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S O M M A I R E

1er rang : Sophie CARRIÈRE ESCABASSE, Mireille DELMAS RICARD, Fabienne PERN SAVIGNAC, Jocelyne
CAROMELLE, Cahty BAYOL CONTE, Patrick OGBURN, Gérard BONNAFÉ.

2ème rang : Jean-Pierre CASTELIS, Claude JOUANY, Aline LAURES, Joël LAGANE, Lucien BIAU, Christiane BOCQUET,
Eric DUJARDIN.

Absent : Jean-Luc CAGNAC



En ce début d’année 2009, c’est avec beaucoup de plaisir que je
m’adresse à l’ensemble des habitants de Montricoux.

L’équipe municipale, ceux qui participent à sa rédaction et moi-
même souhaitons que ce bulletin municipal soit un outil de com-
munication pour informer des réalisations mais aussi amener les
uns et les autres à mieux se connaître.

C’est aussi une façon d’informer les nouveaux résidents de la
commune sur les activités existantes de façon à faciliter  leur
intégration.

Pour cette édition, c’est le Sacré Cœur  qui est mis à l’honneur
dans le contour de la commune. Le Sacré Cœur tel que nous le
connaissons depuis bien longtemps, mais sa gestion a été transfé-
rée à la communauté de communes Terrasse et Vallée de l’Aveyron
qui assure sa restructuration. Ainsi, après les travaux, chacun
pourra profiter de cet espace culturel et social avec une médiathè-
que et des salles pour des activités culturelles et sportives.

Nous avons choisi cette année de mettre en avant les associations
qui participent grandement au dynamisme et aux festivités de la
commune.

En effet, de par leurs actions dans le domaine culturel ou sportif
elles favorisent le “vivre ensemble”.

Je profite aussi de cette page pour rappeler que chacun veut
vivre dans un village tranquille et agréable, or certains oublient
les principes  de base de la citoyenneté. Certains articles seront
évoqués dans ce bulletin :

• C’est le cas pour le stockage des déchets, et les abords des
zones de collecte ne sont agréables pour personne,

• C’est le cas pour le stationnement dans le village, souvent des
deux côtés, ce qui gêne la circulation et la visibilité de notre beau
village,

• C’est le cas pour le respect des limitations de vitesse même
aux abords de l’école !

Que chacun se sente responsable de la sécurité et du bien-être de
tous. On ne pourra arriver à une harmonie pour les habitants et
pour les gens de passage que si chacun y met du sien et se sent
concerné.

Au début de cette nouvelle année je tiens à souhaiter mes 
meilleurs vœux à tous : que chacun puisse progresser dans ses
projets s’épanouir et, face aux périodes plus difficiles,  trouver les
ressources nécessaires pour surmonter les épreuves.

Bonne année à tous

LE MOT 

DU MAIRE
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Informations communales

COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES

Fabienne PERN-SAVIGNAC
Christiane BOCQUET
Sophie CARRIERE-ESCABASSE
Aline LAURES
Jocelyne CAROMELLE
Chantal THEOTEC
Nicole BONNENFANT
Michèle LORENTE
Robert BENASSAC

AIDE SOCIALE

Fabienne PERN-SAVIGNAC
Claude JOUANY
Cathy BAYOL
Aline LAURES
Christiane BOCQUET
Jean-Luc CAGNAC
Mireille DELMAS RICARD

ECOLE ET CANTINE

Fabienne PERN-SAVIGNAC
Christiane BOCQUET
Claude JOUANY
André LACOMBE
Chantal THEOTEC

DIFFUSION, INFORMATION

Fabienne PERN-SAVIGNAC
Christiane BOCQUET
Claude JOUANY

FÊTES ET CÉRÉMONIES

Fabienne PERN-SAVIGNAC
Claude JOUANY
Patrick OGBURN
Christiane BOCQUET
Sophie CARRIERE-ESCABASSE
Jocelyne CAROMELLE

FINANCES

Fabienne PERN-SAVIGNAC

Titulaires : Eric DUJARDIN, 
Claude JOUANY, Jean-Pierre CASTELIS

Suppléants : Patrick OGBURN, 
Cathy BAYOL, Christiane BOCQUET

APPELS D’OFFRES :

Fabienne PERN-SAVIGNAC
Mireille RICARD
Patrick OGBURN
Lionel GUYON

AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE ARTISANAL 
ET COMMERCIAL 

Fabienne PERN-SAVIGNAC
Lucien BIAU
Claude JOUANY
Eric DUJARDIN
Jean-Pierre CASTELIS
Patrick OGBURN  
Cathy BAYOL
Joël LAGANE

VOIRIE, URBANISME,
CIMETIÈRE

Fabienne PERN-SAVIGNAC
Mireille RICARD
Lucien BIAU
Les Présidents des Associations

LOISIRS, CULTURE,
SPORTS 

Fabienne PERN-SAVIGNAC + Membres du Conseil

Représentant du Préfet : Denis TILLON

Représentants du T.G.I : Francis LAURES (Titulaire)
Josiane COMBRE (Suppléante)

RÉVISION DES LISTES
ÉLECTORALES 

Fabienne PERN-SAVIGNAC
Jean-Pierre CASTELIS
Gérard BONNAFE

AGRICULTURE
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TH TFB TFNB TP
(taxe habitation) (taxe foncière bâti) (taxe foncière non bâti) (taxe professionnelle)

12.02% 21.70% 81.74% 13.88%

71 014 € 105 332 € 30 653 € 99 298 €

Informations communales

LE BUDGET 2008

Produit du domaine 82 458 €

Impôts 306 297 €

Dotations 288 366 €

Produits gestion courante 6 081 €

Opérations d'ordre 16 233 €
Excédent d'investissement 85 738 €
Autofinancement capitalisé 237 000 €
Fond compensation TVA 25 732 €
Subventions 57 056 €

Remboursement emprunts 38 626 €
Travaux école 18 164 €
Voierie 82 377 €
Acquisition matériel 17 851 €
Dissimulation réseau 7 098 €
PLU, étude 27 280 €

Charges financières Intérêts d'emprunts 15 277 €
charges gestion courante 229 876 €
Opérations d'ordre Travaux en régie 26 423 €
Contributions obligatoires 20 035 €
Subventions aux associations 6 365 €
Personnel 392 222 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

REPARTITION DES QUATRE TAXES 2008  (inchangées par rapport à 2007)

306 297Produit



Informations communales

ETAT CIVIL 2008
URBANISME

NAISSANCES

02/08/08 RAUJOL Jonathan 
VEILLE Caroline

09/08/08 VAQUER Arnaud 
VIGNE Carine

11/10/08 TOPALOVIC André 
TURROQUE Valérie

05/11/08 MARTIN Michel 
BRU Christine

MARIAGES

15/01/08 BOYER Céline 
(chez Madame GALINIER)
08/02/08 ESTARIOS Irma
18/02/08 FROMENTIN Roger
05/04/08 LAGARD Yves
08/04/08 ESCROUZAILLES Berthe 
(épouse LALA)
15/05/08 GASC Odile (épouse BARTHES)
05/07/08 PLAUT Patrick
09/07/08 DUVAL Reine 
(épouse BLASZCZYK)
20/07/08 SIMEON Jean
03/08/08 MARTY Irène
(épouse AUDOUY)
18/08/08 RESSIGUIER Lucette 
(épouse DURIEUX)
28/10/08 ALCHIE Lucie 
(veuve OULMAYROU)
18/11/08 DONNADIEU Gérard
02/12/08 VIGUIER Juliette 
(chez Madame CASSAGNES)
04/12/08 FERNANDES Jean-Claude

DECÈS

Les dossiers de demande de permis de construire ou de 
certificats d’urbanisme doivent être déposés en mairie les
mardi, mercredi et jeudi (le matin) pour permettre de respecter
les délais de transmission aux services administratifs.

