre d’excès de
vitesse. Ces dépassements se situent dans une tranche de 10 à 40 km /h au- dessus de la limitation et
la majorité de ces dépassements se situent dans la
fourchette de 35 à 50 km/ h.
Le débit journalier des véhicules est d’environ 1100
véhicules et la vitesse moyenne est de 36 km/h. Sur
23 629 véhicules, 21 255 se sont déplacés dans une
fourchette allant de 10 à 50 km/h et 2 374 au-delà
des 50 km/h.
Seuls 4 860 véhicules ont respecté la limitation de
vitesse sur cette période. Il est bon de rappeler que
la vitesse dans le bourg est limitée à 30 km/h.

Montricoux Informations — Janvier 2017

7

RÉPARTITION DES QUATRE TAXES 2016
TH

TFB

TFNB

CFE +
CVAE

TOTAL

(taxe
Habitation)

(taxe foncière bâti)

(taxe foncière non
bâti)

Pourcentage

43,00%

40,91%

10,50%

5,59%

100%

Produit

152 613

145 203

37 279

19 801

354 896

Budget

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de gestion courante (loyers)

33 378,00 €

Impôts

407 292,00 €

Résultat reporté

10 912,00 €

Travaux en régie

16 180,00 €

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

97 295,00 €

Dotations et compensations

362 304,00 €

Déficit d’investissement

61 871,00 €

Fond compensation TVA

20 880,00 €

Taxe d’aménagement

4 704,00 €

Subventions

74 443,00 €

Auto-financement capitalisé

214 000,00 €

Subventions à percevoir

291 300,00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

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

10 5400,00 €

Contributions obligatoires (service incendie, piscine Nègrepelisse)

24 733,00 €

Charges financières - Intérêts d’emprunt

22 121,00 €

Travaux en régie

16 180,00 €

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

346 443,00 €

Personnel

380 973,00 €

Acquisition matériel (panneaux, fourgon, standart mairie)

40 127,00 €

Réhabilitation mairie et salle des fêtes

219 152,00 €

Éclairage public + dissimulation lignes + lampes LED

16 068,00 €

Voirie

23 443,00 €

Remboursements emprunts

82 216,00 €

Place Neuve et rues

219 152,00 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

8

Montricoux Informations — Janvier 2017

Travaux réalisés en régie
Les employés assurent beaucoup de
tâches régulières, en 2016 ils ont pris
en charge la gestion et l’entretien du
stade car la personne en contrat aidé
qui assurait ces tâches ne pouvait
pas être renouvelé. Ainsi ce sont les
agents municipaux qui assurent la
tonte, la taille, le nettoyage et tous
les travaux qui permettent d’avoir un
bel équipement pour les matchs et
les enfants de l’école de foot.
Le grillage du terrain de jeux face à
la salle des fêtes a été repris et consolidé pour plus de sécurité.
Avant les travaux de voirie programmés avec l’entreprise les employés
ont entrepris l’agrandissement et
l’entretien des fossés du chemin de
Toumique. Ces travaux permettent
un meilleur captage des eaux de
pluie de façon à protéger le nouveau
tablier en évitant le ruissellement.

Parking
Une zone de stationnement a été
aménagée dans le chemin des
Jardins  afin de désengorger le centre bourg. Ce nouvel espace peut
accueillir une dizaine de véhicules
pour faciliter la circulation rue et
place de l’église notamment le jour
du marché pour que le ramassage
des poubelles puisse se faire correctement et accéder à la rue des
templiers.
Nous espérons que ces places
supplémentaires permettront de
diminuer les incivilités liées au stationnement des véhicules dans notre
bourg.
Un autre espace sera aussi réalisé
derrière la médiathèque.

Le chemin communal situé après
le 709 chemin de Bourdoncle
présentait de gros inconvénient
d’élimination des eaux de pluie et
d’accès.

Travaux
Sens unique dans la
grand’rue
Un gros travail de l’équipe municipale et des employés a été réalisé
pour mettre en place la modification
des règles de circulation dans la
grand’ rue. En effet, après une ana
lyse des obligations réglementaires,
il a fallu effectuer un recensement
des panneaux nécessaires sachant
que pour un maximum de sécurité et
de gestion de la vitesse nous avons
décidé d’ajouter un stop pour les
arrivants de la route de St Antonin
devant la poste.
A partir de la livraison de la commande des panneaux les employés
ont assuré la mise en place et depuis
le 15 février 2016 la grand’ rue est
en sens unique.

Un nouveau pont a été installé et
la pente a été reprise pour éviter
les écoulements sur les propriétés
privées voisines.
Un drain et une partie d’un fossé ont
été repris chemin du Guirou.

Fleurissement
L’équipe des employés municipaux a assuré le fleurissement du
pont et de la Grand Rue.
Un massif pérenne a été créé sur la pointe du chemin de Sesquières
et route de Saint Antonin pour embellir l’entrée du village.
Une haie d’éléagnus plantée au printemps sépare maintenant le
parking de la salle des fêtes et la route de Caussade. Quand elle
se sera épaissie, elle permettra de sécuriser et de bien délimiter
le parking.
Montricoux Informations — Janvier 2017
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Travaux
Les travaux de rénovation thermique à l’école
primaire

© Christian Cambon Architecte D.P.L.G.

Pour rép on dre à l a n é cess i te
d’améliorer les conditions de travail à l’école et suite au diagnostic
établi par le CEP (Conseil en Énergie
Partagée), il est apparu que des
travaux d’isolation s’imposaient.
Ainsi l’école primaire a fait l’objet
de travaux conséquents : isolation
des plafonds, changement des huisseries pour du double vitrage, condamnation des verrières (sources
d’écart important de températures)
et changement des luminaires.
Après ces travaux, l’intervention des
peintres s’imposait.
Les entreprises ont du effectuer
l’ensemble des travaux sur la courte
période estivale pour que les locaux
soient vides. Le défi a été gagné et
merci aux entreprises qui ont même
travaillé le dimanche pour être dans
les temps. La suppression des verrières et la construction des nouveaux
bâtis les remplaçants se sont donc
effectuées après la rentrée scolaire.
Malgré les efforts des entreprises
pour achever les travaux le plus rapidement possible, ceux-ci ont assurément créé quelques gènes dans la
vie scolaire.
C’est une école rénovée qui accueille
aujourd’hui les élèves et l’équipe
éducative dans un bâtiment plus
confortable .Cette rénovation devrait
aussi avoir des effets sur la facture
énergétique.
Un visiophone est installé à l’entrée
de la cour afin de mieux gérer la
sécurité des élèves.
L’ensemble de ces travaux ont
été supervisés par L’architecte C.
CAMBON et les entreprises Castel,
Courrège, Descoul, Borderie, PSO
pour le chantier.
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Le montant des travaux s’élève à
162 389 € et le montant de l’aide
totale des différents partenaires
s’élève à 80% du montant hors
taxe.

