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Le Mot du Maire
En cette période de bilans et de vœux, je suis heureuse de vous présenter ce bulletin, qui participe à
mon désir d’informer au mieux chacun d’entre vous. Depuis plusieurs mois, le site internet permet aussi
de diffuser largement un grand nombre d’informations :  www.montricoux.fr
En donnant un coup d’œil dans le rétroviseur de 2011, on repère plusieurs temps forts dans la vie com-
munale : 
- Des réalisations nécessaires au mieux vivre de chacun, que ce soit les usagers de la route (avec prin-
cipalement l’aménagement de la Rue de la Brèche et de la Rue des Remparts et sa mise en sens uni-
que) ou pour les enfants (usagers de l’école, avec une cour transformée),
- Dans la vie municipale, Madame Christiane BOCQUET a souhaité laisser son poste de 1er adjoint
pour des raisons personnelles. Je tiens à la remercier d’avoir assuré cette mission pendant plus de trois
ans. Elle poursuit son implication en tant que conseillère municipale. C’est Madame Cathy BAYOL qui
l’a remplacée. À ce jour, le Conseil Municipal est donc composé de 15 personnes, dont le maire et trois
adjoints.
- Dans la vie culturelle et sportive, avec des moments d’émotion et de bonheur à travers les festivités
proposées, mais aussi les performances du club de foot qui fait connaître Montricoux à travers de su-
perbes succès.
Ces temps forts, importants et conviviaux ne pourraient exister sans la présence des associations et

des bénévoles, qui œuvrent  pour le « bien vivre ensemble » et  pour ces moments de bonheur parta-
gés. Je tiens à les remercier chaleureusement. Sans eux, cette vie et ce dynamisme n’existeraient pas.
Pour que le véhicule continue sa route, il faut regarder dans le rétroviseur, mais aussi regarder devant
en négociant au mieux les difficultés. On connait déjà certaines étapes de 2012, tant par les projets
engagés que par la vie politique nationale, avec les élections présidentielles (22 Avril et 6 Mai) et lé-
gislatives (10 et 17 Juin).
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos vœux de santé et bonheur, et nous vous
proposons de nous retrouver le Samedi 28 Janvier 2012 à la Salle des Fêtes à partir de 11 h 30 pour
notre traditionnel apéritif.

Fabienne PERN-SAVIGNAC
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Etat Civil

Informations communales

Salle des Fêtes Claudius Savy 

Mariages

Décès

16 Janvier : Santos, Tony, Marc BURGALAT
27 Février : Jade LACOMBE
15 Mars : Théo, Tom FOUACHE
18 Avril : Anissa JANNIN
27 Avril : Luca, Bob, Jean-Marie THOMAS-POLETTO
28 Juin : Léonie, Sylvie, Alberte FEUILLÉE
6 Juillet : Solann, Zanatina RAMAROZATOVO
18 Juillet : Jules, Clément GRANGE
31 Juillet : Saël ALAUX
3 Août : Vincent, Axel, Nicolas BAYOL
6 Août : Ethan PADOVANI
19 Septembre : Jules, Antoine, Vincent CARLA
23 Septembre : Eymeric, Jean-Pierre, 

Christian GABELLE
29 Octobre : Cléo, Hélène, Réjane COFFARD
12 Novembre : Lina ANDRIEU
17 Novembre : Thomas HERRAIZ-de GUIGNE

23 Janvier : Pierre ROUQUET (85 ans)
25 Janvier : Marie-Thérèse CRABIÉ (81 ans)
13 Février : Henriette VERDIER-JACQUOT (87 ans)
9 Mars : Marie-Christine SORHAITS-PLAUT (62 ans)
27 Avril : Serge COMBELLES (53 ans)
6 Mai : Anne-Marie VIDAL-CASTEL (87 ans)

11 Juin : Philippe TOMMASI (44 ans)
15 Juin : René BERGOUGNOUS (75 ans)
25 Juillet : Jeannine CARMES-BOSC (85 ans)
5 Août : Georgette TEULIÈRES-PIQUEPÉ (90 ans)
22 Août : Marcelle COURDESSES-DUTEMPS (84 ans)
6 Octobre : Robert ROUCHI (79 ans)

17 Octobre : Vittorio PIGNOLO (87 ans)
23 Octobre : Pierre CAVAILLÉ (75 ans)
21 Novembre : Hervé SOULI É (54 ans)
24 Novembre : Jean DUROZIER (89 ans)
28 Novembre : Yves AUDOUY (80 ans)
16 Décembre : Lucien VIGUIER (84 ans)

* Une location en journée ne peut en aucun cas se faire un Samedi, ou un Dimanche ou un jour férié.

TARIFS
2012

Après dix-sept ans de bons et loyaux services en tant que bénévole préposée à la
salle des fêtes, Chantal Théotec a « pris sa retraite » !! C’est désormais la munici-
palité qui s’occupe entièrement des réservations, du paiement, de l’état des lieux,
de la remise des clés, etc.,…
Désormais, la remise et le retour des clés se font à la salle des fêtes, avec un 
employé de mairie, pendant les heures de travail de ce dernier. Concrètement,
pour une location le week-end, la remise des clés se fait le Vendredi à 9 h 30, et
le retour le Lundi à 8 h 15. Pour la location en semaine (essentiellement le 
Mercredi), la remise a lieu le Mardi à 9 h 30, et le retour le Jeudi à 8 h 15.

Depuis le 1er Janvier 2011, les associations de Montricoux bénéficient d’une loca-
tion gratuite par an (hors chauffage). En 2011, douze associations en ont profité. 
Les tarifs de location au 1er Janvier 2012 sont les suivants :

Association ou Particulier 
de Montricoux

Week-end 120 € 320 € 100 €
Journée* 40 € 120 € 100 €
Caution 300 € 300 €

Le matériel de la salle des fêtes est toujours mis à disposition gratuitement pour
les habitants et les associations de Montricoux (uniquement les tables et les bancs,
pas les chaises). L’emprunt et le retour de matériel se font aux mêmes jours et
heures que les clés de la salle.

Pour les réservations, téléphonez à Cathy BAYOL au : 05.63.31.82.72. Pour que
votre réservation soit validée par la mairie, vous devez fournir au secrétariat les
chèques de caution et de location (et éventuellement de chauffage), ainsi qu’une
attestation d’assurance. Les modalités sont les mêmes, autant pour les particuliers
que pour les associations.

Pour connaitre les disponibilités de la salle des fêtes en temps réel, allez sur le
site de Montricoux www.montricoux.fr rubrique « salles communales ».
Au nom du Conseil Municipal, des associations et des particuliers qui ont utilisé la
salle des fêtes durant ces dix-sept dernières années, nous adressons nos remer-
ciements à Chantal Théotec. Tant pour son dévouement et sa disponibilité, que
pour sa patience. MERCI CHANTAL !!!

Cathy BAYOL

4 Juin : Claude PIGNOLO & Jean GUIONIE

9 Juillet : Laure BALDASSARRE &

Christophe VAUTHIER

6 Août : Sylvie ANDRÉ & Christian FABIANI

20 Août : Émilie CARRIÈRE & Patrice BESSÈDE

3 Septembre : Sandrine JANNIN & Gaëtan CHAPLET

1er Octobre : Michelle BOYÉ & Gérard BOUISSET

Naissances

Extérieurs commune
(asso ou privé)

Chauffage
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Produit du domaine 122 137 euros
(tickets cantine, mise à disposition communauté de commune)

Impôts 363 688 euros

Dotations 295 014 euros

Produits gestion courante (loyer) 26 130 euros

Opérations d'ordre 5 893 euros
Excédent d'investissement 49 925 euros
Autofinancement capitalisé 190 000 euros
Fond compensation TVA 40 257 euros
Subventions 106 935 euros

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget

Informations communales

Charges financières (Intérêts d'emprunts) 13 652 euros
Charges gestion courante 277 138 euros
Opérations d'ordre Travaux en régie 5 893 euros
Contributions obligatoires 20 955 euros
(service incendie, piscine de Nègrepelisse)
Subventions aux associations 10 660 euros
Personnel 379 542euros 

Remboursement emprunts 42 759 euros
Cour école 68 635euros
Clocher, PLU (fin) 3 479 euros
Voirie 2011 29 454 euros
Eclairage public (VC n°7) 41 589 euros
Rue remparts et Brèche 161 502 euros
Panneaux 6 044 euros
Bâtiment communal 15 493 euros
Annexe sacré cœur 55 437 euros
Acquisition (laveuse, souffleur) 3 511 euros

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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Informations communalesInformations communales

PRODUIT PREVISIONNEL DES QUATRE TAXES 2011

Produit

TH

(taxe habitation)

18.93%

131 961

TFB

(taxe foncière bâti)

22.37%
123 684

TFNB
(taxe foncière

non bâti)
88.34%
34 629

TP
(ancienne taxe 

professionnelle)
24.09%
17 441

PRODUIT TOTAL

307 715

PIV (panneau information vitesse) :

Le produit indiqué dans ce tableau correspond aux prévisions données par la Trésorerie Générale au moment  de la réalisation du budget. Les chiffres
connus réellement à ce jour sont plus importants, et se rajoute un fond de compensation (FNGIR) qui s’élève à  38.068 €.
D’autre part,  l’augmentation des taux constatée sur la taxe d’habitation et  sur le foncier non bâti   n’est pas due à une décision du Conseil Municipal,
mais aux conséquences de la réforme de la fiscalité locale, qui redistribue aux communes  et  communautés  de communes    la part du Conseil
Général.
Ainsi sur la feuille d’imposition  de la taxe d’habitation  et des propriétés non bâties, la colonne « Conseil Général » a disparu.          