En 2008, ont été délivrés :
- 11 permis de construire pour maisons individuelles,
- 15 déclarations préalables,
-  7 certificats d’urbanisme,
- 2 permis d’aménager (aménagement d’une unité 

foncière en plusieurs lots constructibles), non aboutis.  

Utilisation des locaux municipaux 

Prêt de matériel communal

24/01/08 GINOUX Marjane Louna

19/02/08 LACOMBE-HOAREAU Luna
Séréna Hélène

28/02/08 STROH Quentin Cédric

08/03/08 ROMAROZATOVO Izaï
Ralyavotra

10/04/08 BLANCHET Méryl Claude Gérard

09/05/08 LARROQUE Amélie Angélique

08/07/08 RIVETA Kaylina Naivai Parétiaré

17/07/08 CONTE Rose Yvonne Berthe
Emilie

20/07/08 LACOMBE Anna

24/07/08 PETITJEAN Jimmy Daniel Sylvain

31/07/08 CERNEAUX Dylan Ludovic

07/08/08 LEMAIRE Inès Angéla Victoria

31/10/08 VANDEN ABEELE Matthieu
Benoît Emilien La demande d’utilisation de la salle des fêtes doit être adressée

à Madame Chantal THEOTEC - Tél : 05 63 67 28 37

L’utilisateur doit souscrire une police d’assurance et fournir un
double au moment de la location.

Les autres pièces à fournir sont :
- un chèque de caution,
- un chèque de location (plus un chèque de chauffage l’hiver).

Les tables, tréteaux et bancs sont mis à disposition des habitants
de Montricoux, uniquement.

Ce service est gratuit.

Résident Non résident Chauffage
de la commune de la commune

WEEK-END 100,00 € 280,00 € 100,00 €

CAUTION 300,00 € 300,00 €

Pour la salle des mariages, la demande doit être adressée à la
Mairie.

LOCATION SALLE CLAUDIUS  SAVY   

TARIFS 2009
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TRI SELECTIF 
et 

ORDURES MENAGERES

Bravo à tous ! Depuis la mise en place du tri sélec-
tif en Mars 2003, la Communauté de Communes
Terrasses et Vallées de l'Aveyron (CCTVA) n'est plus
aujourd’hui qu'à 18% de refus dans les bacs jau-
nes. Ces refus étant des erreurs de tri plus ou
moins volontaires. 
Petit rappel de ce que nous pouvons mettre dans
les bacs jaunes :

• le PLASTIQUE : Pour pense-bête, uniquement
les bouteilles ayant un pas-de-vis (bouteilles d'eau,
de jus de fruits, de sodas ; fioles de shampoing, de
gel douche ; bidons de lessive, d'eau de Javel). Sauf
les bouteilles d'huile, trop grasses pour être recy-
clées. Quant aux autres plastiques, ils partent avec
les ordures ménagères, car leur retraitement
n'étant pas encore tout-à-fait au point, leur recy-
clage coûterait trop cher.

• le CARTON : Toutes sortes d'emballages et de
suremballages.

• le PAPIER : Tous les papiers que l'on pourrait
qualifier "d'imprimerie" (exit les papiers de bou-
cherie et autres serviettes et nappes en papier). Et
avec en moyenne 40 kg de publicités par an et par
boîte aux lettres, on a de quoi remplir les bacs jau-
nes. Pensez aux autocollants "STOP la PUB"...

• l'ALUMINIUM : Les canettes (jus de fruits,
sodas, bières), les boîtes de conserves non souillées
(fruits et légumes oui, cassoulet non).

• le TETRA-PACK : Les briques de lait, de jus de
fruits, de crème fraîche.

Pensez aussi à recycler le VERRE (sauf ampoules et
vaisselle) en le déposant dans les récup’ verre pré-
vus à cet effet...

Toutefois, il serait judicieux d'ajouter des petites
précisions pour les plus indélicats d'entre-nous...
Voilà ce qui se passe quand certains se disent : 
"Oh, mais après tout, on paie assez cher de taxe
d'ordures ménagères pour balancer ce qu'on veut
à la poubelle !"...

Vous jetez un pneu dans le bac d'ordures ménagè-
res : Une fois que le camion arrive sur le site de la
déchetterie de Montech (qui centralise toutes les
ordures ménagères et tout le tri sélectif), le pneu
est "retrouvé". Et pour chaque pneu trouvé dans
un des camions de la CCTVA, une amende sera
envoyée à celle-ci. Amende qui sera directement
répercutée sur votre taxe d'ordure ménagère...
Vous jetez vos ordures ménagères dans le bac

jaune, prétextant qu'il n'y a plus de place dans le
gris : Une fois à Montech, le personnel écarte le
"non-recyclable", et celui-ci est facturé 230
euros/tonne à la CCTVA (au lieu de 70 euros quand
les ordures ménagères se trouvent dans le bon
bac). Une fois de plus, cette surfacturation est
répercutée sur votre taxe d'ordures ménagères.

Vous faites l'effort de trier, mais par commodité,
vous jetez votre tri dans une poche, que vous jetez
ensuite dans le bac jaune : Une fois à Montech, les
agents sur place ont pour consigne de ne pas
ouvrir les sacs. Celui-ci part donc avec les ordures
ménagères, et sera bien sûr facturé 230
euros/tonne (au lieu de 70 euros). Facturation qui
sera répercutée...

etc...

Nous vous rappelons que le site de la déchetterie
de Nègrepelisse (qui se trouve à seulement 15 km
de Montricoux) est ouvert à tous les habitants de
la CCTVA. Et que celui-ci accepte (entre autres) : les
pneus, l'électroménager, les encombrants (tels que
les meubles, sommiers, matelas). De plus, si vrai-
ment vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez
la mairie ! Celle-ci enverra un cantonnier et le
camion communal récupérer vos encombrants et
votre électroménager. Ne laissez plus tout ceci au
pied des conteneurs...