Travaux réalisés par les entreprises

Eclairage public
Aménagements au stade municipal de football
Nous avions annoncé dans le bulletin de 2016 des aménagement prévus au
stade ; en effet, nous poursuivons la mise aux normes « accessibilités handicapés » les établissement recevant du public.
Ainsi les toilettes du stade ont été réhabilitées entièrement pour répondre à
ces normes. Pour cela des travaux de démolition, d’agrandissement des ouvertures, de réseaux, d’isolation, de plomberie – sanitaire- électricité, de carrelage et de peinture ont été réalisés par l’entreprise CASTEL de Nègrepelisse.
Les vestiaires ont été améliorés en terme de consommation d’énergie avec
le changement des convecteurs électriques et une meilleure isolation.
Avant d’engager ces travaux nous avons organisé une visite du bâtiment avec
le capitaine MICHEL en charge de la sécurité incendie pour répondre aussi à
ces exigences.
Le montant des travaux  s’élèvent à 20 785 € TTC et nous avons bénéficié de
9 803 € d’aide du conseil départemental et de la région.
Une deuxième tranche de travaux est prévue en 2017.

Les anciennes lampes devant disparaître, elles sont remplacées par
des lampes « nouvelle génération »
plus efficaces et  plus économiques.
Cette année ces modifications ont
concerné les rues de la Mission, St
Pierre, de la Résistance, de l’Aqueduc
et Louis Cazottes . Ces travaux sont
cofinancés par le SDE et l’état dans
le cadre de la convention TEPOS
(Territoire à Energie Positive) portée par le PETR Midi Quercy (Pôle
d’Équilibre Territorial et Rural). Ce
travail se poursuivra en 2017.
Il faut noter que notre territoire
a été retenu par le ministère de
l’environnement suite à la réponse à
l’appel à projet concernant les politiques mises en place pour réduire la
consommation énergétique.
Ainsi une première enveloppe de
500 000 € a été attribuée, nous
avons pu en bénéficier pour le remplacement des lampes en 2015. Une
deuxième enveloppe de 1,5 million s’est rajoutée en 2016 face au
nombre de projets des communes
du PETR.
La signature des conventions a eu
lieu à Montricoux le 15 décembre
2016 en présence de Mme Sylvia
PINEL 1ère vice présidente du conseil régional, M. Christian ASTRUC
président du conseil départemental,
M. Christian MAFFRE président du
PETR Midi Quercy, M. Jean-Michel
DELVERT sous préfet, M. Robert
DESC A ZE AU président du SDE,
M. François BONHOMME sénateur
et les maires des 27 collectivités
bénéficiaires.
Pour Montricoux cette aide pour la
croissance verte concerne le changement de l’éclairage public et la rénovation thermique de l’école primaire
soit un total de 34 566 € .
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Travaux

Voirie 2016
Comme tous les ans, une
partie du réseau routier a
été réhabilité.
Cette année ce sont les chemins de :
Rédudier, Bourdoncle (une partie) et
Toumique qui ont fait peau neuve.
Dernièrement un parking a été
aménagé devant le cabinet des
kinésithérapeutes.
S u i t e à l ’a p p e l d ’o f f r e c ’e s t
l’ent repr ise E TPLetV qui ét ait
la mieux placée pour réaliser le
chantier.

Rénovation de la Place Neuve
2016 a vu la rénovation de la Place Neuve et des rues adjacentes.
Du fait du retard des travaux du diagnostic par l’INRAP (Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives) sur cet espace, les travaux n’ont
pu débuter qu’en mars. En effet, après le compte rendu des fouilles, ce sont
les services de l’intercommunalité, qui ont effectué le changement des
conduites d’eau potable vétustes dans les rues autour de la place avant que
l’entreprise de travaux publics effectue la rénovation.
Aujourd’hui les travaux voirie, éclairage et plantations sont terminés avec la
mise en place d’un enrobé pour la rue passante et d’ un béton désactivé pour
la rue de l’Aqueduc et le parking de 12 places.
Les plantations ont été faites en novembre : la chaleur de l’été étant peu
propice à une bonne implantation.
Le montant de cet investissement est de
246 745 €. Le montant des aides de 148 917 €
et une récupération de TVA d’un montant de
40 476 €.

Rue de l’Aqueduc — Avant et après

Au delà de ces travaux, la commune a mis en place un programme
d’élagage des arbres pour une meilleure circulation des engins et des
camions. L’entreprise Lafon assure ce
chantier avec broyage des branches
(en collaboration avec les agents)
et réalise aussi l’entretien avec
l’épareuse, Ces travaux s ‘élèvent à
17 616 €.
A partir de cette année l’état à modifié la liste des investissements donnant droit à la récupération de la
TVA.Ainsi tous les travaux sur voirie
pourrons bénéficier de ce changement et donc amener une recette
supplémentaire.
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Place Neuve en cours de rénovation

Le montant du dev is s’élève à
45 558 €
Pour ces travaux nous sollicitons
l’aide du cabinet Voirie concept à
Caussade pour un montant de
1645 €.
Le conseil départemental alloue
comme chaque année une subvention de 17 217 € qui sera versée
après paiement des factures.

Projet d’achat

Eclairage public

Plusieurs projets d’investissement
sont en cours.
D’abord pour du matériel, en effet, le
camion utilisé par les agents ne fonctionne plus et du fait de son « âge »
nous avons choisi de le remplacer
par une remorque qui sera utilisable avec le tracteur et un véhicule
benne plus petit qui nécessite moins
de frais de contrôle et pouvant être
conduit par tous.

Depuis plusieurs années la municipalité s’est engagée dans le renouvellement des lampes d’éclairage
public pour du matériel économe. Ce
programme va se poursuivre en 2017
rues des Templiers et du Carrayrou.
De plus il est prévu de terminer la
dissimulation des réseaux électrique
et téléphonique chemin de ronde, ce
genre de travaux entraine aussi un
changement des lampadaires et une
amélioration de l’éclairage public.

Des achats de terrain sont prévus :
l’un derrière le sacré cœur pour une
superficie de 1500 M2 environ, cet
espace permettra d’avoir une réserve
foncière, pour l’instant il n’y a pas de
projet particulier dans cette zone.
La commune est en cours d’échange
d’un terrain pour récupérer la parcelle de 101 M2 le long du chemin
de ronde entre le cabinet des médecins et celui des kinésithérapeutes
pour aménager un espace supplémentaire de stationnement et ainsi
sécuriser cette zone.
Depuis plusieurs mois les élus échangent avec M. et Mme HUTCHINS propriétaires de la parcelle située en
face du cimetière de Montricoux.
Sur cet espace se situe 2 maisons en
construction mais l’une d’elle doit
être démolie. Suite aux différentes
propositions il est convenu que la
commune récupère la partie haute
(en face le cimetière) pour démolir la
construction et aménager un espace
accueillant. Le reste de la parcelle
est acheté par un particulier.