Suite aux remarques de certains riverains, Madame le Maire a sollicité la mise en place de PIV (Panneau
Information Vitesse) auprès du service sécurité routière de la préfecture, sur deux axes : le Chemin de
Ronde et la Voie Départementale n° 76 (Route de la Carrière).
Ces dispositifs mesurent et enregistrent la vitesse. Un affichage lumineux l’indique à chaque passage. La
phase de mesure a duré du 15 au 22 Février au lieu-dit « la Giranelle », et du 8 au 15 Février au 
« Chemin de Ronde ». Cette étape terminée, les données sont exploitées et rendues sous forme de
graphiques et tableaux. L’utilisation de ces panneaux est pédagogique et permet d’avoir des chiffres 
précis quant à la fréquentation et à la vitesse.

Sur la voie départementale n° 76, les mesures réalisées montrent que la grande majorité des usagers re-
specte la limitation de vitesse (70 km/h). Les plus élevées se produisent dans le sens RD 964/Carrière,
plutôt en semaine, et majoritairement dans la tranche 71-80 km/h.
En ce qui concerne les excès supérieurs à 90 km/h, ils se produisent une fois par jour et sont donc
certainement le fait d’un seul et même usager. La plus importante mesure a eu lieu le 20 Février à 
18 h 51 : 99 km/h !!

La vitesse moyenne dans le sens RD 964/Carrière est de 62 km/h pour 117 véhicules par jour, et 404
excès de vitesse, soit 17 % avec un pic maximum entre 13 h 00 et 14 h 00 (41 mesures), puis un nom-
bre régulier dans la journée entre 7 h 00 et 20 h 00.

Dans le sens Carrière/RD 964, la moyenne est de 57 hm/h pour 138 véhicules par jour, et 238 excès de
vitesse, soit 8 % aux mêmes heures que dans l’autre sens. 

Sur le Chemin de Ronde, les mesures mettent en évidence un non respect des vitesses prescrites (30 km/h). La vitesse moyenne dans le sens Poste/
Cabinet Médical est de 37 km/h pour 285 véhicules par jour, et 3926 excès de vitesse, soit 75 %, avec un pic maximum entre 17 h 00 et 18 h 00. 
La donnée la plus importante a été enregistrée le 13 Février à 15 h 00 pour une vitesse de 79 km/ h. 
La vitesse moyenne dans le sens Cabinet Médical/Poste est de 38 km/h pour 289 véhicules par jour, et 5051 excès de vitesse, soit 78 %, avec un pic
maximum entre 11 h 00 et 12 h 00. La donnée la plus importante a été enregistrée le 12 Février à 13 h 10 pour une vitesse de 87 km/ h.

C’est donc sur cette voie que des aménagements doivent être envisagés pour sécuriser les usagers et ralentir les véhicules.  

Fabienne PERN-SAVIGNAC
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Informations communales

L’OPAH, j’y ai droit ?

- OUI, peut-être (sous condition d’acceptation du dossier) si je suis pro-
priétaire occupant de mon logement (le logement doit avoir plus de 
15 ans) et si je réponds à certains critères de ressources.

- OUI, peut-être si je suis propriétaire bailleur et que je souhaite réno-
ver un logement locatif en centre bourg et accepte un plafonnement du
loyer dans le cadre d’un conventionnement avec l’ANAH (9 ans mini-
mum).

Dans tous les cas, les travaux doivent être réalisés par des professionnels
et ne pas avoir encore démarrés.

Pour quels travaux ?

- Travaux lourds ou de réhabilitation d’un logement dégradé

- Travaux d’amélioration (essentiellement sécurité et salubrité de l’habi-
tat et travaux pour l’autonomie de la personne)

- Travaux d’amélioration thermique , le territoire est engagé dans le dis-
positif « Habiter Mieux »

Le programme « Habiter Mieux »

Il s’adresse uniquement aux propriétaires occupants de conditions de
ressources « modestes » et « très modestes » qui souhaitent engager des
travaux de rénovation thermique. C’est à la fois :
- une aide financière (Aide de Solidarité Écologique) en plus de l’aide de
l’ANAH et conditionnée à la réalisation d’un gain énergétique après tra-
vaux d’au moins 25 %. Sur le territoire du Pays Midi Quercy, grâce à
l’abondement des communautés de communes (500 €) et du Conseil
Général (500 €) l’ASE atteint 2.600 €.

- un accompagnement personnalisé gratuit. Réalisation des DPE
avant/après + conseils techniques et financiers, suivi des travaux…

Quelles aides financières ?

Les aides sont variables et dépendent essentiellement des ressources (pour
les propriétaires occupants) et de la nature des travaux à effectuer. Une vi-
site de l’animateur est donc obligatoire. Ces aides varient de 20 à 50 % pour
les propriétaires occupant leur logement, et de 25 à 35 % pour les proprié-
taires bailleurs. Des aides complémentaires sont possibles : communauté
de communes, Eco chèque de la Région, prêts 0 % missions sociales PRO-
CIVIS, crédit d’impôt et éco prêt à taux zéro (éco-PTZ), aides CAF et caisses
de retraites…

A qui je m’adresse ?

Des permanences d’informations sont organisées régulièrement dans les
mairies du territoire (les rendez-vous seront pris directement par les proprié-
taires auprès du secrétariat de la mairie la plus proche de leur domicile ou
des immeubles concernés). Des visites à domicile sont programmées dans
un 2ème temps.

N’hésitez pas à vous renseigner avant d’effectuer des travaux d’amélioration
de votre logement !

Renseignements complémentaires : 
Sandrine BAK – Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy – 
05 63 24 60 64 / habitat-paysmidiquercy@info82.com

Urbanisme
Cette année nous avons reçu en mairie :

• 10 permis de construire pour maisons individuelles ou logements locatifs
•  5  permis de construire pour garage ou extension d’habitation,
•  1 permis de construire « bàtiment communal »,

•  2 permis de construire pour bâtiments agricoles,
•  36 certificats d’urbanisme,
•  18 déclarations préalables. 

AIDES à l’AMÉLIORATION de l’HABITAT

D epuis Juillet 2011, l’ensemble des communes du Pays Midi Quercy est couvert par une OPAH – Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat. Il s’agit d’un dispositif multi-partenarial (ANAH, CG82, communauté de communes,
Procivis) qui permet à des propriétaires privés d’obtenir des aides financières pour l’amélioration de leur habitat.

Ce programme a comme objectifs prioritaires la lutte contre l’insalubrité et l’amélioration des conditions thermiques du logement.
L’OPAH du Pays Midi Quercy, c’est aussi un animateur sur le terrain et une aide administrative et technique gratuite pour le mon-
tage de votre dossier. Des permanences sont organisées dans de nombreuses mairies du territoire.



- 6 - 

Informations communales

Les actions du SDE 82 sur la commune 

TAXE d’AMÉNAGEMENT

Le Syndicat Départemental d'Energie, autorité organisatrice du service pu-
blic de la distribution d’électricité, doit veiller à la bonne qualité de la des-
serte électrique et garantir les droits des usagers du département.

En zone rurale, il est maître d’ouvrage sur les réseaux d’électrification, qu’il
construit, modernise et, le cas échéant, dissimule. Il a confié l’exploitation
des ouvrages électriques à ERDF, filiale d’EDF, par signature d’un contrat de
concession en 1993. C’est pourquoi l’entretien des réseaux électriques re-
vient à ERDF.

Il est devenu plus complexe de comprendre le rôle de chacun depuis la mise
en place de la nouvelle organisation électrique.  Par exemple, pour faire rac-
corder une habitation sur une parcelle non desservie en électricité, le de-
mandeur s’adressera maintenant :

- au Syndicat Départemental d'Energie, pour procéder à l’extension du
réseau électrique ;
- à un fournisseur d’électricité. Ce sera EDF pour souscrire un contrat au
tarif fixé par l’Etat, ou tout autre fournisseur au prix du marché, sachant

qu’EDF propose les deux options ;
- à ERDF pour la pose du compteur et la mise en service de son instal-
lation

A Montricoux, le Syndicat Départemental d'Energie a engagé en 2011 le
renforcement du poste 13 Lalande et du poste 45 Cimetière. L’estimation
globale se chiffre à 55 695 euros, que le SDE prendra intégralement à sa
charge.

