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Au revoir Régine

C’est avec beaucoup d’émotion que le vendredi 2 février, 
élus, collègues, amis et famille se sont retrouvés à la salle 
des mariages pour entourer et remercier Régine Durand 
pour toutes les années passées au service de la commune 
et de ses administrés. Entrée en 1984 au secrétariat de la 
mairie, Régine y a fait carrière  en tant que rédacteur prin-
cipal. A ce titre, elle est un témoin privilégié de l’évolution 

de notre commune au cours des 30 dernières années, ainsi que des transformations importantes qui 
se sont succédées dans l’administration territoriale. Régine a donc œuvré à la gestion de notre com-
mune au fil des mandats électoraux, de M. Bayles à M. Jouany puis de Mme Pern–Savignac. Toujours 
disponible et discrète, elle a su dans le cadre de ses fonctions exercer ses nombreuses compétences. 
Jeune retraitée, Régine peut désormais consacrer son temps à des activités récréatives, aux voyages 
et surtout à sa famille. Au nom de tous « Merci Régine pour votre dévouement et bonne retraite ».

L’ Aveyron au plus bas

L’ Aveyron au plus haut
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Voici la période d’échange des vœux et de rédaction de notre bulletin 
communal qui permet d’informer largement les habitants de la vie lo-
cale. C’est donc l’occasion de faire le point sur l’année écoulée et de se 
tourner vers 2019.
 
Cette période perturbée nous amène à repenser les choix politiques à tous 
les niveaux et je souhaite que chacun puisse sortir de cette crise au plus vite.
Localement, la vie de notre village reste dynamique et attractive tout au long 
de l’année et particulièrement l’été avec les animations proposées par les 
associations. Certaines sont « une habitude » et d’autres nouvelles comme 
« la Journée des Clochers », le « Festival des Ruelles » ou la soirée du festival 
« Lettres d’Automne ». Un grand merci à tous les bénévoles qui, par amour 
de leur village, offrent ces moments d’échange, de partage et de découverte.

Au niveau de la vie locale, l’investissement le plus important, qui n’était pas 
programmé en début d’année, a été l’achat de la Maison de Santé. Ce choix, 
voté à l’unanimité, était évident pour maintenir l’offre de soin local dans un 
contexte de « désert médical » bien connu dans beaucoup de territoires. A ce 
jour, pour être attractif et ouvert à de nouveaux professionnels, un agrandis-
sement de 3 bureaux est envisagé.

L’un des projets, annoncé dans le dernier bulletin, a suscité beaucoup de 
réactions et la mobilisation d’un collectif qui souhaite l’abandon du projet. 
J’ai répondu aux signataires de la pétition pour expliquer le choix municipal. 
Les démarches pour la construction de la salle polyvalente à Saint Laurent 
ne sont pas terminées et l’enquête publique se déroulera du 18 janvier au 
22 février 2019 avec la possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur 
qui établira un rapport sur le projet de modification du Plan Local d’Urba-
nisme qui, à ce jour, ne permet pas cette construction.
2019 ne sera donc pas encore l’année de construction sachant que la priori-
té est la Maison de Santé et la réhabilitation du presbytère de Montricoux.

L’augmentation régulière du nombre d’habitants montre l’attractivité et 
le dynamisme de notre village. Les derniers chiffres de l’INSEE annoncent 
1204 Montricounais.

Je vous laisse prendre connaissance des « nouvelles de Montricoux » et 
l’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une 
belle et heureuse année.

Le Maire
Fabienne PERN SAVIGNAC
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CIMETIÈRES 
Les tarifs pour 2019 sont inchangés.
40 € le m² pour une concession de 3 m² 
ou 6 m² aux cimetières de Saint Laurent 
et de Montricoux.
500 € l’alvéole au columbarium de 
Montricoux. 

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ / PASSEPORT 
La commune de Montricoux n’est pas équi-
pée pour faire les relevés biométriques  ; 
pour obtenir une carte d’identité ou un 
passeport  il faut prendre  rendez-vous à 
la mairie de Nègrepelisse (0563 64 22 66) 
ou  de Caussade ou de St Antonin Noble 
Val ou encore de Montauban. 

COLLECTE ORDURES
MÉNAGÈRES 
Dans le bourg les jours de collecte sont 
les suivants : 
• mardi et vendredi pour les ordures mé-
nagères
• mercredi pour les emballages (papier, 
carton , plastique, boîtes de conserves ...).
Les containers poubelles ne doivent être 
sortis que le jour ou la veille de la col-
lecte et rentrés après collecte.   Ils ne 
peuvent rester à demeure dans les rues. 
Les sacs  contenant les ordures ména-
gères  ne doivent pas être posés à même 
la chaussée. Vous pouvez les déposer dans 
les grands containers placés sur la place 
Porte Haute et en bas de la rue de la Ré-
sistance, la veille de la collecte et enlevés 
après le passage du camion. Il convient 
de rappeler que les rues sont des lieux 
de circulation et non de stationnement 
attention à ne pas gêner le passage du 
tracteur des employés municipaux  qui 
effectuent la collecte dans les rues non 
desservies par le camion. De nombreux 
points de  collecte sont positionnés sur 
notre commune où vous pouvez apporter 
vos sacs sans attendre le jour de collecte 
(chemin de Lalande, route de la Bauze, 
route de St Cirq  devant le cimetière, 
entre autres).
Dans les extérieurs du village la collecte 
des ordures ménagères s’effectue tous les 
mardis ( sauf jours fériés) et  le mercredi 
toutes les quinzaines pour le tri sélectif.
Les encombrants sont aussi collectés puis 
apportés en déchèterie.  Il suffit de s’ins-
crire en mairie, vous êtes avertis du jour 
de la collecte .Le respect de ces règles de 
fonctionnement nous assure un service 
efficace et protège notre cadre de vie. 
Pour la collecte hors du bourg se référer 
au tableau du service intercommunal.

SALLE DES FÊTES
Le prêt de matériel (tables et bancs uniquement aux 

habitants de la commune) se fait auprès du secrétariat 
de la Mairie au 05 63 67 20 60. 

Salle des Fêtes : la location s’effectue au secrétariat de mairie. 
Les demandeurs doivent fournir un chèque de caution à l’ordre du trésor public, , 
le chèque de location et une attestation d’assurance responsabilité civile. Chaque 
association montricounaise bénéficie d’une location gratuite par an.

2019 Association 
de Montricoux

Particulier de 
Montricoux

Extérieur 
commune

Journée 
(du Lundi au Jeudi)

gratuit
(goûter, repas, réunion)

120 € 
(si entrée payante : loto, bal)

100 € 200 €

Week-end 
(du Vendredi au 

Dimanche, veille de jour 
férié et jour férié)

120 € 150 € 500 €

Chauffage 100 € 100 € 100 €

Caution 500 € 500 € 500 €

16 janvier
26 février
27 mars
1er mai
4 mai
11 mai
30 mai
26 juillet
23 août
11 septembre
24 octobre
30 octobre

28 avril
16 juin
21 juillet
8 septembre
15 décembre

20 janvier
7 avril
20 avril
22 août
10 novembre

8 janvier
6 février
22 février
29 avril
9 juillet
20 juillet
30 juillet
30 juillet
26 août
11 septembre
 octobre
13 octobre
11 novembre
16 novembre
5 décembre
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HYVART Romain et GRAVELINES Marine
CAMPAS Raphael et HERISSE Elise
PAYET Sébastien et CLAUS Charlotte
BORDEUR Michel et AUDOUY Paulette
HANIDA Amel et BERDIGUE Hayat