Projet en lien avec la Maison de
Santé Pluri professionnelle :
Ces travaux d’éclairage coïncident
avec le désir d’accompagner les aménagements autour de la maison de
santé en offrant une meilleure visibilité et plus d’espace de stationnement avec l’acquisition d’un espace
de 100 m2 entre le cabinet médical
et le cabinet du Kinésithérapeute.
Pour répondre à ce même désir, une
étude est en cours pour la réhabilitation du presbytère qui pourrait permettre d’aménager des logements
pour personnes vieillissantes et un
logement à disposition des internes
en médecine qui viennent se former auprès des professionnels de
Montricoux.
Ce dossier n’est pas encore finalisé
mais il a été proposé pour bénéficier
des nouvelles aides financières dans
le cadre des contrats de ruralité.

Extension des vestiaires au foot
La construction de nouveaux vestiaires au stade prévue initialement en 2016
sera effective en 2017.
Le montant de cet investissement s’élève à 86 000HT. Et des subventions sont
obtenues auprès de l’état : 44 100€ et de la fédération de foot : 17 200€.

Projet 2017
Ecole maternelle
La construction d’une nouvelle école
maternelle est à l’étude. Ce projet a
fait l’objet de plusieurs rencontres
associant les commissions : école,
travaux et les utilisateurs de cet
espace.
Du fait de l’ampleur du projet il est
indispensable de prendre du temps
pour le mettre en œuvre.
En effet au delà de la construction doit être associé une réflexion
autour du parking, de l’accès, de la
prise en compte de la gestion de
l’eau de pluie, du chauffage …

Création d’un parking
L’aménagement d’un parking d’une
ving taine de places de stationnement derrière la médiathèque
débutera dès que les conditions climatiques seront favorables et sera
réalisé par les employés.
Cela permettra de faciliter le stationnement lors des animations de la
médiathèque, d’offrir plus d’espace
aux personnes du quartier et le vendredi pour le marché.

Travaux électriques
Le SDE (Syndicat Départemental de
l’Énergie) prévoit des renforcements
de lignes électriques sur notre commune avec dans certains cas des
enfouissements de ligne.
Lors de cette année 2017, en partenariat avec le syndicat sera installée une borne de recharge pour les
véhicules électriques à proximité de
la Salle des Fêtes. En effet dans le
cadre de la politique de réduction
les gaz à effet de serre la commune
a répondu favorablement à cette
proposition qui permettra de développer ce mode de déplacement.
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Du côté des
enfants

Des projets variés pour découvrir le monde et se l’approprier
Comme chaque année, les enseignants
de l’école de Montricoux ont mené a
bien de multiples projets afin de permettre à chaque enfant de s’impliquer
dans les apprentissages, de s’épanouir
et de s’ouvrir sur le monde.
La traditionnelle fête du printemps a
permis aux enseignants de travailler
sur le thème des peintres comme Van
gogh, Dubuffet ou encore Picasso.
Après avoir étudié le style de chaque
artiste, chacun a eu à coeur de préparer le plus beau costume. Toutes les
classes se sont mélangées pour offrir
aux habitants de Montricoux un joli
défilé et de belles danses d’Occitanie.

Les enfants de maternelle ont découvert le monde oriental lors d’une semaine riche en activités. Visite d’un
merveilleux conteur, plein d’humanité
qui les a emmenés dans un monde
féérique mêlant solidarité et fraternité . Les parents sont également venus
aider les enseignantes à préparer de
délicieuses pâtisseries orientales qui
ont enchanté les papilles de tous, petits et grands.
Un projet qui a fait voyager les élèves
et leur a permis de mieux connaitre
l’autre afin de vivre ensemble autour
des valeurs de tolérance et de partage.

Des auteurs-illustrateurs ont partagé
avec les élèves leurs connaissances
autour du livre : un moment toujours
riche d’enseignements.
Zaü a dévoilé quelques-uns de ses
secrets pour faire apparaitre à partir d’une tache d’encre de Chine une
barque légère glissant sur l’eau d’un
marigot.

Comme chaque année,
des classes sont partis en séjour.

M.Chamlali a emmené sa classe une
semaine au moulin de Roumégous à la
découverte de la rivière Aveyron. Les
enfants ont visité le village de St Antonin, pratiqué la pêche et la randonnée. Un séjour qui s’est déroulé dans
la bonne humeur et la décontraction.
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La classe de Mme Picard a quant à elle
travaillé tout au long de l’année sur la
création d’un conte qu’elle a présenté
à la fête de fin d’année. Les enfants
ont inventé l’histoire, créé les marionnettes, les décors, se sont entrainés à
dire le texte : un travail pédagogique
complet.

Composition de l’école
BERGOUNIOU-LINIÈRES
Enseignement :
Directrice :
Mme Karine CLÉMENT-VIDAILLAC
Effectif au 1er septembre 2016 :
135 enfants (dont 3 à venir en
Janvier)
Le projet astronomie commencé à
la cité de l’espace s’est conclu par la
création à l’échelle du système solaire
en papier à mâcher, d’un livret personnel , d’une danse « intercosmique »,
des questions et des étoiles plein la
tête.

Les grands de CM2 sont allés planter
leur tente au camping des 3 cantons.
Après un travail en classe autour du
vélo, de l’orientation et de l’astronomie ils ont pu mettre en pratique tout
ce qu’ils avaient appris. Les mollets
étaient quelquefois douloureux mais
quelle joie de découvrir notre belle
région à pied et en vélo !
La veillée aux étoiles a malheureusement tourné court, les nuages ayant
envahi le ciel. Mars, Jupiter et Vénus
sont restés désespérément cachés.
Cette année encore, de beaux projets
et actions sont en préparation.
En octobre, les élèves ont fait l’école
buissonnière jusqu’au lavoir d’Embarre. Au programme, cueillette d’automne, marche, course d’orientation , arts
visuels et découverte du patrimoine
local. Les enfants étaient fatigués
mais heureux d’avoir partagé ce moment convivial autour d’un repas sorti
du sac entre petits et grands.
Tous ces projets voient le jour grâce à
l’implication des enseignants en collaboration avec la mairie, l’Association
des Parents d’Elèves et de tous les parents d’élèves.