Bref, pour résumer en quelques mots : 
Si vous voulez trier (et jeter), faites le bien, en
respectant les consignes. La planète ne s'en por-
tera que mieux (et notre porte-monnaie aussi).
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Inscription
Sont concernés les nouveaux arrivants ainsi
que les jeunes ayant atteint ou atteignant
l’âge de dix huit ans. Les inscriptions doivent
se faire au plus tard le 31 décembre de l’année
en cours.
Se munir de sa carte d’identité et d’un justifi-
catif de domicile.

Radiation
La commission  “révision des listes électorales”
se réunit tous les ans. Elle est composée d’un
représentant du tribunal de grande instance,

d’un représentant de la préfecture et du
maire. Elle a pour mission de mettre les listes à
jour en informant ceux qui n’habitent plus à
Montricoux depuis plus de six mois et qui ne
paie aucune des quatre taxes. L’information est
envoyée sous pli recommandé avec accusé de
réception. Suite à ce courrier administratif on
peut demander par courrier et en argumentant
d’être maintenue. Lorsque il n’y a pas de
réponse la personne doit faire la démarche de
s’inscrire ailleurs.

LISTE ELECTORALE

Informations communales

Communiqué aux habitants de MONTRICOUX
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Les associations

L’Amicale sportive Montricoux Bruniquel Puygaillard a
été créée en 1953 par Maurice DAUGE qui, après 55 ans
de présidence est devenu notre Président d’Honneur
jusqu’à sa disparition le 4 décembre 2008.Cet homme
exceptionnel aux grandes valeurs morales a été un pré-
curseur en voulant rassembler la jeunesse du pays, et a
été à l’avant-garde de l’intercommunalité en créant un
club sur 3 communes. Avec sa disparition, une page
d’histoire et de mémoire du club se tourne. Dans les
années 90, la commune de Nègrepelisse à la demande
de ses élus et de ses habitants présents au club est
venue rejoindre notre emblème d’où le nom
d’ASMBPN.
Notre siège social est à la mairie de Montricoux.
Aujourd’hui la gestion du club est assurée par un
bureau élargi à 19 membres (afin de préparer la
relève).

• Président : Jean Claude REVELLI
• Co-président : Serge JACQUOT
• Vice-président : Robert ALAUX
• Vice-président délégué à l’école de foot : 

Franck CHAIM (06 34 67 52 96)
• Secrétaire : Josiane COMBRES (06 11 29 12 82)
• Secrétaire adjoint : Laurent COCULA
• Trésorier : Patrick COURREGES
• Trésorier adjoint : Jean Christophe REVELLI
• Responsable de l’école de football : Joël LAURENT 

(06 09 52 37 84)
• Responsable technique des jeunes : Stéphane 

JACQUOT
• Responsable des arbitres : Jean Jacques ROYER
• Commission Séniors : Alain ALAUX, Jean Michel

DAUGE, Jean François REY, Christophe COMBES
• Commission Manifestations : Guy COCULA,

Laurent PORTELLI, Thierry MATTEI, Brigitte BRISSON
Plus de180 licenciés (dirigeants compris) défendent
aujourd’hui les couleurs noire-blanche-rouge de notre
club.

Les séniors :
• L’équipe 1 évolue en excellence district (plus haute
division départementale)

• L’équipe 2 évolue en promotion de 1ère division

• L’équipe 3 évolue en 2ème division
Il est à noter que rares sont les petites communes qui
possèdent 3 équipes séniors sans regroupement avec
des clubs voisins.

Les jeunes :

• 2 équipes de débutants

• 1 équipe de poussins

• 1 équipe de benjamins (peut être bientôt une
seconde)

• 1 équipe de moins de 13 ans

• 1 équipe de moins de 15 ans

La mise en place d’un partenariat avec la communauté
de communes “Terrasses et Vallées de l’Aveyron”, per-
mettant de fonctionner avec les responsables du CLAE
le mercredi favorise le développement de notre activité.

9 équipes au club !... Avec un budget dont les dépenses
obligatoires ne cessent d’augmenter, des cotisations
faibles (45 euros par personne, 80 pour 2, et 90 pour 
3 personnes et plus de la même famille) pour permettre
aux plus modestes de participer, il est nécessaire d’orga-
niser un maximum de manifestations extra sportives
(lotos, bals, tombola, publicités, etc…)

Un partenaire exceptionnel : Le Crédit Agricole

Dernièrement une aide a été reçue du Crédit Agricole,
partenaire de l’équipe de France de football, qui s’in-
vestit aussi dans le soutien des petits clubs en les aidant
financièrement à l’achat de matériel pédagogique et
d’équipement pour les écoles de football. C’est ainsi
que monsieur Gérard GARRIC, Président du conseil
d’administration, en présence de : Monsieur Philippe

MERCIER Directeur de
l’agence de Nègrepelisse et
ancien joueur du club,
Madame Patricia GAILLARDO
Responsable de la communica-
tion, et Monsieur Gilbert SAVI-
GNAC Vice Président du
Conseil d’administration, a
remis un chèque de 2800 € au
responsable de l’école de foot.
Nous les en remercions vive-
ment et nous sommes très sen-
sibles à leur action d’aide aux
petits clubs.

LE CLUB DE FOOTBALL – ASMBPN



Les associations

A pour objectifs la promotion et l’organisation de
courses et de randonnées pédestres,
Notamment le “Trail des Garrigues” organisé chaque
année à Montricoux.
L’association compte environ 35 adhérents.
La cotisation annuelle est de 30 euros.
Président : Mr MONTET (06 86 96 07 55)
Trésorier : Mr CAUSSE  

Propose la découverte et la pratique du rugby à 7.
18 adhérents actuellement.
Cotisation annuelle : 5 euros

Bureau
Président : Jean Bernard CAVAILLE (05 63 31 25 65)
Trésorier : Alexandre TARTINI
Secrétaire : Fréderic CAVAILLE                   

L’association organise un tournoi de rugby à 7 au
mois de juin, et offre aussi aux personnes intéres-
sées la possibilité d’organiser des déplacements
pour des matchs à Paris ou ailleurs.

Il a pour objectifs d’offrir à toutes les personnes de 50
ans et plus un programme d’activités diverses qui leur
permette de se retrouver dans une ambiance très
amicale.
Le Foyer existe depuis 31 ans, et les organisateurs
font leur possible pour gâter les adhérents.
Les bénévoles sont très dévouées, mais il faudrait
trouver des jeunes pour prendre la relève, chose qui
n’est pas facile.