PENOT Pierre ( 90 ans)
DELMAS Aimé (83 ans)
PREVOST Henriette née HENRY ( 93 ans)
GAUZI Killian (19 ans)
TORTOSA Térésa née CLEMENTE ( 91 ans)
THOMAS-TROPHINE Jacques ( 79 ans)
MOURLHOU Maïse née BORREDON ( 83 ans)
CADENE Irma née DAUGE ( 97 ans)
PETITEL Michel ( 69 ans)
SIMON Lila  
GODARD Jeanne née LUMIA ( 79 ans)
BERTHOS Odile née GAYET ( 83 ans)
LAGARDE Marie-Josée née LACHEZE ( 64 ans)
RAUJOL Ginette née LAGAROUSTE (84ans)
BELKER Meftah ( 69 ans)

GARY Malvin Mathis
VIOLE RISSE Chloé Emma
ARENA Milo
BILHERAN LEVERT Kayson
VALENTIN Lucie Rose
MALLEBRANCHE Maé
MAUREL ZABALA Tristan
TWAROGOWSKI Lola
FERAL Lylou
SIMON Tao et SIMON Lila
MEDDI Mayssa Manel
BARAKA ALMELA Kilian

PAGES Loris et ALAUX Anaïs
BERTHAULT Anthony et SOLA Morgane
COTTY Frédéric et  EDIME Fabienne
GRANIER Benoit et VENANT Marion
CALVO Steven et LARFAILLOU Sandra



En choisissant d’adopter auprès d’une association plutôt que chez un particulier, qui 
néglige la stérilisation de son chat, vous luttez contre la surpopulation des chats et 
leur misère, donc c’est un vrai acte de protection animale.
Venez voir et acquérir le compagnon de vos rêves : nous saurons vous conseiller et 
vous diriger dans votre choix en fonction de vos critères et impératifs.
Possibilité de nous RENDRE VISITE TOUS LES JOURS de la semaine en prenant 
RENDEZ-VOUS au 05 63 94 73 97.
Quand l’adoption est finalisée, vous remplirez un contrat d’adoption et vous réglerez 
les frais d’adoption. Des facilités de paiement sont disponibles si vous souhaitez.
Nos chats sont placés sous contrat d’adoption et sont vaccinés, identifiés, stérilisés 
(à partir de 2 mois) et selon leurs âges, testés négatif FIV/FeLV.
Chats du Quercy étant une association reconnue, les dons sont déductibles à 66% 
de votre impôt sur le revenu acquitté en France. 
Notre Mission : Encourager un monde où les besoins des chats sont connus, accep-
tés et respectés.
Chats du Quercy
Caussados, 82190 Miramont de Quercy
05 63 94 73 97
www.chatsduquercy.fr
chatsduquercy@gmail.com

Le Pays Midi-Quercy vous accompagne 
dans vos projets de rénovation ! 
- Vous souhaitez réduire vos factures 
d’énergie, améliorer votre confort, 
adapter votre logement à un handicap ?
Sous conditions de ressources, le dis-
positif de l’OPAH du Pays Midi-Quercy 
s’adresse à vous.
Un accompagnement personnalisé 
est mis en place par le PETR du Pays 
Midi-Quercy avec un animateur, qui 
monte les dossiers de demande de sub-
vention et reçoit lors de permanences 
en mairies sur RDV. Les permanences 
sont assurées par le nouvel opérateur 
Thierry DEJEAN (Acte Habitat) dans le 
cadre de la nouvelle OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat) du Pays Midi-Quercy (2018-2021).
Les rendez-vous sont pris directement 
par les propriétaires auprès du secré-
tariat des mairies.
-  Vous êtes habitant du Pays Midi-Quercy ? 
Bénéficiez du conseil gratuit et neutre 
d’un professionnel pour rénover ther-
miquement votre habitation.
C’est simple, gratuit et efficace ! Vous 
connaissiez l’OPAH (opération pour 
l’amélioration de l’habitat), le Pays Mi-
di-Quercy offre un service en complé-
ment visant la rénovation thermique 
de votre logement. Bénéficiez gratuite-
ment d’un accompagnement personna-
lisé et neutre pour la rénovation ther-
mique de son habitation. Un conseiller 
sera à votre écoute et se rendra chez 
vous pour vous aider dans vos choix 
liés à la performance énergétique de 

votre logement, impactant ainsi direc-
tement sur votre facture d’énergie et 
sur l’environnement.
Pour plus d’informations : Mme Sandrine 
PRADIER, Chargée de mission Habitat 
au PETR du Pays Midi-Quercy
habitat-paysmidiquercy@info82.com 
05 63 24 60 64

Produisons ensemble l’énergie 
verte de demain !
Nous vous invitons à participer concrè-
tement à la transition énergétique du 
Pays Midi Quercy !
Le Pays Midi Quercy et les communes 
du territoire se lancent dans la créa-
tion d’une société coopérative d’intérêt 
collectif pour développer, investir, réa-
liser et exploiter les énergies renouve-
lables. L’objectif est de vous associer, 
vous, citoyen dans ce projet d’avenir 
responsable. Lire la suite
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HORAIRES MAIRIE 
Lundi à vendredi : 8h00 à 12h00 / 
13h30 à 17h00 / fermée au public le 
mardi après-midi
Samedi : 8h00 à 12h00
Adresse : Place du Souvenir 
82800 MONTRICOUX
Mail : mairie-montricoux@info82.com
Tél. : 05 63 67 20 60
Site : www.montricoux.fr 

HORAIRES POSTE 
Lundi et jeudi : 8h à 12h
Mardi et vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 
16h30
Tél. : 05 63 67 22 08 

URBANISME 
En 2018,  la commune de Montricoux a 
délivré :
10 permis de construire (PC),
9 déclarations préalables (DP),
57  certificats d’urbanisme (CU).

PACS
Depuis le 1er novembre 2017,  le PACS 
(Pacte Civil de Solidarité) se fait en  mai-
rie et non plus au tribunal. 

LISTE ÉLECTORALE
Vous pourrez vous inscrire si cela n’est 
déjà fait  sur les listes électorales  
jusqu’au 31 mars 2019 dernier délai. Les 
élections européennes se dérouleront le 
26 mai 2019. 

ANIMAUX DE COMPAGNIE 
Malgré les efforts répétés de la mu-
nicipalité pour freiner le nombre des 
naissances de chatons sur le village, la 
population féline ne cesse d’augmenter 
apportant son lot de nuisances (excré-
ments dans les rues). Pour pallier ces in-
convénients, un bac à sable a été installé  
place Neuve afin de servir de litière pour 
chats, et des  distributeurs de sacs  pour 
que les propriétaires  ramassent les dé-
jetions   sont  disponibles places Neuve 
et  du Souvenir. 
Espérons que ces mesures seront suf-
fisantes pour maintenir un niveau de 
propreté satisfaisant. Rappelons que les 
chiens doivent être tenus en laisse et 
ne  pas vagabonder dans les rues sans 
l’accompagnement de leur maître. Nous 
apprécions la compagnie de nos amis à 
quatre pattes ,  faisons en sorte que la 
coexistence soit possible sans que leurs  
présences  deviennent  pour nos conci-
toyens une source de désagrément per-
manent. Aux maîtres d’être vigilants ! 
Préférez la campagne aux rues du bourg 
pour la promenade de vos animaux et 
munissez- vous de petits sacs pour les 
déjections.