Classe 1 : 25 enfants
Mme Sandrine DONNADIEU
1 TPS (+ 3 en Janvier) - 13 PS - 8 MS
Classe 2 : 25 enfants
Mme Christiane HAGÈGE
5 MS - 20 GS
Classe 3 : 18 enfants
Mme Clara CHORCHES
18 CP
Classe 4 : 20 enfants
Mme Madelise GOUBEAU
20 CE1
Classe 5 : 23 enfants
Mme Christine PICARD &
Mme Christelle SANS
17 CE2 - 6 CM1
Classe 6 : 24 enfants
Mme Karine CLÉMENT-VIDAILLAC
8 CM1 - 16 CM2
Personnel Communal :
ATSEM :
Jocelyne LORENZATI
Élodie COMBRES
Amélie PADER
Cantine :
Dominique COURTE
Isabelle HUC
Corinne BONVALET
CLAÉ :
Directeur : Arnaud HENRI
Adjointe : Laëtitia REBULLIDA
Animateurs :
Emmeline MALLEBRANCHE
Mélanie JUGNET
Incia SOUABE
Anthony CARUSO
COORDONNÉES :
École BERGOUNIOU-LINIÈRES
35, route de la Bauze
82800 MONTRICOUX
09.66.86.22.38 (maternelle)
05.63.67.28.98 (primaire)

Accueil de Loisirs Associé
à l’Ecole
Il est ouvert à tous les enfants scolarisés sur la commune. Il doit permettre l’intégration de tous. Il leur
permet d’évoluer ensemble, de se
rencontrer, de jouer, d’échanger et
de s’émanciper.
L’accueil périscolaire est avant tout
une réponse adaptée aux besoins
des familles. C’est aussi un temps
d’accueil de loisirs durant lequel
tout est organisé afin de mettre en
place et de développer des activités
adaptées aux enfants dans le cadre
d’un accueil de loisirs déclaré à la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Différentes prestations sont proposées à l’accueil périscolaire
• Accueil du matin avant la classe
de 7h30 à 8h50
• Pause méridienne avec restauration scolaire de 12h15 à 13h35
• Accueil du soir après l’école
du lundi au vendredi de 16h00 ou
18h30
Les parents peuvent inscrire leurs
enfants à la carte, selon leurs besoins, matin, midi et soir.

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
Nous accueillons les enfants âgés
de 3 à 12 ans tous les mercredis de
l’année, ainsi qu’aux petites et grandes vacances (en dehors de Noël et
du mois d’août), l’équipe d’animation vous concocte un programme
haut en couleurs ! Des thèmes différents par périodes de vacances,
des animations ludiques et variées
: des activités pour tous, du sport,
des activités manuelles, des grands
jeux, des sorties culturelles, des excursions et beaucoup d’autres animations sont à découvrir dans notre
centre !
La gestion de l’ALAE-ALSH est assurée par la Communauté des Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron.
Pour tout renseignement complémentaire, nous sommes à votre disposition au sein de l’école, ou par
téléphone au 06.82.78.80.25 ou par
mail : clsh.montricoux@info82.com
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Associations
&
Médiathèque
Pour permettre à l’école de football
d’évoluer durablement dans toutes les
catégories, nous sommes en entente
dans certaines catégories avec nos amis
du SC Nègrepelisse. Un grand merci à
tous ces jeunes, parents et dirigeants qui
sont la base et l’avenir du club.

CLUB de FOOTBALL
– ASMBP
ECOLE de FOOT - LA BASE DU CLUB
La satisfaction actuelle du club est son
école de Foot dirigée par J.Christophe
Revelli qui ne cesse de prospérer. Les
efforts sont récompensés par le nombre sans cesse grandissant de licenciés
et par les excellents résultats obtenus
dans chaque catégorie. Merci également aux parents et aux bénévoles qui
par leur participation favorisent son
développement.
Voici comment sont répartis tous ces
dirigeants :
• Les débutants de 6 à 9 ans : entraînement tous les mercredis après-midi de
14 h à 16 h, sous la direction de Mickael
Belveze et Saïd Itrisso. En fin de séance,
Madame Caroline Itrisso assure un goûter pour tous les enfants.
Les autres catégories ci-dessous s’entrainent les mardis, mercredis et vendredis soir :
• 2 équipes de 6/7ans encadrées par
Laurent Cocula et Mickael Belveze
• 2 équipes de 8/9 ans encadrées par
St éphane Aznar,
• 1 équipe de 10/11 ans encadrée
par Tovo
• 1 équipe féminine 12/14ans encadrée par Caroline Itrisso
• 1 équipe de 12/13 ans encadrée
par Ludovic Larroque et J-Christophe
Revelli
• 1 équipe de 14/15 ans encadrée par
Cédric Escabasse et Tristan Legendre
• 1 équipe féminine 16/17 ans en
entente avec Caussade
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LES SENIORS
2016/2017 l’équipe 1 retrouve la division d’Excellence District qui demeure
un bon niveau pour un petit club comme
le notre. Désormais, ceux sont Choukri
Tounsi et Placide Dibas Loussou qui
managent cette équipe avec pour objectif principal d’essayer de se maintenir
dans cette catégorie tout en reconstruisant entièrement le groupe et lui
redonner l’état d’esprit et la convivialité
qui ont toujours fait la force de notre
club par le passé. L’équipe 2, dirigée par
Cédric Barrau, évolue en 3èmè division
et a des résultats satisfaisants et devrait
en ramener de meilleurs lors de la phase
retour.
Nous sollicitons toujours des bénévoles. N’hésitez pas à nous rejoindre en
contactant les personnes suivantes :
J. Claude Revelli, Président –
05 63 67 21 49
J.Christophe Revelli Correspondant
Jeunes – 06 75 73 67 40
Delphine Courrèges Secrétaire –
06 44 16 15 71
Nous tenons à remercier tous les partenaires professionnels et les particuliers,
en particuliers la SARL Bosqué et la
CIMM immobilier, qui nous soutiennent à
travers des publicités ou des mécénats,
des équipements et permettent ainsi à
notre club de survivre devant les exigences financières imposées. Un grand
merci également à Madame le Maire et
son équipe municipale de son soutien
permanent et l’amélioration petit à petit
de nos infrastructures.
Les dirigeants, joueurs et éducateurs
vous présentent leurs meilleurs voeux
pour 2017.

Pétanque
montricounaise
C’est avec une grande joie que je viens
vous faire part des activités qui se sont
écoulées tout au long de cette année
2016 dont le calendrier des concours
officiels fût chargé pour la pétanque
montricounaise.
Un début de saison difficile pour les qualifications départementales en triplette
et doublette, ce fut un bref passage, trois
parties effectuées. Le niveau était très
élevé, toutefois, nos équipes ont participé à ces concours. Tous les concours
officiels des communes voisines ont été
honorés de notre présence. Je tiens à
féliciter Nathalie FOURES pour sa performance à Bruniquel qui a atteint les
demies finales sachant que le niveau
des joueurs s’améliore de plus en plus.
Espérant que pour l’année 2017 les
résultats soient aussi satisfaisants.
Notons, que la pétanque montricounaise
s’investit de plus en plus à la vie du
village :
-  pour le feu de la Saint-Jean, organisation par l’Association Agitatrix qui
fût un vif succès, 36 équipes y ont
participé
- pour la fête du village organisée
pour la première fois par l’A.D.M. , le
samedi en doublette 18 équipes et le
dimanche en triplette 12 équipes.
N’oublions pas les concours amicaux du
vendredi soir, participations des joueurs
toujours aussi fidèles et aussi des nouveaux arrivants.
Nous tenons à remercier, Thibaut
SERAYSSOL et Nathalie FOURES pour la
bonne tenue du graphique.
Le club de pétanque a participé à l’organisation du TELETHON avec 6 autres
associations, ce fût une très belle réussite et nous tenons à renouveler l’expérience pour 2017.
Que cette nouvelle année vous apporte
joie et bonne santé et aussi pour tous
nos licenciés d’excellents résultats sportifs !
Le président Jean Louis SERAYSSOL

Château de Marcel-Lenoir :
saison culturelle 2016 !