L’association compte 130 membres environ.
Elle est gérée par un Bureau :

Présidente : Paulette COURREGES (05 63 28 29 95)
Vice président : Charles PRUNIERES
Secrétaire : Jeanine FERRAN
Secrétaire adjointe : Odette ROQUEJOFFRE 
Trésorière : Reine Marie JOUANY (05 63 67 22 47)

Trésorière adjointe : Eliane COUVREUR
Cotisation : 14 Euros par an

Activités, Programme, Horaires :
• Goûters : en principe 1 par trimestre, à 15h 
le mercredi, à la salle des fêtes (Entièrement gratuit
pour les adhérents)

• 2 repas avec animation : 1 au printemps (mars ou
mai), 1 en octobre, à 12h, à la salle des Fêtes

• 3 sorties d’une journée 

• 2 lotos en soirée

• 1 kermesse

• Belote : tous les mercredis après midi

L’association a pour but de développer la pratique
de la pétanque à Montricoux.
Affiliée à la fédération française, elle est dirigée
par un bureau :

Président : Jean Louis SERAYSSOL
Vice Président-Secrétaire : Jean LARA
Trésorier : Christian SERAYSSOL

16 joueurs licenciés, dont 5 cadets.
La licence coute 17euros, gra-
tuite jusqu’à 16 ans
Nous organisons :

Tous les vendredi soir, de juin à
mi-septembre, des concours ami-
caux.

Le 14 juillet, un concours
départemental de doublettes,
doté de prix d’environ 800 euros
et de coupes ou trophées à partir
des quarts de finale (10 euros d’engagement par
doublette) 

LE LIEVRE DES GUARRIGUES

LE 7 MONTRICOUNAIS

LE FOYER MONTRICOUNAIS

LA PETANQUE MONTRICOUNAISE
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Les associations

Il a pour but à travers la pratique diversifiée d’acti-
vités physiques de :

• favoriser l’épanouissement de chacun
• préserver le capital santé
• permettre la recherche d’autonomie
• favoriser la communication
• développer des solidarités entre différents
public

Le club, fort de 3 animateurs, propose 4 séances
par semaine, actuellement à la salle de la mairie.

• lundi à 19 h : Step
• mardi à 18 h 30 : gymnastique, renforcement
musculaire
• jeudi à 10 h : gymnastique douce
• jeudi à 19 h : gymnastique, renforcement 
musculaire

Nombre d’adhérents : Une trentaine
Bureau : Présidente G. TILLON (05 63 24 13 18)

Trésorière O. HERBLON
Secrétaire MF.  BLOT

Membres : S. LAFARGUE - L. DALPRA

A pour but de partager et faire découvrir le plaisir
de la pêche et préserver le milieu aquatique et
naturel.

89 adhérents en septembre 2008

Les cartes annuelles sont en vente à la quincaillerie
BRICO SERVICE et au bar LES TEMPLIERS à
Montricoux

L’association est gérée par un bureau :
• Président : Alexandre TARTINI (05 63 67 21 04)
• Vice président : Didier VILADE  
• Trésorier : Hugo RAYNAL
• Secrétaire : Florent VIGUIER

Tout au long de l’année sont réalisés des lâchers de
différentes  sortes de poissons dans l’Aveyron et
dans le ruisseau le Rieumet à Saint-Laurent.

A en charge la gestion du domaine cynégétique
communal et le maintien de la tradition de la
chasse

120 Adhérents environ

Cotisation entre 55 et 130 euros pour l’année
Composition du bureau :

• Président : Guy DAVID (06 72 66 91 44)
• Vice président Jean Pierre MASSIP
• Secrétaire : Franck SABATIE
• Trésorier : Alain BADOC (06 72 08 04 59)
• Secrétaire adjoint : Jérôme LACOMBE
• Trésorier adj. : Jacky LAGANE
• Membres : Christian MONTET, 
Christian ANDRIEU, Thierry NICOLLET.

L’association organise des battues tous les same-
dis de septembre à janvier et des animations à la
foire de la Saint-Eutrope.

Association loi 1901 à but non lucratif, créée en
1989, mise en sommeil en 2000 et réactivée en 2006
par une nouvelle équipe dynamique et tradition-
nelle accompagnée par l’expérience de l’ancienne.

Le bureau de l’association compte 10 membres mais
rien ne se ferait sans la participation active des béné-
voles.

L’association a pour but d’animer le quartier de
Saint-Laurent ainsi que son village par le biais de
nombreuses manifestations :
• Début août : fête de la Saint-Laurent (en 2008 : 360
repas servis, 20 équipes de pétanqueurs  en doublet-
tes, et 50 participants à la course pédestre),
• Fin novembre : traditionnel loto,

• Depuis 2007 : organisation d’un repas dansant
pour la Saint-Sylvestre (330 repas servis) et égale-
ment participation à l’organisation de la foire de
Saint-Eutrope.

Les membres du bureau remercient l’ensemble des
personnes qui répondent présent aux manifestations
organisées, mais également les habitants de Saint-
Laurent pour leur générosité lors de la tournée des
fleurs. Merci aux bénévoles pour leur efficacité.

CLUB INTERCOMMUNAL DE LOISIRS SPORTIFS DU GOUYRE (CILS DU GOUYRE)

LA PERCHE MONTRICOUNAISE

LES AMIS DE SAINT-LAURENT

ASSOCIATION DE CHASSE DE
MONTRICOUX

Pour plus d’informations sur les activités, ou pour
participer, prendre contact avec Guillaume
AUDOUY au 06 10 29 99 75.
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L’association a pour but de développer la pratique des
arts plastiques
A la rentrée 2008, 7 adhérents sont inscrits aux ate-
liers Dessin et Peinture (autres inscriptions à venir)
La cotisation s’élève à 130 euros pour l’année
Le bureau est composé de :

• Président : Charles DURIEUX
• Trésorier : Daniel ALMAYRAC (06 71 85 60 04)

Créée depuis 13 ans, notre association se
déroule dans un cadre familier. Notre but est
de se distraire et de passer quelques heures
entre amis en  pratiquant la danse de salon et
également des danses traditionnelles. A cha-
cun d’apporter son savoir en toute simplicité.

Nos séances se tiennent le jeudi soir, de 20h30
à 22h30, de septembre à juin.

La cotisation annuelle est de 17 euros pour
couvrir la dépense d’une assurance obligatoire
et de petits frais.
Le nombre d’adhérents varie selon les années,
autour de 50 personnes.

Le Bureau :
Présidente : Annie PERROTEY (05 63 67 25 68)
Vice Présidente : Danièle COLINDRE
Secrétaire : Robert NAUGES
Trésorier : Lucien BIAU
Membres : Juliette SAVIGNAC, 
Charles PRUNIERES.

Elle a été créée en 1963.
Son but : réclamer la reconnaissance de qualité de com-
battant pour tous ceux qui ont combattu en Algérie, au
Maroc, et en Tunisie.
Elle est la fédération nationale la plus importante.
Elle met à la disposition de ses adhérents son service juri-
dique, ses maisons de rééducation, de retraite, de vacan-
ces, sa caisse mutualiste et son assurance décès.
Le comité local de Montricoux a été créé le 3 novembre
1989 avec 19 adhérents. Il en compte 47 à ce jour.
Son rôle :
• Etablir les demandes de cartes de combattant, les
divers dossiers de secours et d’aide sociale, 
• Participer aux réunions au département,

• Assister aux cérémonies militaires et autres (186 sorties
du drapeau avec délégation ont été effectuées),
• Prendre contact avec l’Office National des Anciens
Combattants, avec le département et avec les élus,
• Célébrer la commémoration du 19 mars 1962, et effec-
tuer les remises de décoration.
A ce jour, 189 décorations ont été décernées et payées
par notre trésorier.
Trésorerie 
Pour fonctionner correctement, l’association a besoin de
fonds. Elle conserve une petite part de la cotisation
annuelle de chaque adhérent. Pour faire face aux diverses
dépenses : achat de gerbes, achat de médailles, dons,
assurances, etc.… elle organise 1 ou 2 lotos et un bal.