Comment ?
En rejoignant cette société à lucrativi-
té limitée ouverte aux habitants, asso-
ciations, entreprises, et collectivités de 
notre territoire. 
L’enjeu : Développer significativement 
la production d’énergie renouvelable 
sous forme collective, « citoyenne ».
Cette société coopérative, « Midi Quer-
cy Energies Citoyennes » proposera 
une gouvernance démocratique où 
tous disposeront d’une seule voix quel 
que soit le montant apporté. Elle ré-
pondra aux critères de l’économie so-
ciale et solidaire, et vise :
- A produire localement, pour répartir 
au mieux la richesse générée sur le 
territoire
- A renforcer les moyens pour le déve-
loppement de nouveaux projets pour 
la transition énergétique et écologique
Suivez nous !
Les investissements seront d’abord 
concentrés dans une première 
«   grappe photovoltaïque » : près de 
20 toitures de bâtiments communaux, 
d’entreprises agricoles, habitants pour 
une puissance totale d’environ 500 
kWc. Pour financer ce projet, votre 
participation citoyenne est indispen-
sable   : l’objectif est de proposer une 
rémunération sensiblement supérieure 
au livret A sur la durée de vie des ins-
tallations. Seront engagées ensuite 
des opérations liées à la réduction des 
consommations d’énergie, la produc-
tion de chaleur renouvelable (il n’y a 
pas que l’électricité qui peut l’être !) et 
à la transition énergétique en général.
Agissons ensemble pour l’avenir de 
notre territoire : devenez sociétaire de 
la coopérative et prenez part aux choix 
qui seront fait. Vous pouvez bien en-
tendu, proposer un site de production 
d’énergie renouvelable…ou de transi-
tion énergétique afin de faire grandir 
ce projet citoyen !
Si vous êtes intéressés pour suivre le 
projet, échanger avec nous à ce sujet, 
un seul contact :
scic.petr.pmq@gmail.com
Gaëlle Berthelot
Service énergie : 05 63 24 60 64

Prenez de bonnes résolutions : 
consommer local et de saison !

Consommer local et de saison, oui d’ac-
cord mais comment fait-on ?
Le Pays Midi-quercy vous facilite la vie et 
a regroupé dans un nouveau guide tout 
frais tous les signataires de la démarche 
« Produits en Pays Midi-Quercy  ». 
Bien manger, c’est important ! En Mi-
di-Quercy, les agriculteurs, commer-
çants, restaurateurs et même collecti-
vités se sont engagés pour développer 
et encourager la consommation des 
produits de notre terroir : « Produits en 
Midi-Quercy ».
Cette démarche a désormais plus de 5 
ans et s’inscrit pleinement dans le Pro-
jet Alimentaire de Territoire (PAT) du 
Pays Midi-Quercy, reconnu en tant que 
démarche territoriale par le Ministère 
de l’Agriculture (reconnu et labellisé par 
le Ministère de l’ Agriculture depuis la fin 
de l’année 2017, pour son approche glo-
bale de l’alimentation). En fédérant tou-
jours plus d’actrices et d’acteurs, elle 
poursuit deux objectifs :
1. Améliorer la visibilité des produits 
locaux, des producteurs et produc-
trices mais également des personnes  
qui consomment, transforment et valo-
risent notre patrimoine culinaire.
2. Mettre en réseau l’ensemble des 
parties prenantes du Pays Midi-Quercy 
autour d’un enjeu : celui de consommer 
local. Car les circuits courts ne se ré-
sument pas à l’achat d’un produit sur 
le marché, ce sont aussi les restaurants 
du territoire, qui mettent à la carte les 
produits locaux, l’artisanat de bouche, 
qui valorise les matières premières, les 
collectivités territoriales qui peuvent 
orienter la commande publique en in-
troduisant plus de produits bio et lo-
caux dans les buffets et les cantines…
Retrouvez l’annuaire en télécharge-
ment sur :
www.gorges-aveyron-tourisme.com
Et disponible dans les mairies et of-
fices de tourisme du Pays Midi-Quercy. 
Plus d’informations : Pays Midi-Quercy 
05 63 24 60 64  

La véloroute des gorges de l’Avey-
ron opérationnelle !
Le département de Tarn-et-Garonne a 
signé en juillet 2013 un Contrat Des-
tination avec de nombreux partenaires 
s’engageant à faire du département 
une destination à haute valeur ajoutée 
autour de la thématique de l’itinérance 
prenant appui sur trois grands itiné-
raires traversants : la Vélo Voie Verte 
du Canal des Deux Mers, la Véloroute 
des Gorges de l’Aveyron et le Chemin 
de Saint Jacques de Compostelle.
Dans le cadre de ce contrat, le PETR 
du Pays Midi-Quercy et l’Agence de Dé-
veloppement Touristique ont conduit 
de nombreuses actions permettant de 
renforcer l’attractivité de cette partie 
du département autour de l’itinérance 
à vélo notamment : 
• La création de 12 boucles cyclables 
reliées à la véloroute sur le territoire 
du pôle de pleine nature.
• La création de relais d’itinérances 
douces tous les 20 kms le long de la 
véloroute à Laguépie et St Antonin.
• La modernisation des aires multi-ac-
cueil le long de la véloroute à St Anto-
nin, Féneyrols et Varen.
• Le déploiement du label Accueil Vélo 
auprès des prestataires touristiques et 
des Offices de Tourisme.
• Le déploiement d’un parc à vélos 
électriques pour la promotion des pra-
tiques à vélo.
• La mise en place de planning d’activi-
tés autour du vélo en saison au départ 
de l’Office de Tourisme de St Antonin 
Noble Val.
Pour conforter ces premières initia-
tives, le Conseil Départemental est in-
tervenu sur la sécurisation et la signa-
létique de l’itinéraire véloroute et des 
12 boucles cyclables afin de mailler le 
réseau d’itinéraires cyclables sur cette 
partie du département et soutenir le 
développement du tourisme à vélo. La 
signalétique désormais posée des ac-
tions de communication avec l’ADT82 
et le Pays Midi-Quercy vont pouvoir 
accentuer la mise en lumière de cet 
itinéraire.
Plus d’informations : Agence de dévelop-
pement touristique de Tarn-et-Garonne 
Tél. 05 63 21 79 65
Email : info@tourisme82.com
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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNESMAISON DE SERVICES AU 

PUBLIC
Une seule adresse pour vos dé-
marches !
Maison de l’intercommunalité et 
des services publics
370 avenue du 8 mai 1945 
BP 800 35 - 82 800 NÈGREPELISSE
05 63 30 90 90
www.quercyvertaveyron.fr 
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
05 63 30 90 90
msap@quercyvertaveyron.fr

La Maison de Services Au Public 
(MSAP) vous accompagne dans vos 
démarches administratives en col-
laboration avec les structures par-
tenaires.
Trois ordinateurs et un écran tac-
tile, avec accès Internet, sont à 
votre disposition.
Un espace documentation est dis-
ponible et deux animateurs, Séve-
rine DUMAINE et Olivier LALANDE, 
sont à votre écoute pour vous aider 
dans vos démarches.

L’accompagnement des animateurs 
MSAP
FAMILLE
Simulation de droit, déclaration 
trimestrielle, impression d’attesta-
tion... sur www.caf.fr
SOCIAL & SANTÉ
Affiliation, demande de carte vi-
tale européenne, utilisation du site 
www.ameli.fr
RETRAITE
Inscription et navigation sur www.
lassuranceretraite.fr
EMPLOI
Inscription Pôle emploi, actualisa-
tion de situation, navigation espace 
personnel ...
LOGEMENT & ÉNERGIE
Information et orientation vers les 
services adaptés du territoire
SE DÉPLACER
Information sur les plateformes de 
mobilité

ACCÉS AU DROIT
Soutien à l’utilisation des télépro-
cédures ANTS (permis de conduire, 
cartes grises...) - www.ants.gouv.fr
AUTRE
Facilitateur numérique, aide aux 
démarches administratives ...