L e comité des fê tes a
entamé sa deuxième année
avec une équipe soudée et
motivée.
La présidence a été confiée à Michèle
Bouisset, Francis Bonenfant vice-président, Thomas Dalomis secrétaire, Odile
Herblon trésorière.
Un beau succès pour la pièce de théâtre du mois de janvier, la Saint Eutrope
a bénéficié d’un temps frais mais sans
pluie, le concert du 5 Août sur la place
Marcel Lenoir avec le groupe Cuarteto
Tafi a dépassé toutes nos espérances, fin décembre le bar à huîtres sera
reconduit.
Pour l’année à venir une soirée théâtre
sera proposée, la St Eutrope sera entièrement repensée avec des surprises à la
clef ! A bientôt en 2017.
Pour le comité des fêtes
Michèle Bouisset la Présidente

Chers Amis, nous nous réjouissons de
cette saison gravée en collaboration
avec nos partenaires. Nous tenons à vous
adresser à tous nos vifs remerciements,
Madame le Maire Fabienne Pern-Savignac
pour son constant suivi de notre travail,
le conseil municipal, Jean-Baptiste Namy,
nouveau président de l’ADM qui succède à Patrick Bosquet, Patrick Courrèges,
Chantal Durozier, Agitatrix, ACETO, Jérémy Grizon, Rachid Erjafallah.
Lors de la Fête Saint Eutrope le 24 avril, l’exposition La forêt envoûtante d’Rv l’arbre,
suscite l’admiration. La Crazy run color avec l’ADM et Gaël Roques le 5 mai livre une
génération de sportifs enchantés. La nuit des musées le 21 mai inaugure La famille
mystique de Marcel-Lenoir, l’œuvre dévoilée, ressuscitée, miraculée en un cocktail
féerique et pigmenté. La Fête de la musique le 21 juin Art Sonore, Pierre Voyard et
« l’oreille-cerveau », interpelle l’assemblée à l’écoute. Reggae Session les 8-9-10
juillet et ses vedettes, comble le public jubilatoire. Samba Al Pais les 15-16-17 juillet
est couronné de succès. La fête de l’ADM les 29-30-31 juillet convie une assemblée
ravie. Les Fantaisies du Château les 8-9-10-11 août attisent les amateurs de théâtre
irréductibles. Montricoux aux Feux de l’Histoire organisé par l’équipe du Château
de Marcel-Lenoir et ACETO les 24-25-26-27-28 août consacre un éblouissement.
Les Journées européennes du patrimoine sous l’égide du Ministère de la Culture les
17-18 septembre, auprès de Marcel-Lenoir, Pierre Voyard/Rv l’arbre, transmettent
l’émerveillement. Le cinéma grâce à Jérémy Grizon et la projection de Phénomène le
22 octobre maintiennent des spectateurs conquis. La Fête des châtaignes initiée par
Agitatrix le 24 octobre, gustative, musicale, réunit une assistance très chaleureuse.
La soirée de Jean-Baptiste Namy le 19 novembre entourée des figurants du son et
lumière autour d’une projection et d’un dvd offre une réception lumineuse.
Le Château de Marcel-Lenoir aux manifestations intimistes, grandioses, auréolées
de succès, fut pour tous une fois encore le théâtre de mille et une réjouissances
culturelles infinies.
Marie-Ange Namy

L’Estui du REVEIL OCCITAN
de TARN et GARONNE
Le mot du Président :
Le Réveil Occitan de Tarn et Garonne est
heureux de remercier tous les bénévoles
ainsi que tous les participants qui ont
répondu présent pour le festival des
musiques traditionnelles et du videgreniers du 18 et 20 juin 2016, auquel
s’est joint le Trail des Garrigues. Nous
remercions également Madame le Maire
pour son aide précieuse ainsi que tous
ceux qui nous ont si bien accueillis lors
de ces festivités.
L’animation du village à été une belle
réussite, le vide-grenier a connu un beau
succès malgré un temps perturbé.
La 20ème édition de la fête et du videgreniers aura lieu le week-end du 17 et
18 juin 2017. Nous vous proposerons
un programme chargé et ouvert à tous

avec deux bals traditionnels gratuits : le
samedi soir et le dimanche soir, l’initiation aux danses traditionnelles le dimanche après-midi. Une ambiance musicale
sera prévue tout le dimanche. Un repas
à la salle des fêtes le dimanche soir.
La municipalité ainsi que les habitants
de la commune, les exposants et les visiteurs sont invités à venir boire le verre
de l’amitié offert par LE REVEIL OCCITAN
de TARN et GARONNE.
Nous continuerons à dévouer notre
temps afin d’organiser cet évènement
fédérateur, capable de rassembler chaque personne qu’importe son statut,
sous le signe de la fraternité afin de passer ensemble un bon moment.
Nous remercions également le Conseil
Régional , le Conseil Départemental
pour leur soutien.

Renseignement et inscriptions :
• Vide-greniers : 05.63.30.97.39
– 05.63.30.48.80
• Musiciens : 05.63.30.48.80
• Repas : 05.63.66.15.94 –
05.63.02.91.11 (HR)
Buvette et restauration sur place.
Montricoux Informations — Janvier 2017
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L’Art en Soi
Premier concours national
de peinture sur porcelaine.
L’idée a germé très longtemps dans la
tête de la présidente. Après plusieurs
tentatives, le projet a été accepté.
Un site sur internet a été créé avec l’aide
d’une personne compétente. Les fournisseurs de matériel spécifique à cet art ont
joué le jeu et ont diffusé sur leurs sites
ou dans des revues l’annonce de cet
événement.
Trente candidats de plusieurs régions se
sont inscrits et se sont mis au travail.
L’exposition a eu lieu dans notre salle
des fêtes, transformée en cirque (thème
du concours).