La F.N.A.C.A

LES AMIS DE LA DANSE A MONTRICOUX

ASSOCIATION DES COMMERCANTS
(A.C.M.)

Regroupe les commerçants pour l’organisation de
diverses animations dans le village
6 Adhérents.

Personne à contacter
Fréderic CAVAILLE (06 80 35 96 85)

Les cours ont lieu 
les mardi et jeudi de 15h30 à
18h par Daniel ALMAYRAC

(ancien élève des Beaux Arts,
premier prix Raphaël)

TEMPS LIBRE EN BAS QUERCY
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Les associations

Huit ans déjà et plein de vie ! Ce club, créé à
l’initiative de quelques passionnées bénévoles,
a pour but d’encourager et de développer tou-
tes créations nouvelles et artistiques et
s’adresse principalement aux adultes, voire aux
enfants.
Rapidement, grâce au bouche à oreille et aux
premières réalisations, de nouvelles adhésions
viennent grossir l’effectif, au point qu’au-
jourd’hui, il compte une vingtaine de membres
fidèles.
Grâce aussi à l’appui bienveillant des municipa-
lités successives, l’association a pu mettre sur
pied plusieurs manifestations maintenant bien
connues et appréciées de tous :
- Exposition d’une semaine pour les fêtes de
Noël ;
- Exposition pour la grande foire de Saint-
Eutrope ;
- Participation à la fête des mères et au
Téléthon avec les élèves des écoles ;

A quoi est venu s’ajouter cette année en août,
un concours régional de réalisations sur le

thème du bicentenaire du Tarn-et-Garonne, et
qui a obtenu un franc succès tout à fait justifié.
Si l’aventure vous tente, vous pouvez contacter
les membres du bureau :
- Mme PETITDIDIER Christiane, Présidente,
- Mme BLONDET Patricia, Trésorière,
- Mme CRAMAILERE Andrée, Secrétaire.
Ou toute autre adhérente de votre connais-
sance.
Il vous en coûtera une cotisation de 46 euros
pour l’année, mais tous les produits nécessaires
seront fournis à prix coûtant.
Ajoutons que, dans un souci de diversification,
les activités se sont enrichies par des ateliers de
peinture sur verre ou porcelaine et d’encadre-
ment de nos propres réalisations.
Alors, à bientôt de vous accueillir avec plaisir
dans nos locaux, même pour une visite ou un
simple essai sans aucun autre engagement, au
presbytère de Montricoux (2ème étage) le
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 heures à
17 heures 30.

Association des parents d’élèves 

Depuis le mois de Décembre, une nouvelle
association a vu le jour à Montricoux. Il s'agit
de l'APE de Montricoux (Association des
Parents d'Elèves). Celle-ci n'a rien à voir avec
les parents d'élèves élus présents aux conseils
d'école. 

Son but est d'organiser ou de participer à des
manifestations (autrefois à la charge des maî-
tresses) telles que le loto, le Téléthon, une
éventuelle kermesse, peut-être une foire aux
jouets, etc.,... Et dans certains cas, dans l'idée
de récolter de l'argent pour améliorer la vie
des enfants à l'école (participation aux sorties,
achat de matériel).

Son bureau est composé de quatre personnes :

- le président : Raphaël Conte
- le vice-président : David Soulès
- la trésorière : Loetitia Dalpra
- la secrétaire : Chantal Boyer

Toutefois, de nombreux (nombreuses) bénévoles
sont aussi très présent(e)s : Monique, Angélina,
Monique, Stéphanie, Estelle, Muriel, Mireille,
etc.,.. Sans qui cette association ne pourrait pas
fonctionner. 

« L’ART EN SOI »

Nous profitons de la publication du bulletin
municipal pour vous informer que le premier
loto organisé par l'APE (loto de l'école) aura
lieu le Samedi 31 Janvier 2009, à la salle des
fêtes. venez nombreux !
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La paroisse Saint-Pierre de Montricoux fait partie d’un
vaste secteur inter paroissial avec les paroisses de Saint-
Laurent, Bruniquel, Saint-Maffre, Puygaillard de Quercy,
Saint Cirq, Cazals, Servanac.
Le secteur est animé par une équipe pastorale de 6 mem-
bres (chrétiens du secteur) envoyés en mission par
l’Evêque de Montauban, en collaboration avec le prêtre
Guy Chauchefoin ; avec lui ils partagent la charge pasto-
rale du secteur.
A l’Eglise de Montricoux la messe est célébrée à 11 h les
1er, 3ème, 4ème, 5ème dimanches chaque mois, la veille du 2ème

dimanche la messe est célébrée le samedi à 18 h. (le plan-
ning est affiché au panneau d’affichage de la Maison
paroissiale (grand-rue) et au fond de l’église.) Une
équipe de chrétiens de la paroisse assure la préparation
et l’animation des célébrations (chants, lectures) Une per-
manence est assurée à la Maison paroissiale par le prêtre,
tous les vendredis (jour du marché) de 9 h 30 à 11 h 30.
Vous y serez toujours les bienvenus. Quatre fois par an
paraît le journal “Passerelles” Ce journal est réalisé avec
les paroisses du doyenné de Caussade, il se veut être un
lien entre les chrétiens et l’ensemble des habitants. Sa
diffusion est assurée par une équipe de bénévoles. (Si
vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à vous signaler.)
Pour les enfants à partir du CE1 la catéchèse est assurée
sur la paroisse par Mme Arlette Cagnac et Mme Henriette
Valade. La préparation est faite en commun avec les caté-
chistes du secteur.
Des temps forts sont proposés périodiquement pour les
enfants et leurs parents avec la participation des enfants
et parents de tout le secteur.
La préparation au mariage des fiancés est assurée par le
prêtre en collaboration avec le centre de préparation au
mariage de Caussade.
Pour les deuils, les familles peuvent contacter soit direc-
tement le prêtre soit Mme Maria Montet (05 63 67 22 93)
la date et l’heure des obsèques sont fixées par le prêtre
et la famille en accord avec le service des pompes funè-
bres. L’animation de la célébration des funérailles est
assurée par une équipe de paroissiens.