Par ailleurs, la dissimulation des réseaux aériens sur le secteur de La Bauze,
le long de la voie communale 7, a été achevée en novembre 2010. Cette
opération, d’un coût de 77 195 euros, a été principalement financée par le
SDE dans la mesure où la participation communale s’est établie à 12 % du
montant hors taxes majoré d’honoraires de maîtrise d’œuvre. Elle s’est 
accompagnée d’un réaménagement de l’éclairage public, réceptionné en
janvier 2011 et qui s’est chiffré à 24 387 euros. La commune a pu bénéfi-
cier d’une subvention du Syndicat Départemental d'Energie.

À ce jour, lors d’une construction neuve, les futurs propriétaires doivent
s’acquitter de plusieurs taxes. A Montricoux, deux sont en vigueur, per-
çues par le Conseil Général : la Taxe pour Conseil d’Architecture, d’Ur-
banisme et d’Environnement (CAUE) et la Taxe pour la politique de pro-
tection des espaces naturels sensibles. Et une perçue par la
communauté de communes : taxe de raccordement au réseau assai-
nissement, quand c’est le cas. Il en existe d’autres suivant les commu-
nes et la mise en place de politique d’aménagement.

La réforme de la fiscalité de l’aménagement entre dans la loi de finan-
ces de Décembre 2010. Elle prévoit de simplifier les dispositifs en 
diminuant leur nombre.
Ainsi, lors du dépôt d’un permis de construire apparaît uniquement la
Taxe d’Aménagement (une part pour la commune et une pour le 
département) et la participation de raccordement à l’égout qui est en
sursis mais qui n’existera plus à partir du 1er Janvier 2015.
Chacune des deux collectivités doit définir le taux applicable au calcul
du montant. Le Conseil Général a voté 2,2 % (jusqu’à présent 2% pour
la politique de protection des espaces naturels sensibles et 0,2 %
pour les conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement).

Cette Taxe d’Aménagement s’appliquera pour les constructions nouvel-
les, les reconstructions, les agrandissements et les aménagements
soumis à autorisation (camping, parking, piscine…)

Son calcul s’effectuera ainsi :
Taxe d’Aménagement = (m2 x valeur forfaitaire 660 €) x taux (fixé par
la collectivité).
À partir de ce premier calcul, des abattements sont effectués, les uns
sur la valeur forfaitaire de 660 €, les autres sur les superficies.

Ainsi par exemple, la part Taxe Aménagement communale pour une ha-
bitation de 150 m2 se calcule ainsi (si le taux voté est de 1 %) :

100 m2 x 330 x 1 % = 330  €
50 m2 x 660 x 1 % = 330  €

660 €

À ce montant se rajoute la part Taxe d’ Aménagement du Conseil 
Général dont le taux est de 2,2 % et la taxe du raccordement à l’égout
(2.000  € HT)

Cette nouvelle taxe rentrera en vigueur à compter du 1er Mars 2012, 
chaque commune devant délibérer avant le 30 Novembre 2011 pour
fixer le taux.
Le Conseil Municipal de Montricoux a fixé ce taux à 1 % dans une 
délibération du 9 Novembre 2011.

Fabienne PERN-SAVIGNAC



Travaux en Régie :

Ce sont les réalisations faites par les em-
ployés municipaux, qui au-delà de l'entre-
tien quotidien des espaces publics (rues,
routes, cimetières, toilettes, espaces verts,
école, etc.,...), assurent des travaux plus im-
portants.

Signalétique :
La troisième tranche de numérotation de
toutes les habitations de la commune se
poursuit. Cette année, au-delà des numéros,
plusieurs chemins et routes ont dû être si-
gnalés par des panneaux.

Voirie :
L'entretien de la voirie représente un temps
de travail important. D'une part par l'entre-
tien régulier (balayeuse, épareuse), d'autre
part par le réaménagement d'ouvrages plus
conséquents.

En Janvier, suite à un état des lieux éta-
bli par Monsieur Pomet de la DDT, le mur de
soutènement des remparts a été nettoyé et
débarrassé de toute la végétation.

En Mai, la fontaine située sur la Route de
Saint Cirq (RD 76) a été remise en état, et
légèrement rétrécie, à la demande de la Di-
rection Départementale de l'Équipement,
pour donner plus de largeur à la route dé-
partementale.

En Juillet, avant que les travaux de voirie
2011 soient réalisés par l'entreprise, les em-
ployés ont modifié le carrefour Route de

Saint Cirq et Chemin de lasserre, afin de
mieux assurer l'évacuation de l'eau et amé-
liorer la sécurité en élargissant l'intersec-
tion.

De même, en Octobre, le pont situé  sur
le Chemin de Saint Laurent de Moynet a été
élargi et renforcé, à cause de la circulation
et du gabarit des engins qui y passent.

Suite aux travaux réalisés Rue des Rem-
parts et Rue de la Brèche, les employés ont
remblayé les abords avec de la terre, et
placé les panneaux de signalisation. Par la
suite, des plantations seront  faites avec des
végétaux persistants.

Cour de l'école :
Avant la rentrée scolaire, les employés ont
passé beaucoup de temps à l'école pour ré-
aménager l'espace. 

Ainsi, une zone d'herbe et de jardin a été
créée pour les plantations de la maternelle.
La séparation entre les deux cours a été
modifiée et colorée. Les terrains de foot et
de basket retracés. De nouveaux équipe-
ments sont aussi venus compléter l'ensem-
ble : une maison de lutins pour les petits, un
podium/bac à sable, des tables et des
bancs, et les petits vélos ont été remis en
état.

Tous ces aménagements répondent à plu-
sieurs critères de sécurité, et offrent un ca-
dre de jeu plus agréable pour les enfants.

Clocher :
L'une des solutions pour répondre au fléau
causé par les pigeons au clocher est de
changer les grillages endommagés. En effet,
du fait de leur mauvais état, les volatiles
s'introduisent et répandent leur déjection
partout, y compris sur les mécanismes 
électriques des cloches. Avec l'accord de
Monsieur Mottin, Architecte des Bâtiments
de France, les employés vont installer un
grillage rigide sur la partie intérieure des
ouvertures.
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Travaux faits par les
entreprises : 
Plusieurs chantiers ont eu lieu en 2011,
même si tous ne sont pas terminés.

C’est le cas de l’aménagement et la réhabi-
litation de l’annexe du Sacré-Cœur. Ce bâ-
timent offrira début 2012 une salle commu-
nale au rez-de-chaussée dans laquelle
pourra revenir l’association « l’Art en Soi »,
qui est actuellement hébergée dans le pres-
bytère. Le premier étage sera un apparte-
ment à but locatif.

A ce jour, le montant des travaux s’élève à
55.437 €. Des aides sont acquises auprès
de l’État, du Conseil Général et du Conseil
Régional.

Comme tous les ans, une part du budget est
consacrée à des travaux d’entretien de 
voirie.

Cette année, la part financière consacrée à
ce poste a été diminuée du fait des travaux
engagés à la cour de l’école. Le montant al-
loué à ce poste est de 29.454 €. La subven-
tion du Conseil Général s’élève à 17.217 €.
Les zones choisies cette année sont la Rue
des Templiers, une partie de la Route de
Saint-Cirq (qui présentait un virage dange-
reux) et un rattrapage sur la Route de la
Bauze. Les travaux ont été réalisés par l’en-
treprise ETPLV de Capdenac.

Du fait de l’état de la cour de l’école et de
ses dangers (des enfants glissaient sur les

cailloux et se blessaient), le réaménage-
ment a été pensé avec les usagers : enfants
et enseignantes et des rencontres ont eu
lieu pour réfléchir à l’aménagement.

La préparation du sol avec reprise des 
réseaux et mise en place de l’enrobé a été
réalisée par l’entreprise EUROVIA pour un
coût de 58.366 €. L’achat des accessoires
représente 9.845 €, et le montage a été as-
suré par les employés. Pour compléter le
tout, ils ont « remis à neuf » les vélos de la
maternelle (coût des fournitures 710 €).
Pour sécuriser l’accès à l’école, une ouver-
ture électrique du portail côté cantine a été
installée pendant les vacances de Noël.
Ainsi pendant les heures de classe, l’accès
se fera après avoir sonné, et ce sont les en-
seignantes (ou les animateurs CLAÉ) qui
déclencheront l’ouverture depuis l’intérieur
de l’école.

Les subventions obtenues pour l’ensemble
de l’aménagement proviennent du Conseil
Général pour un montant de 8.359 €.

Les travaux les plus conséquents sont l’amé-
nagement de la Rue de la Brèche et la Rue
des Remparts.