L’ADM : un développement
en constante croissance !
Lors de cette saison 2016, L’ADM se
mobilise une nouvelle fois pour le dynamisme et le rayonnement du village
de Montricoux, commune si chère à
l’ensemble de ses membres.
Ainsi, elle sait imaginer plusieurs évènements originaux et rassembler toutes les
générations réunies dans la joie. La Crasy
Run Color est le théâtre d’une course
sportive festive sur l’ensemble des
chemins de campagnes tout autour de
Montricoux, illuminé par une explosion
colorée. Cette démarche patrimoniale
et ludique remporte un immense succès.
Dans la Grande rue ainsi qu’au Château,
elle organise une fête au village animée
de manèges, de stands, de services de
restauration et buvette, et rythmée par
une série de concerts dont le groupe
bien connu et apprécié de notre région :
RBB. L’ambiance chaleureuse qui séduit
le public les retient en dépit de la pluie.
Ce moment de concerts est couronné
par un dépaysement plongée comme au
cœur de l’Irlande.

L’ADM se mobilise naturellement pour le
Téléthon rejointes par les autres associations montricounaises. Elles organisent
ainsi ensemble un loto dans la salle des
fêtes qui ne manque jamais de joueurs
fidèles. En outre, ce loto a rempli le
dessein de sa vocation au service du
Téléthon en recueillant des fonds pour
celui-ci. De nouveau, à l’occasion des
fêtes de Noel, l’ADM réitère cette aventure joyeuse et convie à la salle des
fêtes les adorateurs de loto à venir jouer,
s’amuser, et peut-être avoir la chance de
remporter un joli cadeau.
Pour conclure 2016 l’ADM offre un
magnifique sapin de noël sur la place
nationale.
L’ADM, en pleine forme, ses membres unis main dans la main, sous la
présidence de Jean-Baptiste Namy, qui
succède à Patrick Bosque, préparent
d’ores et déjà la saison prochaine !

Atout Sport
Une belle et sympathique manifestation s’est déroulée samedi 5 novembre
dans la salle des fêtes pour célébrer les 20 ans du club Atout Sport et Danse de
Montricoux.
Pendant cinq jours, du 20 au 24 Juillet
2016 de très nombreux visiteurs ont pu
apprécier le magnifique travail de ces
artistes.
Le Dimanche 24, quatre juges expertes
et professionnelles ont rendu le verdict.
Dix lots ont récompensé les plus méritantes, et vingt lots de consolation pour
toutes les autres. Le public a lui aussi
voté pour désigner son préféré. Un trophée et un livre sur Montricoux ont été
offerts par la municipalité après un vote
de l’ensemble des élus.
C’est par un apéritif dînatoire très
apprécié que s’es t achevée cet te
superbe exposition.
Les adhérentes de l’association remercient toutes les personnes qui de près
ou de loin ont contribué à la réussite de
cet événement.
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La présidente Sylvie Lafargue a accueilli avec joie tous les participants et a remercié
les élus de la commune et les maires de Montricoux, Nègrepelisse, Saint Etienne de
Tulmont, Puygaillard pour leur présence. Dans son discours elle a tenu à rappeler que
l’association s’est étoffée au fil des années sous la responsabilité de différentes présidentes et grâce au dynamisme de tous les animateurs. Ce sont environ 95 adultes
qui sont répartis entre les diverses disciplines : gym, step, zumba, équilibre. La section danse, dirigée de main de maître par Michèle Pons accueille 86 enfants toutes
classes confondues. L’essor de cette section est dû à l’engagement et à l’énergie de
Michèle, qui chaque année prépare avec ténacité et professionnalisme le traditionnel
gala de danse sans oublier Nicole Hubert, qui confectionne les magnifiques costumes qui habillent les petites danseuses. Pour ne pas réitérer le gâchis provoqué par
la pluie de cette année, le gala de danse 2017 aura lieu à la salle Bonnaïs à Caussade
le 7 juillet 2017.
Un apéritif dinatoire
festif a terminé dans
une belle ambiance
cet anniversaire.

Médiathèque
Une année 2017 picturale,
musicale et ludique…
Une nouvelle saison s’achève,
place maintenant à 2017 avec ses
spectacles, concerts, expositions…
Retrouvez dès mi-décembre dans
vos médiathèques le nouveau journal culturel qui regroupe les animations de janvier à avril. Nouveauté
cette année le journal, n’est plus
envoyé par la poste, pensez donc à
le récupérer dans nos locaux.
La médiathèque vient d’imprimer
un livre photo retraçant les années
2010 à 2014 du bâtiment. Vous y
retrouverez quelques beaux souvenirs d’animations et pourrez aussi
y découvrir le Sacré-Cœur avant
restauration. Le livre est en consultation sur place.
Cette année, 73 nouveaux lecteurs
ont rejoint la médiathèque et son
réseau.
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 jeu est disponible pour jouer
sur place. Et une fois par mois prenez
le temps de vous faire expliquer un
jeu pendant les « Comment jouer
à… ».

Renseignements
pratiques
La médiathèque est ouverte
• Mardi de 16h à 18h
• Mercredi de 14h à 18h
• Vendredi de 9h à 12h30
• Samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 18h00

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

Emanuelle Pernet

Isabelle Fléouter reste à votre disposition pour tous renseignements
sur le fonctionnement du Centre
Culturel.

Zedrine © E.Delestré

Résumé du programme de
début 2017 :
samedi 10 décembre – samedi
11 févr ier 2017 : EXPOSITION
CLAUDETTE FERRIÉ
mercredi 11 janv ier à 14h15 :
RACONTINES
samedi 14 janvier à 17h30 : CONCERT
ZEDRINE

s a m e di 21 j a nv i e r à 1 4 h30 :
COMMENT JOUER à Kamisado ou
Citadelle
s a m e d i 18 f é v r i e r à 1 4 h 30 :
COMMENT JOUER à Colt Express ou
Love letter
samedi 18 février - samedi 15 avril :
EXPOSITION EMMANUELLE PERNET
samedi 11 Mars, 16h : SPECTACLE
BIG BANG DES ARTS
samedi 18 mars à 14h30 :
COMMENT JOUER à Via Nebula ou
Carcassonne

05.63.02.41.09.
bibmontricoux@info82.com

vendredi 31 mars : SOIRÉE JEUX
samedi 22 avril à 14h30 : COMMENT
JOUER à T.I.M.E Stories
samedi 22 avril - samedi 13 mai :
EXPOSITION DE JEUX VINTAGE
Claudette Ferrié

samedi 13 mai à 21h30 : BAL DU
MONDE (SAMBA AL PAIS)
Montricoux Informations — Janvier 2017
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manifestation avait pour but de clarifier
auprès de la population, des administratifs et des élus, notre fonctionnement
et nos projets d’avenir dans le souci
d’assurer la pérennité du service rendu,
d’améliorer la qualité des soins et de
permettre aux professionnels de santé
d’exercer leurs compétences dans les
meilleures conditions. Un totem d’information a été implanté, à cette occasion,
à l’entrée du village, route de Caussade.