Les services intercommunaux et les 
permanences uniquement sur ren-
dez-vous
EMPLOI
Espace rural emploi formation (EREF) 
Accueil, information et accompa-
gnement des demandeurs d’emploi. 
Soutien aux employeurs dans les 
démarches de recrutement.
Marie-Claude CORRE et Sonia OU-
VRIER - 05 63 30 90 90
Mission locale 
Accompagnement des jeunes de 16 
à 25 ans. 
Pascale ESCRIVA et Céline SALO-
MON - 05 31 78 00 00 Tapez 3
Cap emploi 
Accompagnement des personnes 
reconnues travailleur handicapé.
Marylin TRANSON - 05 63 21 46 00
Agir vers l’insertion et l’emploi (AVIE)
Accompagnement et mises en si-
tuation de travail dans le domaine 
du service à la personne.
Carole BERRARD - 05 63 91 90 09
Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF)
Accompagnement de femmes dans 
leur parcours d’insertion profes-
sionnelle.
Pascale ISEPPI - 05 63 66 11 61
Scop OZON  
Accompagnement individuel et 
collectif aux porteurs de projet et 
créateurs d’entreprise.
Sarah BONNET - 05 63 26 03 56
Association départementale emploi 
formation en agriculture (ADEFA)
Accompagnement des demandeurs 
d’emploi et des employeurs dans le 
secteur agricole.
Antoinette BALOCCO - 05 63 63 91 22

SOCIAL
Service d’aide à domicile intercom-
munal
Aide à domicile (personne âgée, 
personne handicapée), aide aux fa-
milles, portage de repas à domicile. 
Visite à domicile et devis gratuit. 
Service prestataire autorisé par le 
Conseil Départemental du Tarn-et-
Garonne.  
Marina CONSTANS et Catherine 
GARRIGUES - 05 63 30 90 90
Méthode d’action pour l’intégration 
des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’autonomie
Coordination de la prise en charge 
des personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer et de leur entourage.
Jean-Paul MILLER - 05 63 66 49 10
Mutualité Sociale Agricole Midi-Py-
rénées Nord
Service social pour les adhérents 
MSA.
Pascale VAYSSIÉ-HOCQUET
05 63 21 61 39
PETITE ENFANCE
Relais Assistantes Maternelles 
Trouver un mode d’accueil pour 
votre enfant, en crèche ou au domi-
cile d’un assistant maternel.   
Sandrine SOULIÉ - 06 25 88 35 66
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RÉPARTITION DES QUATRE TAXES 2018

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

TH
(taxe 

d’habitation)

TFB
(taxe fon-
cière bâti)

TFNB
(taxe foncière 

non bâti)

CFE +
CVAE TOTAL

Pourcentage 42,64% 41,33% 10,41% 5,62% 100%

Produit 154 469 149 700 37 721 20 356 362 246

ACHATS 
Plusieurs investissements ont eu lieu 
pour répondre à des besoins, cer-
tains sont d’ordre matériel d’autres 
concernent des investissements plus 
conséquents en bâtiment et terrains.
 
Matériel : Columbarium : 1 650€ ; 
Panneaux et barrières : 1 500€ ; Poste 
informatique pour le secrétariat : 
1 500€  ; Tables et bancs pour la salle 
des fêtes  : 5 000€ ; Bornes de propre-
té : 950€ ; Poubelles  de rue en bois : 
2 650€.
Du fait de l’état de la pelle mécanique 
qui a permis de gros chantiers cette 
année (stade, voirie …) nous avons dé-
cidé de la changer car d’autres travaux 
conséquents sont prévus pour 2019 et 
nous avons vendu l’ancienne.
Coût : 24 000€, vente de l’ancienne : 
9 000€.
Bâtiments  et  terrains :
Suite aux évolutions de la Maison de 
Santé Pluri-professionnelle (MSP) et 
aux rencontres avec les médecins et 
les propriétaires en début d’année 
nous étions face à un constat : le bâti-
ment était à vendre, les professionnels 
ne souhaitaient pas acheter et la so-
lution pour le maintien des médecins 
sur le territoire était que la commune 
se porte acquéreuse affichant ainsi sa 
volonté de soutenir la pérennité des 
services de santé sur notre territoire. 
Le conseil municipal s’est prononcé à 
l’unanimité pour acheter le bâtiment et 
le terrain autour et l’acte a été signé le 
31 août.
Dans le contexte actuel de manque 
cruel de médecins  nous ne pouvions 
pas laisser fermer la maison de santé 
de Montricoux qui a un fonctionne-
ment labélisé par l’Agence Régionale 
de Santé et qui compte 5000 patients. 
De plus, les différents partenaires  
mettent en place des aides pour le 
maintien de ce service et l’accueil de 
nouveaux professionnels. Le soutien 
financier des différentes institutions  a  
été sollicité. 
L’ équipe médicale reste en place ; mé-
decins et infirmières deviennent lo-
cataires de la municipalité. L’analyse 
et l’état des lieux ont démontré qu’ il 
est nécessaire pour être attractif et 
accueillir de nouveaux professionnels 
d’ assurer la couverture santé d’une pa-
tientèle élargie,  de prévoir un agran-
dissement  en ajoutant des bureaux, 
pour des internes ou des  spécialistes, 

Produits de gestion courante 3,51% : 39 401 € 
Impôts 42,10% : 472 148 € 
Résultat reporté 11,01% : 123 482 €
Travaux en régie 3,27% : 36 715 €
Produits des services 7,90% : 88 598 €
Dotations et compensations 32,20% : 361 082 €

Fond compensation TVA 9,97% : 53 907 € 
Taxe d’aménagement 0,79% : 4 266 €
Subventions 20,60% : 111 318 €
Autofinancement capitalisé 7,58% : 40 963 €
Emprunt 61,06% : 330 000 €

Subventions versées 0,79% : 6 740 €
Contributions obligatoires (incendie, communauté de 
communes) 4,32% : 36 768 €
Charges financières 1,63% : 13 897 €
Travaux en régie 4,31% : 36 715 €
Charges gestion courante 38,79% : 330 237 €
Personnel 50,15% : 426 886 €

Révision PLU 1,09% : 7 905 €
Acquisition matériel 7,28% : 52 789 €
Bâtiments communaux 11,82% : 85 642 €
Vestiaires stade 14,70% : 106 559 €
Acquisition immobilière 44,86% : 325 145 €
Voirie communale 9,04% : 65 534 €
Eclairage public 2,65% : 19 177 €
Remboursement emprunt (capital) 8,43% : 61 081 €
Déficit reporté 0,14% : 1 005 €



AU STADE
La construction de l’extension des 
vestiaires déjà présentée dans le 
dernier bulletin s’est poursuivie et  
la pose du carrelage et des faïences 
a été effectuée par les employés 
municipaux. La captation des eaux 
de pluie et le traitement des eaux 
usées ont fait l’objet de travaux 
conséquents. 
En effet, un assainissement non 
collectif répondant aux normes  
imposées  a été installé et le traite-
ment du pluvial amélioré.
Coût : 2017 : 24 395 € 
et en 2018 : 24 906€

MAIRIE
Les huisseries du premier étage 
n’avaient pas été peintes après ins-
tallation.  A l’occasion de la mise en 
place des échafaudages pour la toi-
ture l’accès a été possible pour que 
nos agents puissent les protéger.

ÉCOLE
Par souci de sécurité le grillage 
de la cour a été remplacé. L’école 
maternelle a subi quelques trans-
formations : un mur de séparation 
a été supprimé, de grands placards 
ont été installés dans plusieurs 
classes pour faciliter le rangement.
Coût : 1 800€

LOGEMENT COMMUNAL
Avant de proposer à la location le 
logement communal situé au-des-
sus de la poste, il était nécessaire 
de le rénover : des travaux ont été 
entrepris et des  équipements ins-
tallés afin d’en améliorer le confort.
Coût des fournitures : 1 307€
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et un espace pour les réunions d’équipe 
ou de formation qui ont lieu à ce jour 
à la mairie.  
Coût de l’achat : 300 000€  et  4 552€ 
de frais de notaire.