Ce projet annoncé l’année dernière et pré-
senté en réunion publique le 15 Septembre
2010 par l’architecte, s’inscrit dans la conti-
nuité des travaux réalisés Porte Basse et
Porte Haute, dans le cadre du réaménage-
ment des espaces publics intérieurs. Deux
autres zones font partie du projet : la Place
Marcel Lenoir et la Place Neuve (et les rues
adjacentes). 

La tranche  réalisée en 2011, Brèche et
Remparts, a commencé par une reprise du
réseau pluvial, une remise à niveau de la
chaussée, et tous les travaux nécessaires à
la mise en place des trottoirs, des espaces
de stationnement et de la signalétique indi-
quant le sens unique.

Nous vous rappelons que le nouveau sens
unique de circulation est de bas vers le haut,
du Pont de Montricoux vers La Poste. Quel-
ques véhicules « se trompent » encore (ou
le font délibérément, ce qui est plus grave).

L’Entreprise EUROVIA a réalisé l’ensemble
des travaux pour un montant de 325.254 €
auxquels s’ajoutent 59.270 € d’honoraires
d’architecte.

Quant aux aides allouées, elles sont de
22.130 € du Conseil Régional, 57.108 € du
Conseil Général, 41.311 € de l’État
(DETR), 20.000 € de la réserve parle-
mentaire de Madame la Députée Bri-
gitte BARRÈGES.

Les employés ont pris en charge les
parties « en terres » qui doivent être
plantées.

Informations communales
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Les projets 2012
Certains projets sont la continuité des travaux déjà en cours ou sont habituels. Ainsi en 2012 :

- se terminent les travaux de réhabilitation de l’annexe du Sacré-Cœur,
- se terminent la numérotation des habitations et l’indication des voies et chemins qui ne le sont pas (il reste environ 90 mai-

sons et 24 routes).
- se feront des travaux d’amélioration et d’entretien de la voirie. Pour 2012, les zones à reprendre ont déjà été inventoriées

avec l’aide de Monsieur POMET de la DDT (Direction Départementale des Territoires), avec un estimatif qui s’élève à 58.754 €
TTC. Le choix définitif s’effectuera en conseil municipal après analyse du budget.

En 2011, le conseil municipal a fait le choix
de vendre la pelle mécanique qui ne répon-
dait plus aux normes de sécurité imposée
aux collectivités. En 2012, il est prévu de la
remplacer par un engin moins puissant cor-
respondant mieux aux besoins.

Pour ce qui est des travaux plus consé-
quents :
Le bâtiment communal qui servira de
stockage et d’espace pour les employés
communaux « sort de terre », Route de
Bioule, non loin de la lagune. Ce projet a né-

cessité beaucoup de préparation adminis-
trative (modification du Plan Local d’Urba-
nisme, réunion de concertation avec les dif-
férents partenaires et notamment
l’Architecte des Bâtiments de France, appel
d’offres....). Cet aménagement comporte
deux parties : le bâtiment en lui-même
d’une part, et les aménagements extérieurs
d’autre part, qui seront réalisés par les em-
ployés. La construction a une superficie de
400 m2 avec un espace stockage du maté-
riel et un espace sanitaire/salle de réunion.
Les trois façades extérieures seront termi-

nées en surface par un bardage bois à la de-
mande de l’Architecte des Bâtiments de
France.
Dans l’espace extérieur, il est prévu, entre
autre, d’enterrer une aire de récupération et
de stockage d’eau de pluie de 14 m3. Dans
sa séance du 9 Novembre 2011, le conseil
municipal a délibéré sur le choix des entre-
prises, et le coût du bâtiment s’élève à
257.591,18 € HT. Les aménagements des
abords sont estimés par l’architecte en
charge du suivi du projet (Monsieur Chris-
tian CAMBON) à 102.552,00 € HT. 
Les aides financières sollicitées pour faire
face à cette dépense émanent du Conseil
Régional dans le cadre du Fonds Régional
d’Intervention (20.000 €), de la réserve par-
lementaire de Madame la Députée Brigitte
BARREGES (20.000 €), l’État dans le cadre
de la Dotation Équipement des Territoires
Ruraux – DETR (72.029 € demandés) et du
Conseil Général (le montant n’est pas en-
core connu).
Lors de la présentation du projet au Conseil
Général le 25 Mai 2011, le Président a pro-
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posé d’établir un contrat d’équipement. Ce partenariat amène la
municipalité à réfléchir et à décider des investissements à réaliser
pour les trois années futures. Ainsi, les services du Conseil Général
étudient l’ensemble du dossier et proposent d’aider chaque projet
au mieux. D’autre part, au moment de la signature, un tiers de la
subvention est versé permettant ainsi une avance de trésorerie non
négligeable. Le conseil municipal a établi une liste de travaux pou-
vant être réalisés dans ce délai, et des devis ont été demandés pour
évaluer les coûts et ainsi pouvoir adapter les choix.

Pour ce contrat avec le Conseil Général, les investissements intégrés
pour les trois ans à venir sont :

- l’aménagement du bâtiment communal, Route de Bioule,
- A  la Salle des Fêtes réhabilitation thermique(remplacement

des ouvertures par du double vitrage) et mise au normes des toi-
lettes  pour l'acessibilité handicapé,

-  A la mairie et au presbytère de Saint-Laurent  réhabilitation
thermique (comme la Salle des Fêtes),

- Au stade municipal mise aux normes des vestiaires, des toilet-
tes avec l'accessibilité handicapé et reprise de l’assainissement,
Le dossier présenté est en cours d’instruction au Conseil Général.
Dès son aboutissement, une rencontre permettra de fixer le contenu
et le financement définitifs.

Dans la continuité des travaux engagés dans
le cadre de l’aménagement des Espaces Pu-
blics Intérieurs, la phase qui doit être lancée
en 2012 est la réhabilitation de la Place Mar-
cel Lenoir.
Lors de la réunion publique du 15 Septembre
2010, l’architecte, Monsieur Bernard BOUR-
DONCLE avait présenté cette phase et les
réalisations prévues. Au cours de cette année,
ce dossier sera réexaminé en partenariat avec
l’Architecte des Bâtiments de France et la
phase administrative pourra démarrer. Dans
le projet, le montant défini pour cette réalisa-
tion était de 183.001 € HT.

Place Marcel Lenoir

AVANT

APRÈS



Un petit tour à l’école…
Repas de Noël 
à la cantine…

Du côté des enfants

Composition de l’École Bergouniou-Linières 
au 1er Janvier 2012 :

Directrice : 
Christine Picard, pour 121 enfants à l’école.

Classe 1 (26 enfants) :
Maîtresse : Karine Clément.

TPS : 5 élèves – PS : 16 élèves – MS : 5 élèves.

Classe 2 (23 enfants) :
Maîtresse : Christiane Hagège.
MS : 5 élèves – GS : 18 élèves.

Classe 3 (24 enfants) :
Maîtresse : Sabrina Landes et Anne Viala.

CP : 17 élèves – CE1 : 7 élèves.

Classe 4 (25 enfants) :
Maîtresses : Cindy Séguignes et Jennifer Jackson.

CE1 : 7 élèves – CE2 : 18 élèves.

Classe 5 (23 enfants) :
Maîtresses : Christine Picard et Jennifer Jackson.

CM1 : 16 élèves – CM2 : 7 élèves.

Personnel communal à l’école :
Jocelyne Lorenzati, ATSEM en classe des TPS, PS et MS.

Élodie Combres, remplaçante ATSEM en classe de MS et GS.
Corinne Bonvalet, remplaçante femme de ménage et service

cantine.
Isabelle Huc, aide cuisinière.

Dominique Courte, cantinière. 

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil Municipal a 
offert le repas de Noël à tous les enfants de l’école (demi-pen-
sionnaires et externes) et à leurs maîtresses. Sur 119 enfants,
113 ont mangé à la cantine ce jour-là. Dont certains pour la pre-
mière fois parmi les petites classes de maternelle…

Au menu : petits feuilletés en apéritif, foie gras, aiguillettes de
poulet sauce foie gras et fagots de haricots verts lardés, sapin
au chocolat blanc. 
Mais un repas de fête sans bulles, ça n’existe pas. C’est donc le
Coca-Cola qui a coulé à flots !! Sans oublier les petites friandi-
ses de fin de repas (Père Noël en chocolat, papillotes, etc.,…).
Le tout servi sur les tables très joliment décorées pour l’occa-
sion.

Un grand merci à nos employées (Dominique, Isabelle, Corinne,
Jocelyne et Élodie) et à l’équipe du CLAÉ (Arnaud, Lætitia,
Émeline et Lisa) pour ce délicieux repas et cette ambiance fes-
tive en ce dernier jour d’école.

Cathy BAYOL
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Mais que font-ils ?

Des nouvelles de l’école !

On ne se rend pas toujours compte de tout
ce que peuvent faire nos enfants à l’école…
Entre la préparation du spectacle de fin
d’année, les sorties, les projets, etc.,… On
ne sait plus où donner de la tête !!