(association pour la création d’une maison de santé pluri professionnelle)

L’année 2016 a vu se renforcer cette
partie importante de notre organisation
qu’est la coordination : qu’es aquo ? La
coordination assure le bon fonctionnement du groupe en permettant à chacun
de continuer à exercer indépendamment
dans sa catégorie professionnelle. Au
sein de notre MSP, il existe une part de
travail en commun qui est organisée
par cette coordination. Ce rôle est très
important, il permet aux professionnels
de santé de ne pas se soucier de difficultés administratives supplémentaires,
il renforce la cohésion du groupe. Il est
assuré par trois personnes qualifiées
dans ce domaine.
L’année 2016 a vu également se terminer
les travaux du bâtiment des deux kinésithérapeutes (rejoints par notre orthophoniste) juste à côté du cabinet médical
et donc pas loin de la pharmacie ; ces
trois bâtiments situés près les uns des
autres, permettent de limiter au maximum le déplacement des patients et de
favoriser les rencontres entre les différents professionnels. Rappelons que
ces trois bâtiments ont été construits sur
des fonds entièrement privés.
L’inauguration officielle de la MSP de
Montricoux a eu lieu le samedi 8 octobre 2016 à la salle des fêtes. Cette
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a pour objectif de transmettre à travers
un répertoire varié le plaisir de la danse
traditionnelle bretonne et d’ailleurs,
en ronde, en chaîne, en quadrette et en
couple.
C’est un vrai moment de partage et de
convivialité que nous voulons mettre à
l’honneur.
Nous nous retrouvons un jeudi sur deux,
de 20h à 22h dans la salle des mariages
de la mairie de Montricoux.
Un montant de 15 euros annuel est
demandé à chaque participant. Ceci correspond à l’adhésion et à l’assurance.

L’association ACMSP
continue son action au sein de la maison
de santé de Montricoux (MSP) et permet
d’en assurer la gouvernance. A ce titre,
une association loi 1901 garde tout son
intérêt puisqu’elle permet de réunir
l’ensemble des professionnels de santé
autour d’un projet commun : la création,
l’organisation et le développement d’une
activité de soins de premier recours de
proximité ainsi que la prise en charge
continue des malades, ce qu’on appelle
un exercice coordonné.

L’Atelier Celt’danse

Pour toutes informations, Vous pouv e z c o n t a c t e r l ’a s s o c i a t i o n a u
06.12.18.70.43
ou celt.danse@gmail.com
(Association loi 1901)

Soutiens et encouragements étaient
au rendez-vous, ce qui nous permet de
demeurer optimistes quant à une collaboration plus étroite entre les pouvoirs
publics, les élus, et notre MSP, l’avenir
étant à la consolidation de l’existant,
à l’amélioration de l’infrastructure (en
intégrant des projets de développement
territoriaux) mais aussi en recherchant
une ouverture vers les autres professionnels de santé du territoire.
L’ACMSP va continuer ses travaux, les
jeunes sont là pour prendre le relais et
permettre des innovations. Ils ont, qu’ils
en soient certains, le soutien massif des
plus anciens pour que l’accès aux soins
de qualité pour tous, dans nos territoires,
puisse réellement se développer sans la
crainte de le voir disparaitre. L’enjeu
en vaut la peine, nous en sommes tous
convaincus.

Club la joie de vivre
Programme des activités 2017
• 11 Janvier : Assemblée générale à 14h.
• 12 Février : loto du club à 14h30
•15 Mars : loto entre adhérents + goûter à 14h.
• 23 Avril : loto du club à 14h30.
• 15 Mai : Thé dansant à 14h30 avec
l’orchestre « Domingo ».
• 24 Mai : loto entre adhérents ou
pétanque + goûter à 14h.
• 14 Juin : repas à 12h « fête des 40
ans du club ».
• 24 Septembre : thé dansant à 14h30
avec l’orchestre « Pyrénées musette ».
• 15 Octobre : loto du club à 14h30.
• 15 Novembre : jeux de société à 14h
et goûter.
• 13 Décembre : repas de fin d’année
à 12h.
Toutes les activités se déroulent à la
salle des fêtes de Montricoux.
Tous les jeudis à 14h belotte à la médiathèque de Montricoux.

5 Janvier :
Madame le Maire a présenté ses
vœux aux Montricounais de plus
de 60 ans réunis à la salle des fêtes
pour cette occasion. Une centaine
de convives a ainsi pu assister à
un mini récital donné par les élèves de CE1/CE2 accompagnés à la
guitare par leur maître Monsieur
Mustapha Chamlali et au violon par
son épouse. Enfants et adultes ont
ensuite partagé un goûter servi par
des membres du CCAS et des élus.
C’est l’orchestre de Daniel Rebel qui
a animé cet après-midi récréatif au
grand plaisir des personnes invitées.

Elle en a profité pour faire un bilan
de l’année 2015 et pour présenter les
nombreux projets prévus pour 2016.

23 Janvier :

5 Mai :

Soirée théâtre avec le spectacle
« Sous les charentaises…la plage ».
Ou quand des sexagénaires se prennent pour des adolescents.

Montricoux a accueilli la première
« course des couleurs » du département. Ce fut un grand succès populaire pour cette Crazy Run Color, qui
a regroupé 1.600 participants sous
le soleil….et la couleur.
Le principe de cette rencontre est
de proposer une journée festive et
familiale autour du sport, du partage
et de la bonne humeur. L’ADM et le
groupe c-démentiel, co-organisateur peuvent être très fier de cette
réussite et ils souhaitent renouveler
l’expérience en mai 2017 …

12 Février :
À la salle des fêtes les rires des spectateurs ont largement accompagné
les récits de Pierre Delye. « La
mobylette bleue de Marie Thérèse »
va rester dans nos esprits….le talent
du conteur également.

8 Janvier :
Conférence « De l’océan à la chaîne
de montagne » de Monsieur Patrick
Marty. Il nous a fait voyager dans
le temps, nous dressant à l’aide de
croquis, schémas, diapositives et
échantillons l’historique de la création de notre Terre et des changements qu’elle a subi au cours des
millénaires. Cette présentation fort
instructive si elle a donné du sens à
notre environnement, a permis aussi
de mieux appréhender notre présent
et envisager un futur fort éloigné à
l’échelle humaine.

23 Janvier :
Madame le Maire a présenté ses
vœux à l’ensemble des Montricounais
au cours d’un apéritif convivial, en
présence de M. le Sénateur François
Bonhomme, de Mme. la Députée
Valérie Rabault, et de M. le Conseiller
Départemental Gérard Hébrard.

En feuilletant
l’agenda

28 Mai :
Malgré une météo capricieuse le
festival de musique intercommunal
de la jeunesse « Full Vibes » a connu
un beau succès.