Plusieurs temps forts ont marqué l’année 2008.
• Le dimanche des Rameaux, malgré la pluie, un rallye

vélo avec les enfants et les parents a été organisé pour
tout le secteur avec un itinéraire prévu par les catéchistes
(départ du Bugarel, montée vers Saint-Maffre, visite de
l’Eglise de saint Maffre commentée par “les amis de
l’église de Saint-Maffre”, descente vers Bruniquel, repas
partage à la salle des gîtes suivi de la bénédiction et de la
messe des Rameaux.

• Le dimanche premier juin pour tout le secteur a eu
lieu à Bruniquel la fête de la première communion et de
la profession de foi préparée par les catéchistes du sec-
teur inter paroissial.

• Le 29 juin jour de la fête de Saint Pierre a eu lieu la
fête de la Paroisse avec la messe, le repas partage dans la
prairie du Sacré Cœur, une animation musicale l’après
midi avec les frères Jean et Pierre Pradelles.

• Le 10 août, dans le cadre de la fête de Saint Laurent
a eu lieu la messe en plein air devant l’église, plus de 100
personnes y ont participé.

• Pour la nuit de Noël, l’église de Montricoux était
archicomble ; les enfants avaient préparé toute la pre-
mière partie de la messe sous forme d’une veillée retra-
çant l’histoire des croyants depuis les débuts avec
Abraham jusqu’à la naissance de Jésus. Un gros travail de
préparation pour les adultes responsables.

• Sans oublier la messe pour la foire de saint Eutrope et
la Messe en occitan à l’occasion de la fête des musiques
traditionnelles.
Toutes ces activités demandent la participation active de
nombreux bénévoles.
A cela il faut ajouter l’entretien de l’église et de la mai-
son paroissiale ainsi que la décoration florale qui est
assurés par plusieurs personnes  et nous les remercions de
leur participation à la vie de la paroisse.
Les bonnes volontés seront toujours les bienvenues, il
suffit de se faire connaître.
L’année 2008 vient de se terminer et nous formons des
v?ux de bonheur pour tous à l’occasion de la nouvelle
année.
“Plus important que d’ajouter une année à notre vie c’est
d’ajouter de la vie à notre année.”

Pour les contacts avec le prêtre vous pouvez le joindre à
son domicile au 05 63 66 03 10 ou le vendredi matin à la
maison paroissiale au 05 63 30 49 

Les associations

LA PAROISSE DE MONTRICOUX

Les associations
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Du côté des enfants

Ce n'est pas parce qu'on est petits, qu'on ne fait que des
dessins !
On a de gentilles maîtresses : Nad chez les petits et les

moyens,  Julie et Véro chez les moyens et les grands. Puis
il y a aussi Jocelyne et Marie qui s'occupent bien de
nous.
On apprend à écrire notre nom. En bâton pour les

petits, et en attaché pour les autres. On apprend à
compter, on fait même des exercices de mathématiques
!!! Et quand on fait des dessins, c'est en suivant les consi-
gnes. Et puis on fait plein de choses...
Au Printemps, on a préparé le carnaval de l'intercommunalité.
Comme le thème c'était "Les Enfants du Monde", on s'est tous
déguisés en indiens. On a fabriqué nos costumes nous-mêmes
! Mais comme il n'arrêtait pas de pleuvoir, on n'a pas pu aller
défiler à Nègrepelisse. Alors un Vendredi matin, pendant le
marché, on a défilé au milieu des gens en chantant des chan-
sons. Et on est même allés sur la place Marcel Lenoir, où on a
fait des rondes. C'était chouette. Et puis, on était tous très
beaux !
Avant les grandes vacances, on a prit le bus pour aller à

la ferme de Saint Martin, à côté de Molières. On a vu plein
d'animaux : des cochons, des vaches, des pigeons, des
lapins. On a vu un paon faire la roue (c'était beau), et on
a réussi à faire glouglouter un dindon en tapant dans nos
mains. On a goûté du jus de pomme et on a mangé des
cerises. Puis on a pique-niqué. Comme il y avait une aire
de jeux, on s'est amusés toute l'après-midi : puzzle géant,
labyrinthe, lancé de balles, croquet. C'était bien.
A la rentrée, on a reprit le bus. Cette fois, on est allés

vendanger au Domaine de Montels, à Albias. Avec nos
petits ciseaux de la classe, on a coupé nous-mêmes des
petites grappes de raisin (et on en a mangé quelques-
uns aussi). Après, on les a jetés dans la remorque. On a
regardé faire la machine aussi. Une sorte de gros trac-
teur qui vendange tout seul. Il va plus vite que nous,
mais c'est moins rigolo. Et puis, à la sortie du pressoir, on
a goûté le jus de raisin (fait avec nos grappes). Maîtresse
en a même prit pour l'école, pour qu'on puisse faire du
jus en classe avec des presse-purée. On en a mis partout
! On a bien rigolé. Mais pas nos mamans, parce qu'on
s'était un peu tâchés. Tant pis !

Et cette année, c'est vraiment super, parce qu'on a fait
un jardin pédagogique. On a planté ou semé (je sais plus
comment on dit) des fèves, de l'ail, et même des fraises.
Miam ! Vivement le Printemps. On veut essayer de faire
de la soupe avec tous nos légumes. Ce serait bien si on
faisait de la confiture de fraises aussi...
Fin Novembre, on a préparé le Téléthon. C'était beau-

coup de travail. On a fabriqué des anneaux en tétra-
pack, qu'on a recouvert de peinture. C'était pour fabri-
quer une chaîne de solidarité. On a fait de la pâte à crê-
pes pour les mamans. Elles les ont faites pour le
Vendredi matin, et on les a vendues au marché. Ce jour-
là, on a couru dans le village. Tout le monde faisait quel-
que chose. Le Samedi, on a mesuré la chaîne. Elle com-
mençait devant le café de Robert, et elle allait jusqu'à la
quincaillerie de Patrick ! Ca fait long. Il y avait 206
mètres !!
On fait tellement de choses, qu'on ne peut pas tout
raconter. Parce que des fois, on va au cinéma, à des spec-
tacles (on a eu droit à un magicien pour Noël), on
apprend l'occitan, des auteurs viennent nous voir, etc...
Bref, comme disait Jordy : "C'est dur, dur d'être un 
bébé !".