Ainsi, les maternelles de 2010/2011 (de la
TPS à la GS) ont non seulement préparé un
remake des Blues Brothers pour le specta-
cle, avec la reprise du très célèbre « Every-
body Needs Somebody » (lunettes, cha-
peaux et guitares à l’appui), mais il leur a
fallu garder des forces pour aller visiter la ré-
serve animalière de Gramat, dans le Lot.
Où, contrairement aux zoos classiques, on
ne trouve pas de lion, ni de girafe, ni de cro-
codile. Mais plutôt les animaux sauvages
(ou non) des forêts de l’hémisphère Nord :
ours, yak, mouton, loup, etc.,…

Pour les plus grands, comme les classes de
CP/CE1 et CM1/CM2, c’est autour d’un pro-
jet de théâtre que l’année a avancé. Après
plusieurs répétitions une représentation a
eu lieu au Théâtre des Augustins de Mon-
tauban. Certes, loin du théâtre « classique »,
les enfants nous ont proposé une approche
plus contemporaine de cet art. Avec une fa-
çon particulière d’occuper l’espace scéni-
que, et une façon tout aussi particulière de
dire des textes. Histoire de faire sortir les
plus timides de leur coquille.

Quant à la dernière classe, celle des
CE1/CE2, elle a travaillé sur le Moyen-Âge.
Avec un voyage de trois jours dans les alen-
tours de Villefranche-de-Rouergue afin de
connaitre un peu mieux cette époque, mais
surtout avec la réalisation d’un film « L’In-

croyable Malédiction », sur lequel les en-
fants ont beaucoup travaillé : écriture de
l’histoire, des dialogues, mais surtout ac-
teurs principaux !!

Bien sûr, le but principal de l’école est que
nos enfants sachent parfaitement lire, écrire
et compter en entrant en 6ème. On attend
aussi de cette dernière qu’elle leur ap-
prenne les règles de vie en communauté.
Mais l’école, c’est ouvrir leur esprit à des
choses nouvelles et inconnues. Choses
qu’ils ne découvriraient peut-être pas avec
le cocon familial. Et n’oublions pas que c’est
à la petite école que se font les plus jolis
souvenirs d’enfance…

Cathy BAYOL

L’école accueille cette année 119 enfants,
de la toute petite section au CM2. L’équipe
enseignante a accueilli à la rentrée deux
nouvelles collègues : Mesdames SEGUI-
GNES et LANDES. On leur souhaite la bien-
venue dans l’école.
En Septembre dernier, les enfants ont pu
découvrir leur nouvelle cour avec de nou-
veaux espaces de jeux.  Ils sont ravis.
Comme chaque année, de nouveaux pro-
jets motivent les élèves dans leurs appren-
tissages.

Prochainement, un blog sera créé à l’inten-
tion des familles pour suivre les activités et
les sorties pédagogiques des élèves.

Pensez à inscrire vos enfants nés en 2009
dès à présent, dans un premier temps au-
près de la mairie puis à l’école.
Bonne Année à tous !

Du côté des enfants

Merci 
Montricoux !!

Régulièrement, les Mamans d’élèves de
l’école tiennent un stand le Vendredi matin
sur le marché. Elles y vendent des crêpes,
des gâteaux, du café, des petits objets de
Noël, etc.,… Le but de cette opération est de
récolter de l’argent pour financer les projets
de classes découvertes des deux plus gran-
des classes. Les élèves de CE1-CE2 de Ma-
dame Séguignes partiront cinq jours à La-
benne-Océan (64), et ceux de CM1-CM2 de
Madame Picard iront cinq jours dans le Mas-
sif Central.

Chaque fois, les habitants et les commer-
çants de Montricoux, mais aussi les mar-
chands du Vendredi répondent présents, et
viennent se régaler de petites douceurs,
pour faire grossir la cagnotte des enfants.

Au nom des enfants concernés, de leurs pa-
rents, de leurs maîtresses et des Mamans
présentes sur le stand : merci à tous !!
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Les professionnels de santé de Montricoux se sont groupés en association
pour la création d’une maison de santé pluridisciplinaire ACMSP
Cette association est constituée par l’ensemble des professionnels de santé
de notre village regroupant :
• 5 infirmières 
• 1 secrétaire médicale
• 2 kinésithérapeutes
• 1 orthophoniste
• 2 pharmaciens
• 3 médecins généralistes
auxquels s’ajoutent, en invités, des internes en médecine générale et des
étudiants stagiaires des professions para-médicales
Le projet de cette association est de travailler en commun pour assurer la
continuité d’une offre de soins de premier recours au sein de notre village
et du secteur géographique environnant, dans un contexte actuel difficile
représenté, entre autres, par une diminution du nombre des médecins géné-
ralistes et notamment en milieu rural, puisque, rien que pour notre secteur
proche, cinq médecins généralistes ont récemment cessé leur activité sans
pour autant avoir de successeur.
L’heure est donc au regroupement et l’exercice isolé de nos professions ne
semble plus d’actualité. Depuis des années, les professionnels de santé de
Montricoux ont déjà choisi d’exercer en groupe et notre intention est de nous
mobiliser pour assurer, et le développement de ce mode de fonctionnement
avec toute notre équipe et la pérennisation de l’existant. La politique de santé
actuelle va également dans le sens d’un regroupement et d’une mutualisa-
tion des moyens dans un objectif de qualité. Jusqu’à il y a peu, l’exercice des
professionnels de santé de premier recours était exclusivement libéral et sou-
vent isolé. 
L’organisation de la permanence des soins s’inscrit dans le cadre d’un ser-
vice public et doit donc correspondre à la politique de santé définie par les
organismes de tutelle.
Notre association se propose de piloter ce développement mais elle fait appel
aux différents acteurs institutionnels pour aller dans le sens d’une action
commune au service de la population.
Les acteurs en jeu sont :
- les professionnels de santé libéraux
- les collectivités locales qui sont, bien sûr, concernées par les besoins de
santé de leur population et peuvent participer en s’investissant, par exem-
ple, dans un aménagement immobilier, parking, accès facilité…en complé-
ment de l’existant (en ce qui concerne notre village). Leur activité médico-
sociale pourrait s’exercer au sein de la maison de santé…
- l’état et la haute autorité de santé (HAS) qui ont déjà été contactés
- l’assurance maladie et les autres financeurs
- la population : les avantages sont représentés principalement par le regrou-
pement des professionnels dans un lieu géographique unique, évitant ainsi
de nombreux déplacements, une amélioration de l’accessibilité et du confort,
notamment pour les patients à mobilité réduite. La continuité des soins et
le partage des dossiers médicaux garantissent aux patients les soins les mieux
adaptés d’autant que l’échange des pratiques entre professionnels (médi-
caux et para médicaux) agit sur la qualité
- l’université : les maisons de santé représentent un lieu très apprécié des
jeunes professionnels de santé en formation, qu’ils soient infirmiers, kinési-
thérapeutes, pharmaciens, ou médecins. L’accueil des internes en médecine
générale existe déjà depuis plus de 10 ans au sein de notre groupe
Le chemin est tracé, il reste à continuer de le construire, c’est le but de cette
information, dont chacun, nous le souhaitons, y trouvera un intérêt.

Les membres de l’association ACMSP

ACMSP

Les associations
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Depuis l'année 2007, le bureau de notre AAPPMA n'a pas changé :         
- Alexandre Tartini : président,
- Didier Vilade : vice-président,
- Hugo Raynal : trésorier,
- Florent Viguié : secrétaire.

Depuis cinq ans, grâce aux 57 propriétaires riverains côté rive droite  de
l'Aveyron qui ont signé nos baux de pêche, nous pouvons pêcher libre-
ment et avoir un parcours de pêche à la carpe de nuit d'une longueur
de 1.200 m environ.