De plus,  une bande de terrain sur le 
chemin de Ronde, entre  la Maison de 
Santé et le cabinet du kinésithérapeute 
appartenant à un privé a été échangé 
ce qui  facilitera le stationnement et 
la circulation des véhicules sur cet axe. 
Coût de l’opération : 527€ de frais de 
notaire.

La commune a fait l’acquisition d’un lo-
cal rue des Templiers. Celui-ci permet-
tra de stocker du matériel municipal 
et/ou celui des associations autrefois 
entreposé au presbytère.
Coût de l’opération : 8 000€ et  997€ 
de notaire.

Le projet annoncé en 2017 d’achat d’un 
espace  en face du cimetière chemin 
de Pech de Cauzin, a été finalisé. Ainsi 
la  commune  est propriétaire  d’une 
bande de  terrain d’une largeur de 
15  m (superficie 1474 m2)  et de la bâ-
tisse inachevée  qui doit être démolie, 
cette zone n’étant plus constructible.
Coût de l’opération : 1 304€ de frais de 
notaire. 

Afin de réserver un espace vert au plus 
près du bourg, la commune a acheté 
un terrain de 1400m² qui jouxte la 
parcelle derrière le Centre Culturel du 
Sacré Cœur créant ainsi une zone plus 
vaste dont l’aménagement paysager se 
fera ultérieurement.
Coût de l’opération : 13 570€

FLEURISSEMENT
Dans le souci de valoriser notre patrimoine et notre village une attention 
particulière est portée sur le fleurissement en partenariat avec la com-
mission en charge de cette action. Cette année les jardinières en pierre de 
la Grand ’Rue ont été transportées sur le parking de la salle des fêtes. La 
route de St Antonin a été fleurie au printemps, un grand pot accueillant 
des plantes ornementales est venu agrémenter le mur des Remparts au 
bout du pont. Devant la poste, c’est la souche d’un platane qui s’est trans-
formée en massif floral. 
Ces efforts d’embellissement ont tout naturellement abouti à la partici-
pation de la commune au concours des villages fleuris organisé par le 
conseil départemental.  Lors de la remise des prix  la commune a reçu les  
« encouragements »  ainsi qu’un chèque de 50 euros et un trophée.
Les buis entourant l’aire de jeux n’ayant pas résisté aux attaques de la 
pyrale ont été remplacés par des photynias et des éléagnus.
Le parking du Sourbié a lui aussi bénéficié des soins de nos employés : le 
puits a été consolidé et mis en sécurité et le parterre fleuri.
Le jardin du presbytère a retrouvé l’apparence de ses belles années après 
avoir bénéficié des soins du préposé aux espaces publics.
Coût : 3 000€



TRAVAUX  PAR
ENTREPRISES
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VOIRIE
Comme tous les ans la municipalité a 
engagé la réfection de chemins et de 
rues en tout ou partie. 

Cette année, ce sont la rue du Lavoir, le chemin de la Borie Blanche, 
les grandes allées du cimetière (évitant ainsi  l’herbe et une meil-
leure circulation pour les personnes à mobilité réduite),  la route 
de ST Cirq qui ont été rénovés.
Coût  65 000€ ( subvention  17 217€)

PLUVIAL ROUTE DE SAINT ANTONIN
Pour remédier à l’humidité qui s’infiltre depuis la route de St Antonin dans le local de rangement de l’école maternelle 
(rénové cet été), l’équipe technique a repris les canalisations et le trottoir. Ce travail a nécessité un gros travail de 
reprise de la voirie et de mise en place de réseau souterrain.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En collaboration avec le SDE (Syndicat Départemental d’Energie) nous 
avons finalisé la dissimulation des réseaux électriques et France Télécom  
sur le chemin de Ronde. 

Lors de ces aménagements on associe des travaux d’amélioration de l’éclai-
rage public ainsi de nouveaux réverbères sont installés  au bord de la voie 
publique qui remplacent les anciens sis sur les propriétés privées.
Ainsi cette voie bénéficie d’un éclairage plus économique et plus perfor-
mant par des réverbères de même facture que ceux du pont, complétant 
ainsi la ceinture lumineuse du bourg.
Coût de l’opération (non facturé à ce jour) : 38 704 €. Subvention 40 %. 
Le changement de lampes rue des Templiers et rue de la Mission : 12 622€ 
(4 088€ de subvention).

Pour la réalisation de certains projets qui ne peuvent pas être assurés 
en régie, nous faisons appel à des entreprises spécialisées par appel 
d’offre lorsque le montant des travaux l’ exige. 

DIVERS
Tout au long de l’année,  les employés  participent à de 

nombreux travaux d’aménagement et d’amélioration 
de notre environnement.

Ainsi ils ont  remis en état le chemin des Tanneries ; posé 
une grille pour le pluvial à la salle des fêtes   ; créé une aire pour les 
containers  à ordures ménagères et tri sélectif à St Génies ; contribué à 
l’ élagage des platanes du chemin de la Timbale et Route de la Bauze  ; 
remplacé deux tables de pique- nique en pierre à la Porte Basse ; effectué 
la pose de mobilier urbain et de panneaux de signalisation ; enherbé les 
allées du cimetière et installé de nouvelles cases au colombarium.
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L’ÉGLISE
M. MOUREAU, responsable de la conservation départementale du patri-
moine, conservateur des antiquités et d’objets d’art de tarn-et-garonne, a 
proposé que la toile de la cène exposée à l’église de Montricoux soit restau-
rée au vu de sa valeur artistique. 

Il a proposé un accompagnement technique pour la réalisation du cahier 
des charges et la recherche de financement.
Le conseil minicipal a décidé de réaliser ce travail qui a été confié à l’atelier 
Meyerfeld-Ruiz-Abreu de Juze (35)  qui a donné son rapport en juin.
Le montant restant à notre charge représente 45% du montant TTC.

Dans les bâtiments publics

MAIRIE
La toiture de la Mairie  montrait 
depuis quelques années des signes 
de vétusté. 

Les appartements communaux de 
même que la salle des archives 
avaient pâti d’infiltrations. L’ entre-
prise Danis a effectué les travaux de 
couverture qui s’imposaient, nous 
devrions être à l’abri des intempé-
ries  pour quelques décennies.
Coût : 33 740,80 € HT  (aides : 12 
215€ de l’état et 6 282€ du Conseil 
Départemental) , soit 55 % d’aide. 

VESTIAIRES AU STADE 
L’achèvement de la construction de 
nouveaux vestiaires  et sanitaires  
permet aux joueurs et aux  jeunes  
de bénéficier de plus de confort 
dans un bâtiment plus spacieux. 

Par souci d’économie l’éclairage est 
déclenché par un détecteur de pré-
sence et les douches et les  lavabos 
sont équipés d’arrêt automatique. 
Plusieurs entreprises sont inter-
venues sur ce chantier dont la 
maîtrise d’œuvre a été confiée à 
M. Cambon, architecte.
Entreprise JM Lavitry : charpente 
métal couverture/serrurerie.
Entreprise JP Castel : gros œuvre.      
Entreprise Cabanel : menuiserie alu 
et bois.
Entreprise Borderies : électricité.
Eco concept techno : plomberie/ 
sanitaires / VMC.
Coût de l’opération : 142 959 € HT 
et  15 710 € HT d’étude et maîtrise 
d’œuvre.
Subventions : 80 %

ÉLAGAGE
La commune a fait appel à une 
entreprise pour supprimer les arbres 
malades menaçant la sécurité des 
passants (platanes creux de la poste,  
de la rue des Remparts et le tilleul 
de l’école). Des platanes ont été éla-
gués à la Porte Haute,  à la porte 
Basse et dans la rue des Remparts.