LA VIE A L’ECOLE MATERNELLE



Du côté des enfants

Le C.L.A.E. (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) se carac-
térise par la mise en place d’un temps de loisirs au sein
de l’école durant les trois périodes charnières de la
journée (le matin, le midi et le soir). Cet accueil périsco-
laire est assuré tous les jours d’école et le mercredi
toute la journée, la plage d’ouverture s’étend de 7h30
à 18h30 et la tranche d’âge des enfants accueilli va de
3 à 14 ans.
Le C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans Hébergement)
accueille les enfants de 3 à 14 ans tout au long de l’an-
née, durant les petites et les grandes vacances. 
Depuis le 27 août 2003, la commune de Montricoux est
pourvue d’un centre de loisirs associé à l’école et d’un
centre de loisirs sans hébergement, tout deux dépen-
dant du Centre de Loisirs Intercommunal (C.L.I.). Ce
dernier est géré par la Communauté de Communes
Terrasses et Vallées de l’Aveyron. 
Le C.L.A.E. met un accent fort sur la découverte et l’ini-
tiation à des activités thématiques dans le domaine des
loisirs, des arts et de la culture et sur l’accompagne-
ment à la scolarité (l’aide aux devoirs). 
Entourés d’un personnel qualifié et tout au long de
l’année les enfants ont la possibilité de faire des activi-
tés manuelles et sportives, la maison des arts et la
médiathèque interviennent ponctuellement pour faire
découvrir les arts plastiques, la musique, le chant et la
lecture. Nous participons également à des évènements
marquants du territoire comme le carnaval intercom-

munal ou le téléthon. 
Le C.L.S.H. propose des activités tournées vers la décou-
verte de notre région telles que le kayak, l’escalade, le
poney, des randonnées, l’accro-branche, la spéléo, des
sorties baignade à la piscine de Nègrepelisse, au lac de
Monclar de Quercy ou au lac de Vère. 
Des séjours à thèmes sont proposés par l’équipe péda-
gogique, en hiver à Ascou Pailhères (09) pour le ski,
mini camps sport et nature en avril et trois camps d’été
pour les petits, les moyens et les ados. 

A l’école, Madame Montigny, Directrice et enseignante
en classe de CE2 / CM1 et Madame Dumenoy enseignante
de la classe des petits – moyens ont eu la joie d’accueillir
à la rentrée, au sein de l’équipe pédagogique leurs nou-
velles collègues Madame Hagege pour la classe de CM1 /
CM2, Mademoiselle Clément pour la classe de CP / CE1,
Madame Moutonnet et Madame Cunnington pour la
classe des Moyens/grands.Cette équipe ne serait pas com-
plète sans la présence de nos deux ATSEM, Mesdames
Lorenzati et Delmas.

Nous souhaitons également la bienvenue au conseil
d’école à Mesdames Vidal, Larroque, Basse, Prunet et
Larrieu représentants des parents d’élèves élus ainsi qu’à

leurs suppléants
Mesdames Gauzi,
Dalpra, Bougard,
Portefaix et
Monsieur Comte.

Cette année
l’école compte un
effectif de 115 élèves.

Les nouveaux horaires mis en place depuis la rentrée : 
9 h 10 – 12 h 10 et 13 h 30 – 16 h 30 ont permis l’organi-
sation des aides personnalisées aux élèves le Lundi,
Mardi, Jeudi et Vendredi matin de 8 h 30 à 9 h.

Les élèves de la maternelle jusqu’au CP sont initiés à
l’occitan quant aux autres, du CE1 au CM2, ils commen-
cent l’apprentissage de l’anglais.

Les projets menés par les enseignants sont nombreux
(carnaval, spectacle de fin d’année, Téléthon, venus d’au-
teurs et d’illustrateurs, protection de l’environnement…)
et permettent aux élèves d’être actifs dans des activités
diverses. Ils engendrent des sorties intéressantes pour les
apprentissages (classe découverte, bibliothèque, salon du
livre, déchetterie, musée…)

Les élèves lors du Téléthon 2008 pendant la course et lors de
la mesure de la chaîne de solidarité qu’ils avaient réalisée
grâce aux dons versés.

L’ECOLE ELEMENTAIRE

LE C.L.A.E.

Nos coordonnées : 
Communauté de communes

“Terrasses et vallées de l’Aveyron”
C.L.A.E / C.L.S.H. intercommunal

Site de Montricoux - Route de la Bauze
82800 Montricoux  - Tél : 05.63.67.28.98

e-mail : clsh.montricoux@info82.com
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La Nouvelle Orléans s’invite à Montricoux
Pendant deux années scolaires, le père d’une élève de Montricoux a été directeur d’Audubon, l’école franco-
américaine de New-Orléans (Louisiane Etats-Unis d’Amérique). 

Au mois de décembre 2007,  Caroline,  l'enseignante de la classe de CM2 d'Audubon m'a demandé s’il
serait possible à sa classe de 17 élèves de venir pendant une semaine pour leur voyage d'immersion en lan-
gue française à Montricoux. 

La directrice de l'école et l’équipe enseignante ont  donné leur  accord.  Des familles volontaires et
enthousiastes ont accepté d’héberger les arrivants. 
C’est ainsi que, sous une bannière "BIENVENUE à AUDUBON" les Américains ont débarqué au mois de mai
avec leur enseignante française Caroline et deux enseignantes américaines Anne et Jane. La municipalité,
les familles ont pris tout le monde en charge et en avant ! 

Dès le lendemain, presque tout le monde se retrouva en flânant sur le marché de Caussade, en achetant
les provisions nécessaires pour un grand  pique-nique. La journée s'est poursuivie par la visite des châteaux
de Bruniquel.

Cette semaine fut ce que nous pouvons appeler un événement (très important aux yeux de tous) et une
grande aventure car les difficultés ont été nombreuses à résoudre. 

Les élèves d'Audubon participaient aux activités de l'école de Montricoux, avec Mme Thérèse Haim qui
élabora un projet pédagogique riche et varié. L'activité "cantine" fut l'occasion de découvrir des habitudes,
des goûts, une ambiance très différente de ce à quoi ils étaient habitués ! 

Avec les familles d'accueil, les visites furent très nombreuses, le patrimoine local, culturel, sportifs est  tel-
lement riches qu'il n'y avait que l'embarras du choix ! 
Imaginez le contraste et le choc culturel de ces jeunes qui vivent dans la ville de New-Orléans, ville de 1,5
millions d'habitants avec ses buildings, ses autoroutes, ses centres commerciaux et le village médiéval de
Montricoux ! 

Le repas d'adieu a été l'occasion pour tous les participants de se rencontrer une dernière fois sur le sol
français. A cette occasion  Mme le maire, Fabienne Pern-Savignac leur offrit  la médaille de Montricoux.
Cette médaille est actuellement dans une vitrine d'exposition dans le hall d'entrée de l'école d'Audubon. 

Soyons sûrs que le souvenir de cette semaine restera dans le cœur de tous les élèves pendant très long-
temps! 

Du côté des enfants
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En feuilletant l’agenda

Sortie du livre sur
MONTRICOUX

Au revoir Eliette

Cérémonie du 11 Novembre

Le samedi 5 juillet, dans la salle des
mariages a eu lieu la présentation
et la dédicace par l’auteur du livre
“Montricoux, pages d’histoire et
reflet du passé”. C’est suite à l’insis-
tance de Madame Anne Marie DEL-
HOURS que Michel FERRER
regroupa tous les écrits sur
Montricoux pour écrire ce recueil
qui retrace l’histoire de notre vil-
lage si riche au plan historique avec,
entre autre, les templiers et la résis-
tance ; et riche au plan culturel à
travers par exemple les peintres
célèbres : Louis Cazotte et Marcel
Lenoir.
Merci aussi à André Lacombe qui
facilita les recherches de l’auteur du
fait de sa connaissance du village et
de ses archives.
Ce livre est une bonne idée de
cadeaux qui permet d’avoir un sou-
venir ou pour le faire connaitre. 