18 Juin :
Mars :
Après « De l’océan à la chaine de
montagne », « Les écosystèmes
terrestres internet du vivant »
« Sommes- nous des êtres génétiquement modifiés ? » Monsieur
Patrick Marty a achevé son cycle de
conférences par « L’alchimie médiévale, ses origines, ses apports à la
pensée moderne ».

L’association Atout sport et sa filière
danse’ animée par Michèle Pons ont
présenté un spectacle de qualité
devant un parterre de spectateurs
toujours plus nombreux. Malgré les
interruptions dues au caprice du
temps, ce fut un magnifique spectacle. Devant le succès de cette représentation les gradins ne sont plus
suffisamment grands, ainsi l’association réfléchit à améliorer les conditions pour 2017.

24 Avril :
Foire de Saint Eutrope.
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18 & 19 Juin :

En feuilletant
l’agenda
7 Juillet :
Moment exceptionnel pour
Montricoux : le passage du Tour
de France qui permet de montrer et de faire connaître nos
paysages et nos villages dans le monde entier.
C’est toujours une manifestation très populaire qui attire les spectateurs
tout le long du parcours. A cette occasion le Secours Populaire avait organisé
une opération « Les oubliés du Sport » qui consiste à inviter des jeunes
à pratiquer le BMX. Les enfants du CLAE ont été associés à cette initiative
sociale et solidaire. C’est ainsi près de 200 enfants qui ont profité de l’animation sportive BMX, d’un goûter, du passage de la Caravane du Tour et plus
fugitivement du passage des coureurs.
La préparation de cette belle journée a mobilisé un nombre important de
bénévoles pour assurer l’organisation et la sécurité. Grâce à la mise à disposition de terrains par des agriculteurs, des zones de stationnement ont pu
être proposées aux visiteurs.
Pour rendre Montricoux visible et unique un groupe de bénévoles a décidé
d’ériger un immense templier route de St Antonin, témoignant notre passé
médiéval et notre particularité.

24 Juin :
Les enfants de l’école et les enseignants nous ont offert un beau spectacle lors de la fête de fin d’année
avec du théâtre, du chant, des danses
et des jeux. La soirée s’est terminée
avec un repas réunissant parents,
enfants et enseignants.

25 Juin :
Elsa Oliarj-Ines, artiste, a organisé
une balade contée basée sur le
thème du livre de Jean Giono « Que
ma joie demeure », prétexte pour
parler du rapport aux autres et à la
nature.

25 Juin :
Traditionnel Feu de la Saint Jean
pour le plaisir de tous.

© Pierre Voyard

Belle réalisation toujours en place !
Merci à : Nicole Castex, Gilbert Savignac, Gérard Bouisset, Gérard Lafargue,
Dédé Lacombe, Fred Pons, Michel Danis, Christian Serayssol et Michel Jannin.

Comme d’habitude les associations :
le « Réveil Occitan » et « le Lièvre
des Garrigues » se sont unis pour
faire de ce week-end un moment
d’échange, de découverte et de
convivialité autour de la musique
traditionnelle et du sport avec le
trail des garrigues qui propose un
circuit exceptionnel qui enchante
toujours les participants.

8, 9 & 10 Juillet :
Pour la première fois Montricoux
et le cadre du Château ont accueilli
un Festival autour de la musique
Reggae. Un par tenariat de trois
associations a offert trois jours de
fête au cours desquelles on a pu
écouter le célèbre Anthony B, et bon
nombre d’autres artistes d’horizons
variés, pour le plus grand plaisir des
festivaliers.
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14 Juillet :

5 Août :

12 Novembre :

Fête Nationale (concours de pétanque, moules à la paille, feu d’artifice
et bal).

Le Comité des Fêtes a proposé un
apéro-concert sur la place Marcel
Lenoir animé par l’excellent groupe
Quaterto Tafi (musique latino).

Cet te année, les Hivernales du
Documentaire ont ouvert leur 13ème
session à Montricoux avec la projection de deux films : « Quelque
chose des hommes » de Stéphane
Mercurio, et « Deux cancres » de
Ludovic Vieuille.

15, 16 & 17 Juillet :
Les amateurs de musique latine, de
rythme brésilien et de musique occitane se sont retrouvés à Montricoux
pour la 9ème session du festival
« Samba al Païs ».

20 au 24 Juillet :
L’association l’Art en Soi a organisé
son premier concours national de
peinture sur porcelaine. Le thème
retenu, le cirque, a inspiré des
créations personnelles de grande
qualité.

27 Juillet :
Soirée cinéma en plein air proposé
par la Communauté des Communes
Terrasses er Vallée de l’Aveyron, avec
la projection du film « Le Dernier
Loup » de Jean-Jacques Annaud.

29, 30 & 31 Juillet :
L’association ADM a souhaité ré organiser la fête locale avec de nombreuses attractions foraines et trois
soirées musicales. Nous avons pu
applaudir le groupe Nashville pour le
country le vendredi, l’orchestre RBBB
pour le rythm’n blues le samedi et
les Porter and Stout pour des chansons traditionnelles irlandaises le
dimanche.
Lors de ce week-end là encore la
météo n’a pas été très favorable le
samedi.

8 au 11 Août :
Cet te année, les Fantaisies du
Château ont proposé du cirque,
du théâtre, une exposition, et des
moments de convivialité au cours de
soirées gourmandes.

24 au 28 Août :
Le spectacle vivant : « Montricoux
aux feux de l’Histoire », comme son
nom l’indique,
consiste à mettre en lumière
l’histoire du
village et de
son château,
du Moyen Âge
jusqu’au XXème
s i è cle. C’es t
l ’o cc a s i o n d e
découvrir l’histoire de notre
village à travers
plusieurs scènes
jouées par plus
de 80 figurants
et orchestrées
par les membres
de l’association
ACETO. Cette année, cinq représentations précédées du repas « poule
au pot »ont été proposées à un
public toujours plus nombreux.

26 Novembre :
Grand bal animé par le grand orchestre d’Aldo Feliciano, le virtuose de
l’accordéon André Roques et son
chanteur Éric Coudon. Pour le plus
grand plaisir des amateurs de danse
et de musette.
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2 Décembre :
À l’occasion du 30ème Téléthon, les associations
bénévoles de Montricoux (ADM, Agitatrix, ASMBP,
Atout Sport, Comité des Fêtes, Joie de Vivre, Pétanque
Montricounaise) ont organisé le vendredi soir un grand
loto, tombola, buvette, pâtisseries et le lendemain une
randonnée aux alentours de Montricoux. L’ensemble
des bénéfices a été reversé au Téléthon soit 1380 €.

15 Décembre :
Cette année, la municipalité a offert le repas de Noël à
tous les enfants et les enseignantes.

17 Décembre :
© Pierre Voyard

L’ensemble des mariés et des bébés de l’année ont
partagé un moment de convivialité avec les élus.
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