Le travail d’élagage annuel a été 
poursuivi sur la route de la Bauze et 
le chemin de la Timbale permettant 
une meilleure circulation des gros 
gabarits.
Coût : • Entreprise Lafon 6 200€
• Entreprise Vasseur 11 200€
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MODIFICATION ET 
RÉVISION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
(PLU)
Dans le bulletin de 2018 nous an-
noncions la modification et la ré-
vision du PLU et les réflexions qui 
ont amené à ces choix.

Le projet de construction d’une 
salle à Saint Laurent est motivé 
par la demande de plusieurs as-
sociations car nous manquons de 
place d’accueil et de rangement. Ce 
projet a fait l’objet d’un accompa-
gnement par un cabinet spécialisé 
en urbanisme et le CAUE (Conseil 
en Architecture, Urbanisme et En-
vironnement). A ce jour pour qu’il 
puisse aboutir, plusieurs démarches 
administratives sont encore néces-
saires. En effet, le terrain proposé 
n’est pas constructible dans le PLU 
actuel, d’où le lancement de la révi-
sion allégée.

Ainsi en 2018 plusieurs étapes rè-
glementaires ont eu lieu :
• Une étude environnementale 
dont les conclusions valident la fai-
sabilité sans influence majeure sur 
l’environnement,
• La mise en place d’une consulta-
tion ouverte à tous à la mairie du 
4 juin 2018 au 18 juin 2018. L’ana-
lyse des remarques et observations 
a été réalisée par le cabinet UCE et 
suite au compte-rendu, le conseil 
municipal s’est prononcé pour la 
poursuite du projet.
• Le dossier est passé en commis-
sion CDPNAF pour valider par les 
services de l’état le déclassement 

ÉCOLE MATERNELLE
A l’école maternelle la salle de ran-
gement côté route de St Antonin 
était  abîmée du fait de l’humidité, 
elle a été rénovée par l’entreprise 
Viguier pour offrir un espace sain et 
un rangement supplémentaire.
Coût : 5 500€                                  
La porte de l’ancienne  cuisine à 
l’école maternelle a été remplacée.
Coût : 2 000€.

APPARTEMENT 
COMMUNAL
au-dessus de la poste

Avant de remettre en location cet 
appartement, nous avons effectué 
des travaux en régie et nous avons 
fait appel à l’ entreprise Rischard 
pour les travaux de peinture. 
Coût : 3 700€ 
Du fait d’un dysfonctionnement la 
porte d’entrée a dû être changée 
par Baie Concept de Caussade.
Coût : 3 000€  

d’une zone agricole : l’avis est fa-
vorable.
• Une rencontre avec les parte-
naires publics associés qui donnent 
un avis favorable avec des aména-
gements à prendre en compte pour 
éviter au maximum les nuisances 
possibles.
• La mise en place de l’enquête pu-
blique pour recueillir tous les avis 
et mettre à disposition les docu-
ments concernant les procédures, 
celle-ci est prévue du 18 janvier 
2019 au 22 Février 2019 avec la 
présence du commissaire enquê-
teur pendant trois demi-journées. 
Suite à cette consultation le com-
missaire enquêteur a 1 mois pour 
donner son rapport dans lequel fi-
gureront ses conclusions motivées. 
A partie de là, le conseil municipal 
devra se prononcer sur la suite à 
donner.

Ce projet a suscité beaucoup de ré-
actions essentiellement de la part 
de certains riverains. Il est normal 
que des projets puissent susciter 
des désaccords et je respecte cela, 
mais je regrette que ce collectif 
n’ait jamais demandé à me ren-
contrer pour expliquer et échanger 
sur les démarches en cours et j’ai 
répondu à chaque signataire de la 
pétition qui m’a été envoyée en re-
commandé le 11 octobre.
A ce jour laissons l’enquête pu-
blique se réaliser pour entendre les 
avis et décider de la suite à donner.

PROJETS



PRESBYTÈRE
Le projet de réhabilitation du pres-
bytère en logements suit son cours. 

Depuis un an, à partir du partena-
riat avec le CAUE (Conseil Architec-
ture Urbanisme et Environnement)  
et le service conseil collectivité du 
département, l’appel d’offre a été 
lancé pour le choix d’un architecte 
et les études de diagnostic et de 
bornage ont été menées à bien. 
Suite aux différents échanges avec 
M. Montastruc pendant l’élabora-
tion du projet initial le déroule-
ment de l’étude a pris du retard et 
l’échange qui avait été proposé et 
évoqué dans le bulletin de 2018 ne 
se fera pas.
A ce jour l’architecte (M. Aquilino 
TORRAO) a présenté un gros travail 
d’étude des bâtiments et de plans 
d’aménagement.
Au vu de la configuration du bâti 
et de son accès, il était impossible 
d’appliquer les normes imposées 
d’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite. Pour pouvoir pour-

suivre le projet nous avons sollicité 
une dérogation auprès des services 
de l’état qui a été accordée.
Ainsi, cette année un appel d’offre 
va être lancé pour le décroutage in-
térieur de l’immeuble. Cela permet-
tra d’avoir un estimatif des coûts 
précis et nous évitera les «   mau-
vaises surprises » pouvant entraî-

ner un surcoût. 
A partir de cette étape l’architecte 
présentera l’avant-projet définitif  
avec les démarches administratives 
qui suivent : l’appel d’offre pour les 
travaux, le choix des entreprises. La 
mise en route du chantier ne pour-
ra avoir lieu avant 2020. 
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MAISON DE SANTÉ 
PLURI-PROFESSIONNELLE 
(MSP)
L’acquisition de la MSP ne faisait pas 
partie des projets annoncés en 2018 
mais elle s’est imposée comme une 
nécessaire priorité pour maintenir 
sur notre territoire un service santé 
de proximité. 

Suite aux échanges avec les différents partenaires : professionnels et financeurs, il est apparu nécessaire de 
prévoir un agrandissement de la MSP permettant l’attractivité pour de nouveaux professionnels. Des aides finan-
cières englobent les 2 phases. Un travail de réflexion et d’étude a été menée avec M. TORRAO architecte et les 
médecins. Ainsi il est prévu trois bureaux supplémentaires dont un servira de salle de réunion.
Le conseil municipal a validé les propositions d’aménagement et l’étude de sol a été réalisée. Le montant des 
travaux s’élève à 179 100 € HT.
Les dossiers de demandes de subventions sont déposés auprès des financeurs tels que l’état, la région, le dé-
partement et l’intercommunalité. Le financement est assuré par un emprunt et le montant des loyers cumulés 
s’élevant à 1 114€ par mois pour l’instant, couvrira le remboursement de l’emprunt.
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SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE (SPR)
Un site patrimonial remarquable 
(SPR) est une ville, un village ou 
un quartier dont la conservation, 
la restauration, la réhabilitation 
ou la mise en valeur présente, du 
point de vue architectural, archéo-
logique, artistique ou paysager, un 
intérêt public. Peuvent donc être 
classés, au même titre, les espaces 
ruraux et les paysages qui forment 
avec ces villes, villages ou quartiers 
un ensemble cohérent ou qui sont 
susceptibles de contribuer à leur 
conservation ou à leur mise en va-
leur. 