Remise de Prix
Le dimanche 12 octobre 2008, les
élèves de la classe CM1 de l’année
2007-2008, sous l’autorié de
Madame HAIM, ont reçu le prix
d’encouragement au civisme. Cette
distinction  est remise par l’associa-
tion des médaillés du travail et de la
prfète.
Ce prix récompense le groupe choral
pour leur prestation à l’occasion de
la remise des prix du concours sur la
résistance où la classe avait chanté à
capella. Je félicite ces enfants ainsi
que leur maîtresse et bien que celle-
ci soit partie, j’espère que le désir de
transmettre les valeurs de  la répu-
blique à travers le chant pourra se
poursuivre.

Depuis fin septembre la responsable de la can-
tine que tant d’enfants connaissent a pris sa
retraite. En effet, elle préparait les repas à la
cantine depuis 24 ans ce qui fait que un grand
nombre de petits Montricounais  devenus
grands ont  gouté sa cuisine.
Pour marquer ce changement ses collègues, la
directrice, les représentants des parents, quel-
ques “anciens  instits” et  les élus ont souhaité
se retrouver autour d’un buffet. Ce moment

festif et très agréable a eu lieu le vendredi 3 octobre.
C’était l’occasion, en présence de sa famille,  de lui dire merci pour son
dévouement et de profiter pleinement de ce temps libre. Elle a reçu en
cadeau un VTT,  elle peut ainsi prendre du bon temps tout en pensant à
ceux qui sont resté.
Son remplacement se préparait depuis quelque temps et sa remplaçante a
pu prendre la relève après un mois  passé ensemble en cuisine.
Aujourd’hui c’est  Dominique Courte,  une habitante de Montricoux, qui se
retrouve seule face au piano. Elle connait déjà ce type de 
responsabilité puisque elle travaillait à l’association “les Amis du Terroir“ à
Saint-Etienne de Tulmont. Bienvenue à ce nouveau poste !

Cette année la commémoration de l’armistice signée le 11 novem-
bre 1918 a été aussi l’occasion de marquer un autre anniversaire. En
effet, depuis le début de l’année plusieurs manifestations  ont eu
lieu dans tout le département pour fêter le bicentenaire de la créa-
tion du Tarn et Garonne. 
A cette occasion, le conseil général en son président Mr.  Jean
Michel BAYLET a offert à toutes les communes un arbre : un chêne.
Ce choix renvoie à celui qui avait été fait sous la révolution. A cette
époque on plantait aussi des arbres de la liberté symbole de la
confiance en l’avenir. Les arguments qui ont fait choisir le chêne à
l’époque sont les mêmes aujourd’hui pour en faire l’arbre du bicen-
tenaire :
• Qu’il soit assez robuste pour supporter les plus grands froids,
• Que sa force et sa grandeur inspire un sentiment de respect,
• Sa belle circonférence doit parler à
l’âme et son ombrage être un abri contre
les intempéries,
• Il doit être d’une longue vie.
Donc que cet arbre, planté non loin de la
salle des fêtes nous rappelle toutes ces
valeurs et l’histoire de notre “jeune”
département que l’on doit à la ténacité
de quelques notables Montalbanais qui
ont tout fait pour que leur ville devienne
le  chef- lieu d’un nouveau département.
Ils réussiront le 28 juillet 1808 à l’occasion
du passage de Napoléon dans la ville. A
partir d’une carte il créa ce nouveau
département  en ôtant des parties et des
habitants aux  “voisins”. Le Tarn-et-
Garonne venait de naître avec prés de
300 000 habitants.
Quelques mois après arrivait Félix
Lepelletier d’Aunay le plus jeune préfet
de France pour le plus “jeune”départe-
ment.
Que “notre arbre” témoigne longtemps de cet anniversaire et de
l’histoire spécifique de notre département.



29 janvier 09 Soirée conte dans le cadre du 

festival « Alors Raconte »

31 janvier 09 Loto Ecole

07 février 09 Loto Ecole Foot

22 février 09 Thé dansant à 14 h 30 avec 

Michel BONNEFOUS

07 mars    09 Loto 3ème âge

14 mars    09 IL TRAVIATO *

28 mars    09 Loto foot

18 avril     09 Loto foot

30 avril     09 Bal FNACA

07 mai      09 Loto foot

06 et 07 juin 09 Fête traditionnelle avec le 

Réveil Occitan et Vide grenier

14 juin     09 Trail des Garrigues

27 juin     09 Feu de la Saint-Jean

14 juillet  09 Fête Nationale

08 et 09 août 09 Fête de Saint-Laurent

Châteaux chantants

Festival cinéma plein air

Festival théâtre

En feuilletant l’agenda
Nous avons la chance d’accueillir pendant la période estivale plusieurs activités proposées par les asso-
ciations ou par d’autres organismes.

Le 21 septembre, dans le cadre des châteaux chantants,
en partenariat avec l’ADDA 82 (Association du
Développement des Arts) a eu lieu à l’Eglise, une presta-
tion par la chorale de Reyniès.
Une manifestation est aussi en cours de programmation
pour septembre 2009. 

Festival CINÉMA en Plein Air :
Organisé par la Communauté de Communes “Terrasses et
Vallée de l’Aveyron”, les soirées avaient lieu tous les mercre-
dis soir dans les différentes communes.
Cette année, à Montricoux, nous avons pu voir le 30 juillet un
court métrage réalisé par les jeunes et filmé à Montricoux,
puis « Azur et Aznar » réalisé par Michel OCELOT, un film
d’animation devant 450 personnes.

Montricoux a aussi accueilli la SOIRÉE ANNIVERSAIRE DU
CINÉMA EN PLEIN AIR (10 ans).
A cette occasion, était proposé un ciné-concert : Vigile GOLLER,
accordéoniste, jouait en direct pendant la projection des films :
trois cours métrages de Charlie Chaplin. Environ 200 personnes
ont assisté à cette soirée.
Le programme 2009 n’est pas encore défini, mais on continue !!!

CINÉMA

DATES A RETENIR

CHANT

THEATRE
Les Fantaisies du Château du 10 août au 16
août dans la salle voûtée du Château pro-
posée par la Comédie de la Mandoune
avec toujours des spectacles de grande
qualité pour adultes mais aussi pour les
plus jeunes.

*Spectacle ouvert à tous.
“IL TRIVIATO”, (ou le testament détourné)

Comédie lyrique présentée par le Quatuor lyrique du Château de Cadars. Ce groupe de bénévoles a,
à cœur, de diffuser l’art lyrique au plus grand nombre.
L’un des artistes fera aussi une après-midi découverte auprès des enfants de l’école.
Belle soirée en perspective.
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