Pour répondre aux attentes des pêcheurs locaux, l'association évoque
les lâchers de truites effectués sur le 1,6 km  du ruisseau « le Rieumet. »

Nous rappelons à nos adhérents que les cartes de pêche sont en vente
chez notre dépositaire BRICOSERVICE, Patrick Ogburn, à Montricoux.
De plus, une nouveauté cette année, l'achat de cartes sur internet sur
le site www.cartedepeche.fr 

Pêcher à Montricoux

La vie d’un club sportif est parfois jalonnée d’évènements. Ce fut le cas dans
l’année écoulée avec le gala de fin d’année offert par les jeunes danseuses
de Michèle Pons. En effet, sur la période 2010-2011, le club ATOUT SPORT
MONTRICOUX s’est enrichi d’une section enfants.
Michèle Pons, professeur de danse, a pu initier ses élèves à la danse ryth-
mique et modern jazz. Lors du gala de fin d’année, le 28 Mai, parents et
amis ont pu admirer le spectacle offert par nos jeunes danseuses et mesu-
rer le travail effectué.
Auparavant un stage de « savate forme » avait été proposé aux adultes qui,
sous la direction de la conseillère technique du CODEP 82 de l’EPGV, ont
pu découvrir de nouvelle approches gymniques.
La saison 2010-2011 s’est achevée comme d’habitude, par un repas de fin
d’année.
La rentrée 2011 a réservé de belles surprises :
- tous les cours adultes sont donnés dans un même lieu : le Sacré-Cœur,
- l’offre des cours s’est étoffée : 2 cours de cardio-training, 1 cours de gym
douce, 2 cours de gym tonique, 1 cours gym équilibre 
et une nouveauté : 1 cours « Acti’marche »
- pour les enfants aussi, plus de cours : 1 cours d’acrobatie, 1 cours d’éveil
pour les petits, 1 cours de danse rythmique, 1 cours modern jazz.
L’année 2011 a été proclamée « année du bénévolat ». Ainsi après les 
40 ans du CODEP 82 célébrés le 8 Octobre à Montricoux, ce sont les 15 ans
du club, qui furent fêtés le 19 Novembre, mettant à l’honneur l’ensemble
des bénévoles, dirigeants et animateurs.
Puis comme chaque année, ATOUT SPORT MONTRICOUX a participé acti-
vement à l’organisation du Téléthon avec le spectacle donné par les jeunes
danseuses, le numéro de moins jeunes « Vamps » et celui des adultes sur
une chorégraphie de Tovo.
L’année 2012 s’ouvre sur deux propositions de stages : un de zumba le 
10 Mars et un autre de cardio énergie inspiré de sports de combat et arts
martiaux le 24 Mars.
Avec 105 adhérents, le club est très représentatif de la réalité de l’intercom-
munalité car les adhérents viennent de tous les villages environnants.
L’assemblée générale se tiendra le Vendredi 10 Février à la mairie.

Association « ATOUT SPORT »

Contacts : Gigi TILLON : 05 63 24 13 18
Odile HERBLON : 05 63 24 19 91
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Le 17 Juin 2013, l’ASMBPN fêtera ses 60 ans d’existence. L’Amicale Sportive a
été créée par Maurice DAUGÉ, qui a toujours voulu que le club soit un club
familial, et qu’autour du football, se développent des valeurs comme la cama-
raderie, l’amitié et le respect de chacun.
À ce jour, l’effectif total des licenciés, dirigeants, joueurs et éducateurs est de
144, dont 62 séniors et 58 jeunes.
Après avoir joué pendant 33 ans au niveau départemental, l’équipe fanion
retrouve cette année le niveau régional qu’elle avait déjà connu de 1969 à
1978. 
Depuis huit ans David TRIVINO dirige cette équipe. Ancien professionnel, il
apporte son expérience, son sens de la rigueur et de la discipline, sans oublier
d’exhorter ses jours à prendre avant tout du plaisir sur le terrain.
Ces efforts ont porté leurs fruits et sont récompensés par la montée en
Promotion Ligue. Dans sa tâche, David est aidé par Yves SOULAT, responsable
de l’équipe II « séniors » et Alain ALAUX responsable de l’équipe III 
« séniors ».
Chez les jeunes du club, les 15 ans en entente avec le club d’Albias et dirigés
par Franck CHAIM se composent de six équipes encadrées par Stéphane JAC-
QUOT, Ludovic LARROQUE, Cédric ESCABASSE, Jean-Christophe RÉVELLI et
Alain ROQUES.
A la trêve hivernale, les résultats sportifs sont très satisfaisants.
L’équipe I se classe à la 1ère place de la poule D de Promotion Ligue, en réali-
sant un excellent parcours avec 9 victoires sur 9 matchs.
L’équipe II est classée 6ème de la poule de 1ère Division, à 3 points des premiers.

L’équipe III est classée 3ème de la poule de 2ème Division.
L’équipe des 15 ans, en se classant 5ème dans la première phase de champion-
nat Ligue, est assurée de jouer au niveau Régional la saison prochaine.
Souhaitons que toutes les équipes continuent à avoir de bons résultats spor-
tifs en cette nouvelle année.
Les dirigeants, éducateurs et joueurs vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2012.

RESPONSABLES des ÉQUIPES
SÉNIORS
Équipe I : David TRIVINO
Équipe II : Yves SOULAT
Équipe III : Alain ALAUX

JEUNES
Équipe U 16 / U 17 : Alain ROQUES
Équipe U 14 / U 15 : Franck CHAIM
Équipe U 12 / U 13 : Patrick BOSC
Équipe U 10 / U 11 : Ludovic LARROQUE
Équipe U 8 / U 9 : Jean-Christophe RÉVELLI
Équipe U 6 / U 7 : Stéphane JACQUOT
Pour certaines catégories de jeunes, notre club est en partenariat avec nos amis
du F.C. ALBIAS.

Les associations

LE CLUB DE FOOTBALL – ASMBPN

Après cinq années de reprise
de l'association « Les Amis de
Saint Laurent », Guillaume
AUDOUY cède sa place à
Virginie BRUYERES, nouvelle
Présidente, avec la constitu-
tion d'une nouvelle équipe.
Sa composition est la sui-
vante :
Mme. Virginie BRUYERES,
Présidente, M. Gilbert SAVI-
GNAC, Vice Président,

M. Willy CASSAGNES, Vice Président, Melle. Marie-Charlotte CANAC, Trésorière,
M. Gilles AUDOUY, Vice Trésorier, M. Christophe GABELLE, Vice Trésorier,
Mme. Émilie BESSEDE, Secrétaire, Mme. Nancy GABELLE, Vice Secrétaire.

Membres actifs : 
M. Guillaume AUDOUY, Mme. Sophie ESCABASSE,  Mme. Émile LACOMBE, 
Melle. Mélanie LAURES, M. Paul SAVIGNAC.
L'association « Les Amis de Saint Laurent » reste toujours aussi dynamique en
matière d'organisation de festivités.
- Les 6 et 7 Août 2011: organisation de la traditionnelle fête de Saint Laurent,
avec un repas dansant réunissant plus de 150 personnes et un vide grenier
avec plus de 250 mètres d'exposition. Sur le week-end, nous pouvions trouver
divers jeux pour petits et grands : jeux gonflables, pétanque,...
- Participation aux journées Téléthon avec l'école et des associations de
Montricoux.
- Le 31 Décembre 2011, réveillon de la Saint Sylvestre. Près de 300 personnes
sont attendues pour déguster le savoureux repas et pour profiter de l'ambiance
festive.
Pour 2012 sont prévus, en plus de la fête et du réveillon, une comédie lyrique,
un bal musette et bien d'autres nouveautés à découvrir au fil de l'année.
Pour de plus amples renseignements sur l'association ou sur les manifesta-

tions, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook « Les Amis de Saint 
Laurent » ou contacter Virginie BRUYERES.

Les Amis de Saint Laurent tiennent à remercier l'ensemble des personnes qui
répond présent aux manifestations, à la générosité des habitants de Saint
Laurent lors de la tournée des fleurs, sans oublier les bénévoles, indispensa-
bles à la réussite de l'association, sans qui rien ne serait possible.

Du changement dans l'association  « Les Amis de Saint Laurent »

Composition du bureau :
Président, Jean-Louis SERAYSSOL - Vice-président, Jean LARA
Trésorier, Fabien BESSIERES - Secrétaire, Christian SERAYSSOL
Les membres : Michel SLABIK - Christian SAVARELLI
Le nombre de licencié est de 19 joueurs dont :
1 minime - 2 cadets - 1 junior - 15 adultes
Le club a eu une augmentation de 30% de licenciés au cours de la saison
2011.
Certains joueurs ont pu disputer certaines finales en concours officiel ou en
concours amical ce qui est très encourageant pour l’avenir du club.
En ce qui concerne les concours amicaux de l’été, ils commencent début
juin tous les vendredis soirs à partir de 21 heures, et finissent la mi-septem-
bre.
Cela représente plus de 450 doublettes. Une mention spéciale pour Jean
LARA qui s’occupe de la partie technique en ce qui concerne le traçage du
terrain.
Pour le concours officiel au 14 juillet, c’est 44 doublettes qui se sont affron-
tées dans un bon esprit.
Souhaitons pour l’avenir du club, que l’année 2012 apportera autant ses
fruits voir même mieux.

Le Président,
Jean-Louis SERAYSSOL

Pétanque Montricounaise

Photo : Manu MASSIP
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Cérémonie du 21 Mars - fin de la guerre d’Algérie :
La cérémonie s’est déroulée à 
12 heures en présence de la
municipalité, de nombreuses
personnes et de plusieurs porte-
drapeaux avec délégation et 
présidents. Au début, quatre per-
sonnes, Messieurs Robert
BENASSAC, André VALIÈRES,
Simon OLLIER et Roger VIGUIER
furent décorées de la Médaille de
la Reconnaissance de la Nation.
Madame le Maire lut l’ordre du
jour n° 11 du Général AILLERET.
Le Président lut le manifeste national, il fit hommage à toutes les générations
du feu concernant tous les morts qui ont donné leur vie, afin que notre pays
retrouve sa liberté : dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, Marseillaise. Après les
remerciements, l’assistance était invitée à se rendre à la salle des fêtes pour le
vin d’honneur offert gracieusement par la municipalité. 