Le but est de permettre d’identi-
fier clairement les enjeux patrimo-
niaux sur notre territoire et d’avoir 
les moyens de les préserver. Cette 
mesure permettrait de mettre l’ac-
cent sur la préservation de la qua-
lité du bourg et la mise en valeur 

patrimoniale de la commune, en 
tenant compte de ses particularités 
remarquables par une conservation 
accrue, la restauration nécessaire et 
la réhabilitation rendues possibles 
grâce à sa mise en place.
Lors de la  réunion organisée par 
l’unité départementale de l’archi-
tecture et du Patrimoine (UDAP) le 
8 juin les architectes des bâtiments 
de France ont exposé  la démarche 
aux  communes de Bruniquel, Cay-
lus, Saint Antonin et Montricoux qui 
présentent un intérêt pour la mise 
en place de ce dispositif.
Ces communes font partie d’une 
même entité géographique et pay-
sagère. Construites au bord de l’eau, 
dans la vallée de l’Aveyron et de la 
Vère ou encore près de la Bonnette, 
elles représentent un atout patri-
monial indéniable.
De plus, 3 de ces communes ont 
obtenu le label « Grand site » de 
la région. Pour les organisateurs 
Montricoux présente un patrimoine 
remarquable et des études sur des 
découvertes récentes confirment ce 
constat.
Suite à la rencontre entre les quatre 

maires des communes concernées 
il a été décidé de souscrire en-
semble à cette démarche et le Pays 
Midi Quercy est sollicité afin de 
porter l’étude d’élaboration du Site 
Patrimonial Remarquable conjointe 
pour les 4 communes dans un souci 
de cohérence et d’économie. 
Il sera donc envisagé le lancement 
d’un marché unique pour l’étude 
de définition du périmètre du Site 
Patrimonial Remarquable et l’éla-
boration conjointe des documents. 
L’objectif étant d’harmoniser et de 
rendre cohérent ces outils de ges-
tion sur l’ensemble du périmètre du 
Site Patrimonial Remarquable.
Pour le financement de cette étude, 
une subvention est sollicitée au-
près des services de l’Etat via sa 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour participer à hau-
teur de 50% de la dépense  hors 
taxe. D’autres demandes de sub-
vention sont à réaliser auprès du 
Département de Tarn-et-Garonne. 
Le reste à charge sera réparti entre 
les 4 communes (les modalités de 
répartition restent à déterminer). 

PARKING FACE AU 
CIMETIÈRE
Suite à l’acquisition du terrain face 
au cimetière pour l’euro symbo-
lique en 2018, nous pouvons envi-
sager d’aménager cet espace pour 
une zone de parking et pour un es-
pace propreté. 

La démolition et les travaux de ter-
rassement seront réalisés par les 
agents de la commune. 
Cet aménagement permettra de 
détruire la construction inachevée 
qui ne valorise pas  le paysage et 
donnera plus d’espace sécurisé lors 
des obsèques.

CHAUFFAGE ÉCOLE 
PRIMAIRE
Du fait de difficultés récurrentes à 
l’école primaire une modification 
du système de chauffage doit être 
réfléchi. 

En effet, malgré les travaux de 
réhabilitation thermique réali-
sés en 2017, la température dans 
les classes pose souvent des pro-
blèmes qui n’arrivent pas à être 
résolus. Le système existant est 
un chauffage au sol qui date de la 
construction de l’école en 1987 et 

qui fonctionne avec une chaudière 
au gaz.
On ne peut pas continuer à se re-
trouver avec des classes chauffées 
à 12° car les enfants et les adultes 
ont besoin d’un espace confortable 
pour travailler en temps scolaire ou 
en  temps d’accueil.
Ainsi des devis vont être demandés 
à plusieurs sociétés pour chiffrer 
la mise en place d’un nouveau sys-
tème réversible et enlever l’ancien.
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DU CÔTÉ 
DES ENFANTSL’ ÉCOLE

BERGOUNIOU-LINIÈRES
Pour finir 2017-2018, l’équipe 
enseignante a mené différents 
projets avec le précieux soutien 
de la mairie et de l’association des 
parents d’élèves notamment :
• un projet de réduction des 
dépenses énergétiques en parte-
nariat avec la mairie, le Pays Midi 
Quercy et le CPIE : il s’agissait 
notamment de sensibiliser les 
élèves aux éco-gestes et de trou-
ver des solutions techniques pour 
diminuer notre consommation 
énergétique,
• une action solidaire pour « les 
bouchons d’amour » : la collecte 
continue, vous pouvez déposer vos 
bouchons de bouteilles plastiques 
contenant des boissons à la mairie,
• la fête du printemps  : chaque 
enfant a conçu un déguisement sur 
le thème du recyclage des déchets. 
Ils ont chanté et défilé dans le vil-
lage puis ont dansé sur le parvis de 
l’église,
• une sortie au musée du verre à 
Carmaux ou au musée Toulouse 
Lautrec d’Albi,
• Une sortie de fin d’année sco-
laire  : à Cahors ou à Autoire et au 
Gouffre de Padirac,
• la fête de l’école : un spectacle 
fait par tous les élèves avec la 
remise des 75kg de bouchons col-
lectés et qui s’est terminé par un 
repas. 

A la rentrée de septembre, l’ école 
de Montricoux a accueilli 121 
élèves dans ses 5 classes.
Pour commencer l’année scolaire 
2018-2019 :
• Une journée randonnée nature et 
découverte du patrimoine local   : 
tous les élèves de l’école se sont 
rendus au lavoir pour une collecte 
d’automne afin de réaliser des 
œuvres plastiques,

• La commémoration du centenaire 
de l’armistice : une plaque commé-
morative a été dévoilée à l’école en 
présence des enfants, des ensei-
gnants, des parents et des élus. Les 
enfants ont participé activement à 
cette commémoration : lecture de 
textes, dépôt de bougies…,
• Une collecte pour les écoles de 
Conques sur Orbiel pour les enfants 
dont les écoles ont été dévastées 
par les inondations.

En 2019, l’équipe enseignante aura 
encore de nombreux autres projets. 

Nous recensons dès à présent les 
nouveaux élèves pour la rentrée 
de septembre 2019. Si vous êtes 
concernés, veuillez prendre contact 
avec la mairie.
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MÉDIATHÈQUE

Un seul changement au niveau du 
conseil d’administration : Joël JOSEPH 
démissionnaire a été remplacé par 
notre professeur de théâtre bénévole 
Jocelyne DUROSIER. Notre groupe 
reste le même, travaille en équipe, cha-
cun essayant de donner le meilleur de 
lui-même, «persiste et signe».....Nous 
défendons nos valeurs : SOLIDARITE, 
FRATERNITE, LUTTE CONTRE L’ISO-
LEMENT, DISPONIBILITE POUR TOUS 
et GRATUITE des repas à Noël et aux 
vacances. 
Nos actions, cette année, ont été bien 
sûr, celles qui sont traditionnellement 
les nôtres (goûters, belote, lotos...). 
Nous avons continué à développer le 
tricot pour l’humanitaire, le théâtre, les 
jeux du jeudi (belote, jeux de socié-
té divers), et maintenant les activités 
«autour du français»... D’ailleurs cette 
année, les «dicos d’or» ont progressé 
dans notre club avec un plus grand 
nombre de participants aux élimina-
toires, quatre sélectionnés à la dictée 
départementale où deux de nos adhé-
rentes ont brillé, l’une deuxième l’autre 
septième (précisons que cette dernière 
a 85 ans et nous tenons à la féliciter 
particulièrement). Ces deux personnes 
ont fait de bons scores à la finale ré-
gionale et l’une d’entre elles est sélec-
tionnée pour la finale nationale 2019. 
En 2018, nous avions déjà une candi-
date à la dictée nationale, qui est sortie 
dans le groupe de tête. Grâce à Francis 

L’ART EN SOIE
L’ART en SOI organise son 1° marché 
de noël les 7, 8 et 9 décembre dans 
la salle des fêtes de Montricoux ; de 
nombreux stands vous attendent. 
Pour cette année 2019, nous expose-
rons le jour de la Saint Eutrope. Les 8 
et 9 juin «L’ART en SOI» organise son 
2°concours national de peinture sur 
porcelaine ; de nombreux participants 
se sont déjà inscrits.