Gala du 30 Avril 2011, en hommage au chanteur Henri GIL à la Salle des Fêtes.
Cette soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance (350 personnes). Avant
le repas du personnel et des musiciens, préparé par Monsieur Jacques FER-
RERI de Moissac, au cours de l’apéritif, le Président rendit un hommage pour
les bons et loyaux services, pour leur compétence dans tous les domaines à
deux invités d’honneur, Monsieur et Madame René et Solange BERGOUGNOUS
qui furent très longtemps, membres du bureau du Comité. Ils furent félicités
pour tout le travail qu’ils avaient accompli. Monsieur André ROQUES remit une

fleur à Solange et Chantal SOULU, le livre de la guerre d’Algérie à René. Les
musiciens leur jouèrent la chanson « Mon Aveyron ».
Le bal était animé par l’orchestre d’André ALIBERT. La poly-instrumentiste,
Chantal SOULU et André ROQUES, Thierry ROQUES et le chanteur Éric 
COULON. La présentation a été assurée par Christophe MARTEL de radio TOTEM.
En cours de soirée, un vibrant hommage fut rendu par Monsieur BRIAN à Henry
GIL, en présence de sa famille. Madame le Maire remit la médaille de la ville
de MONTRICOUX à Monsieur Jean-Paul MONTASTRUC en souvenir de son 
frère Henry GIL, qui repose dans le cimetière de MONTRICOUX depuis le 
29 Janvier 1997. Ensuite les orchestres jouèrent la chanson favorite d’Henry, 
« Pouchinella ». La soirée continua dans une bonne ambiance.

Grand Gala accordéon dansant Régional Midi-Pyrénées et Régions limi-
trophes, le 30 Avril 2012 à 21 h 00 « Espace Aimé BONNAÏS » à CAUSSADE.
De très nombreuses vedettes de l’accordéon et le plus grand orchestre au com-
plet seront là :
- Angélique (filleule d’Yvette Horner qui sera l’orchestre accompagneur),
- Virginie Pouget et son chanteur,
- Chantal Soulu poly-instrumentiste,
- Véronique Pommies et son joueur de cabrette,
- André Roques, Thierry Roques et Éric Coulon.
L’entrée est fixée à 15 € et les réservations se font au : 05.63.67.22.63 ou au
05.63.67.22.54.

Le 6 Septembre 2012, un très grand gala national est en préparation. Il aura
lieu à PARIS à l’Olympia. Tous les grands orchestres du Sud-Ouest y participe-
ront (à suivre…).

Les associations

FNACA

En feuilletant l’agenda

12 Janvier :
En cette période d’Épiphanie, la municipalité et le CCAS (centre communal
d’action sociale) ont offert le goûter aux personnes de 60 ans (et plus) vivants
sur la commune de Montricoux et à leurs conjoints. La liste des invités est éta-
blie à partir des résidences principales et des listes électorales de la commune,
et n’a rien à voir avec le Club du 3ème Âge de Montricoux.

21 Janvier :
La cérémonie de présentation des vœux de la municipalité. L’occasion pour
Madame le Maire de faire un petit bilan de 2010, et de présenter les grands
projets de 2011. Mais surtout, un moment de convivialité entre montricounais,
autour d’un sympathique petit apéritif.

Avril :
Un nouveau musée ouvre ses portes à Montricoux : « La Villa des Peintres ».
Diego LARA, passionné d’art, présente sa collection personnelle d’œuvres d’art,
dans une partie de son habitation transformée en salles d’exposition… Et ce 
« petit » musée n’a rien à envier aux grands. On y trouve une quantité incroya-
ble de diverses œuvres (peintures, sculptures), et toutes d’une qualité remar-
quable. Essentiellement des œuvres de la fin du XIXème siècle et du début du
XXème. À tous les passionnés de Marcel Lenoir, Louis Cazotte, Jean-Dominique
Ingres et autres Antoine Bourdelle, n’hésitez plus une seconde, et allez visiter
ce petit bijou !!

24 Avril :
La traditionnelle Fête de la Saint Eutrope a eu lieu cette année le Dimanche de
Pâques. Toutefois, la journée ressemblait aux autres années : forains, vide-
grenier, exposants divers, restauration sur place, etc.,… Avec une nouveauté
tout de même : le défilé de voitures anciennes !! 

11 Juin :
C’est sous un beau et chaud soleil que s’est déroulée la fête de l’école. De 
15 h 00 à 17 h 00, les enfants ont présenté leur spectacle. De la danse et du
chant pour les maternelles (TPS, PS, MS et GS), du théâtre contemporain pour
les primaires (CP-CE1 et CM1-CM2), et enfin la projection du film « L’Incroyable
Malédiction » de la classe des CE1-CE2. Les enfants se sont ensuite amusés
aux jeux de la kermesse, à l’ombre des arbres, organisés par les maîtresses. La
soirée s’est terminée autour d’un repas très convivial organisé par l’APE
(Association des Parents d’Élèves).

18 et 19 Juin :
Ce fut un week-end très chargé en festivités à Montricoux….
Le Samedi avait lieu la randonnée des élus de la Communauté de Communes
Terrasses et Vallée de l’Aveyron. Une trentaine d’élus s’est ainsi promenée dans
la campagne montricounaise, à la découverte de petits sentiers, du lavoir
d’Embarre, et de la production de spiruline de Sébastien Herraïz. Avant de ter-
miner autour d’un repas convivial sous le préau de l’école primaire. 
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Le Dimanche matin, la traditionnelle course organisée par le Lièvre des
Garrigues réunissait de nombreux coureurs et marcheurs. Une chance pour
eux, le beau temps était au rendez-vous !!
Et durant tout le Dimanche, le 14ème Festival Occitan a une fois de plus ras-
semblé des centaines de personnes… Un vide-greniers géant a été organisé
tout autour du City Stade et du Monument aux Morts. Des groupes de musi-
ques folkloriques ont défilé toute la journée dans le village. « Los Pastorels des
Roergue » ont même animé la messe en occitan. Le tout dans une ambiance
estivale qui sentait bon les vacances… Cette journée s’est clôturée par un repas
et un bal, organisés par le Réveil Occitan.

25 Juin : 
Comme tous les ans, l’association AGITATRIX a organisé son traditionnel feu 
de la Saint Jean. Autour d’un repas et de barbecue, plusieurs jeunes (et moins
jeunes) se sont retrouvés pour écouter différents groupes de musique. Près de
mille personnes se déplacent chaque année pour cet événement, qui a le mérite
de « trancher » un peu par rapport aux autres feux et bals musettes aux 
alentours.

9 Juillet : 
Hervé Desseaux a donné un concert de piano en plein air sur la Place Marcel
Lenoir. Véritable salle de spectacle en extérieur, où les spectateurs ont pu pro-
fiter de ces deux heures de récital de piano solo.

22 et 23 Juillet : 
Le deuxième Festival Tzigane s’est déroulé à
Montricoux, dans les jardins et les écuries du châ-
teau Marcel Lenoir. Au programme, un large éven-
tail d’animations. Des projections de documen-
taires suivies de tables rondes, la diffusion d’un
film « Le cheval venu de la mer », bonimenteur
et orgue de barbarie, spectacle enfants, exposi-
tion de peinture, de lutherie, de livres d’art.
Musique flamenco, défilé de mode de robes tzi-
ganes, etc.,… Tout ceci s’est clôturé le Samedi
soir par un dîner/spectacle.

27 Juillet :
Cinéma en plein air à Montricoux, avec la pro-
jection du film « Looking for Eric » avec Éric
Cantona. Mais les caprices de la météo n’ont pas pu permettre de le faire en
extérieur, et il a fallu se rabattre sur la salle des fêtes. Ce qui n’a pas empêché
les cent-cinquante personnes présentes de profiter du film.

Juillet et Août : 
Pendant trois semaines, l’association « l’Art en Soi » a installé ses quartiers d’Été
dans la salle des mariages de la mairie. Histoire de faire (re)découvrir la diver-
sité de leur savoir-faire : peinture sur soie, sur porcelaine, création de bijoux,
etc.,…

6 et 7 Août :
La fête de Saint Laurent s’est déroulée sur deux jours : repas dansant le Samedi
soir, et diverses choses le Dimanche… Vide-grenier, messe en plein air, 
apéritif offert, concours de pétanque, château gonflable.

11 Novembre :
Les enfants de l'école se mobilisent avec leurs enseignantes pour rendre hom-
mage aux victimes de la guerre. En effet, ils ont bénéficié d'une sensibilisation
au vécu des poilus avec Monsieur André LACOMBE, passionné d'histoire de
notre village. Il les a aidé à fabriquer un panneau souvenir et à rendre 
hommage à chacune des 32 victimes, avec un photophore déposé au pied du
monument.

Ce sont les enseignantes
et Madame le Maire qui
ont déposé la gerbe.
Suite à la cérémonie, cha-
cun était invité à partager
le verre de l'amitié.

2 et 3 Décembre :
Le premier week-end de Décembre, plusieurs associations se fédèrent autour
de la directrice de l’école,  que Monsieur Pierre BOGINO présente  comme «
le TGV du Téléthon à Montricoux ».
Plusieurs activités se sont déroulées depuis le Vendredi matin avec les enfants
de la classe de Madame PICARD, et les parents d’élèves qui ont sensibilisé la
population pendant le marché.

En soirée, un diner spectacle a ras-
semblé plus de 100 convives autour
d’un aligot/saucisse, auquel à parti-
cipé Madame Monique THIBAUT
(responsable du secteur).
L’animation était assurée par des
artistes bénévoles :  les enfants du
club de danse Atout Sport, le groupe
« Cambalaïre » (balade en Occitanie),
et un groupe de musiciens  « locaux »
Le Samedi matin, les volontaires

étaient invités à participer à une randonnée. Au retour, les membres de l’asso-
ciation Atout Sport ont fait une démonstration de leur savoir-faire.
Le club de foot organise une tombola à l’occasion des matches du Samedi et
du Dimanche.
L’ensemble des actions s’est  clôturée par un apéritif offert par la municipalité,
auquel s’est associé Monsieur Pierre BOGINO, responsable de la coordination
Téléthon du département.
Cette année, les manifestations à Montricoux ont rapporté environ 1.200 € au
Téléthon.
Que l’ensemble des bénévoles et des donateurs soient remerciés, au nom de
tous ceux qui mettent beaucoup d’espoir dans la recherche pour aider au mieux
les malades et leur entourage.
Merci et à l’année prochaine !!

17 Décembre :
Les jours heureux de l’État Civil 2011 !!

L’ensemble des couples et des naissances inscrits sur l’État Civil de 2011 était
invité à se retrouver autour d’un apéritif à la salle des mariages, embellie par
l’exposition/vente des «merveilles» réalisées par les membres de l’association
«L’Art en Soi».
Le bilan de l’année est très positif car il compte seize naissances («qui assu-
rent une classe entière à l’école dans quelques années» comme le précise
Madame le Maire), et six mariages.
Ce fut l’occasion de comparer le plus «vieux», Santos 11 mois, et le plus jeune,
Thomas 1 mois. Et bien dix mois à cet âge-là, ça compte !!!
Bien sûr ce ne sont pas les bébés qui profitent du punch et des pizzas prépa-
rés par les cantinières, mais c’est un grand plaisir pour la municipalité de réu-
nir les «heureux évènements» de l’année.

par Fabienne PERN-SAVIGNAC
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LES DATES A RETENIR
28 Janvier Présentation des Vœux de la Municipalité.
28 Janvier Atelier familial d’Arts Plastiques au Sacré Cœur.
28 Janvier Soirée « Poker » de l’ASMBP (foot).
29 Janvier Festival « Alors Raconte » au Sacré-Cœur.

11 Février Repas dansant de l’ADM.
18 Février Loto du Foyer Montricounais (3ème âge).

4 Mars Repas dansant de l’ASMPB (foot).
12 Mars au 9 Avril Le BIG BANG des ARTS (festival de théâtre).

11 Avril Loto de l’ASMPB (foot).
22 Avril Thé dansant du Foyer Montricounais (3ème âge).
29 Avril Foire de la Saint Eutrope.
12 Mai Soirée Comédie Lyrique avec le Quatuor de 

Château de Cadars
13 Mai Thé dansant des Amis de Saint Laurent.
26 Mai Repas dansant de l’ASMPB (foot).

9 juin Spectacle de danse « enfant » de Michèle 
Pons (Atout Sport).

16 et 17 Juin Festival Occitan.
23 Juin Feu de la Saint Jean (Agitatrix).

30 Juin, 1 & 2 juillet Festival SAMBA al PAÏS.
14 Juillet Fête Nationale (bal, feu d’artifice, repas etc.,…).

20 & 21 Juillet Festival Tsigane au Château Marcel Lenoir.
25 Juillet  Cinéma en plein air « Minuit à Paris » de 

Woody Allen en VF
11 & 12 Août Fête à Saint Laurent (soirée bodéga, vide-

grenier, etc.,…).
31 Octobre Loto de l’ASMPB (foot).

10 Novembre Loto de l’ASMPB (foot).
23 Décembre Loto de l’ASMPB (foot).
23 Décembre Réveillon de la Saint Sylvestre avec « Les Amis de 

Saint Laurent ».

La saison 2011 s’est montrée riche en animations, spectacles, lectures… et sur-
tout très vivante grâce aux associations qui interviennent au Centre Culturel.
Cette année pas moins de 103 nouveaux inscrits à Montricoux ont découvert
le réseau de lecture public des médiathèques. Les écoles de Bruniquel, Vaïssac
et Montricoux ont également profité d’animations et de prêt de livres.
A la rentrée de septembre le centre culturel a vu l’arrivée d’une nouvelle res-
ponsable Isabelle Fléouter, qui travaillait avant sur Saint Etienne de Tulmont.
Sabine Tortissier en charge désormais de la coordination culturelle, continue à
vous accueillir le vendredi matin au Sacré Coeur.
Nouveauté cette année, la ludothèque Tipi de Jeux s’est implantée le mercredi
matin de 10h30 à 11h30 dans la médiathèque. Ce service gratuit des Terrasses
et Vallée de l’Aveyron propose aux petits et grands de venir jouer ensemble et
découvrir de nouveaux jeux. Yvette Lahure vous y accueille. 
Un atelier Djembé animé par Madou Diakité est susceptible d’être relancé le
vendredi vers 18h30. Pour toute information merci de contacter le Sacré Cœur.

Au programme début 2012 :

Alors… raconte ! Off
Dimanche 29 janvier à 15h
Centre Culturel du Sacré-Coeur - Montricoux
Promenons-nous dans les bois... Histoires d'arbres contées par François Vermel
D'abord le premier des arbres, celui qui portait tous les fruits du monde… et
puis le saule pleureur amoureux de la lune, l’aulne qui veut garder son bois…
On n’oubliera pas l’arbre merveilleux qui nourrissait tout un village ni le pom-
mier de Jack de Lemerick (où le diable est resté collé !). Conte d’origine, légende
ou conte merveilleux, chaque récit nous transporte dans un autre univers ; mais
au fond, c’est toujours de l’humanité que l’on parle et de son rapport à notre
monde.
A partir de 7 ans

Exposition Art en Boutique
Du 01 février au 28 février 2012
Centre Culturel du Sacré-Coeur - Montricoux
Cette année la couleur donne le ton de cette exposition d’art contemporain.
Certaines œuvres blanches et noires sont sur le thème du jazz, d’autres vertes
et oranges sur le thème de la culture celte… L’association les amis de la mou-
tardière nous offrent un voyage pictural d’artistes aux univers très variés

Racontines
Mercredi 08 février à 10h30
Centre Culturel du Sacré-Coeur - Montricoux
Avec Nicolas, l’ogre des mots de l’association Réel.
A partir de 4 ans

Exposition  photographique : La Havane : errance musicale
Du 03 mars au 28 avril 2012
Centre Culturel du Sacré-Coeur - Montricoux
Vernissage le samedi 03 mars à 10h
Photographie de Jérôme Brosseau
Prises au cours d'un voyage à Cuba à l'été 2001, l’exposition comprend une
trentaine de photographies. Elles constituent une ballade originale à travers la
Havane. Une errance guidée par la musique. On y découvre les arrières cours
de maison où les musiciens répètent, les scènes de concert du carnaval sur le
Malècon, les cabarets... A la Havane, la musique est partout, il suffit de tendre
l'oreille, et d'approcher.

Racontines
Mercredi 14 mars à 10h30
Centre Culturel du Sacré Coeur
Lectures et découvertes des albums de Léa Goldberg avec Nicolas, l’ogre des
mots de l’association Réel.
A partir de 4 ans

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 renouvela-
ble 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 8 euros pour les adul-
tes et 4 euros pour les enfants.
La médiathèque propose également deux postes informatiques avec accès
à internet gratuit durant une heure et un accès au Wifi.
Isabelle Fléouter reste à votre disposition pour tous renseignements sur le
fonctionnement du Centre Culturel.

Une année de plus pour le Sacré Cœur…

Renseignements pratiques

La médiathèque est ouverte 
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Vendredi de 9h à 12h30
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

05.63.02.41.09.
bibmontricoux@info82.com
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