LE CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
Fin 2018, notre club se porte bien et continue de progresser en nombre d’adhérents....

BONENFANT, nous avons eu le plaisir 
de faire une sortie astronomie à l’ob-
servatoire de SAINT CAPRAIS en co-
voiturage : explications, repas partagé 
en plein air, visite de l’observatoire, et 
observation des étoiles bien entendu. 
Malgré notre retour tardif, cette initia-
tive a connu un franc succès et a donné 
à tous l’envie de recommencer. Quant 
au covoiturage, nous avons déjà de 
nouvelles idées de sorties pour 2019, 
notamment sur Toulouse. 
Les voyages d’une journée organisés 
par Jeanine VAYSSE plaisent de plus en 
plus. En 2018, il y en a eu trois : 
- En Mars, 42 personnes ont décou-
vert le Martinet de la Ramonde à la 
BASTIDE L’EVEQUE puis un déjeuner 

aveyronnais les attendait à RODEZ. 
L’après-midi, ils ont pu profiter d’un 
magnifique spectacle de Music-Hall 
international haut en couleurs. 
• En Juin, 42 personnes ont vogué sur 
le Lot pour une mini-croisière avec re-
pas à bord. l’après midi, ils ont visité la 
Château de CAYX, puis les chais avec 
dégustation. 
• En septembre, 52 personnes ont 
découvert l’Ariège verte avec ses cu-
riosités, (fontaine intermittente de 
Fontesorbes et Moulin à eau à roue 
horizontale de l’Espine). Après un suc-
culent déjeuner ariègeois, nous avons 
pour les plus endurants, visité la rivière 
souterraine de Labouiche, tandis que 
d’autres se rendaient à une église ro-
mane remarquable. MERCI Jeanine.  
Lors des longs trajets, Michèle 
LORENTE s’occupe d’offrir de la part du 
club, petit déjeuner et goûter. MERCI à 
elle aussi. 
Comme vous pouvez le constater, notre 
équipe est dynamique. Nous avons déjà 
plein de projets pour 2019. N’hésitez 
pas à nous rejoindre. Si ce n’est pas 
encore fait, venez faire notre connais-
sance, le 9 Janvier 2019 lors de notre 
Assemblée Générale, Salle des fêtes à 
14 heures.
L’Equipe du Club.
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ADM : NOTRE VILLAGE 
AVANT TOUT !
Notre association a connu une année 
2018 riche en événements contribuant 
ainsi à la valorisation de notre com-
mune

Pour la première année, l’ADM a orga-
nisé un repas dansant sur le thème 
«  les années 80 » qui fut un réel suc-
cès. L’ambiance étant au rendez-vous, 
on a décidé de refaire un repas dan-
sant sur le thème « soirée basque » 
pour 2019.
Pour la troisième année, l’ADM a réalisé 
et distribué gratuitement un dépliant 
regroupant toutes les informations 
utiles sur les différents services locaux 
et sur l’ensemble des festivités locales 
du 16/06 au 07/09.
La fête foraine a animé durant 4 jours 
de juillet notre commune et fut tou-
jours très appréciée du public et pour 
la deuxième année, le vide grenier 
organisé le dimanche de la fête dont 
les emplacements étaient toujours 
gratuits a remporté un incroyable suc-
cès !!! Cette année, nous avions décidé 
de clôturer notre fête avec l’orchestre 
de l’enfant du pays « Sylvie NAUGES » 
et un magnifique feu d’artifice.
Lors de l’assemblée générale, il fut pré-
senter le bilan positif de notre associa-
tion et un nouveau bureau fut élu avec 
aux principaux postes : Thibaut Serays-
sol (président) Pascale Tognarelli (tré-
sorière) et Marina Cavaye (secrétaire).
Comme chaque année, l’ ADM se mobi-
lise avec les autres associations actives 
de la commune pour le téléthon. Cette 
année le loto organisé a remporté 
la somme de 1940,92 € (randonnée 
incluse).
Enfin, pour les fêtes de Noël, en par-
tenariat avec les commerçants (tous 
membres de l’ADM), nous avons proposé 
le samedi 22  en fin d’après-midi des 
animations pour les enfants et quelques 
stands pour les adultes. Le dimanche 23,  
le père Noël de l’ADM a distribué des 
jouets pour les enfants présents ainsi 
que des viénnoiseries et des boissons 
et tiré les 3 gros lots pour les adultes et 
quelques bouteilles de champagne La 
matinée s’est clôturée autour d’un vin 
chaud   offert aux adultes 

L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES 
(APE) DE L’ÉCOLE DE 
MONTRICOUX
Pour l’année 2016-2017, l’APE a orga-
nisé le loto de l’école, la vente de gâ-
teaux Bijou, la vente de sacs en coton 
avec les dessins de tous les enfants de 
l’école et la kermesse de l’école.
L’objectif de ces actions est de consti-
tuer des fonds qui permettent de finan-
cer, en partie, les sorties scolaires orga-
nisées par les enseignantes de l’école 
et du matériel. Pour l’année écoulée, 
l’APE a apporté une aide de 2161€ aux 
projets pédagogiques suivants :
• Sortie scolaire à Cordes sur Ciel et 
dictionnaires pour la classe de CM1-
CM2.
• Sortie scolaire aux Jardins des 
Martels et projet Cerfs-volants pour la 
classe de CE2-CM1.
• Sortie scolaire à Préhisto-dino Parc 
pour la classe de CE1-CE2.
• Sortie scolaire à Préhisto-dino Parc 
pour les CP.
• Sortie scolaire à Cordes sur Ciel pour 
les MS-GS.
• Sortie scolaire aux Jardins des Mar-
tels pour la classe de TPS-PS-MS.
• Spectacle des 3 Chardons pour les 
maternelles
Pour cette année scolaire 2017-2018, 
le loto de l’école aura lieu le samedi 
3 février 2018 et nous espérons vous 
y voir nombreux. Nous tiendrons un 
stand de fleurs et bulbes pour la St 
Eutrope le 29 Avril 2018. La kermesse 
se déroulera le vendredi 29 Juin 2018 
avec comme chaque année son spec-
tacle, sa buvette et son repas de clô-
ture.
Composition du bureau :
PRUNET Marie-Laure Présidente, 
MAGUET Jocelyne Vice-présidente, 
DEYRAS Laetitia Trésorière,
BOUVILLE Nadège trésorière adjointe,
DORBESSAN Jennifer Secrétaire et 
BEAUFILS Lucie secrétaire adjointe.
Nous adressons un grand merci à 
toutes les bonnes volontés qui nous 
apportent leur aide ainsi qu’aux parti-
cipants et à l’équipe municipale.
Le Bureau

COMITÉ DES FÊTES
toujours mobilisé ! 

Quatrième année pour le Comité des 
fêtes qui a changé de trésorière et de 
secrétaire. Michèle Pons a pris le secré-
tariat et Roselyne Sabatié la trésore-
rie. Merci à Odile Herblon pour les 3 
années passées en tant que trésorière 
et merci à tous les bénévoles et les 
adhérents qui soutiennent le Comité.
Toujours du monde à la soirée théâtre 
du 13 Janvier. La St Eutrope a malheu-
reusement subi les intempéries du 
printemps, la motivation de chacun 
et le soutien des visiteurs a quelque 
peu sauvé cette journée. Même cause, 
même effet pour le premier marché 
gourmand gâché par l’orage au mois 
de Juillet. Reste le succès du concert 
Cuarteto Tafi en Août qui a redonné du 
baume au coeur à l’équipe.
Pour cette fin d’année reconduction du 
bar à huitres les 14 et 21 Décembre.
La soirée théâtre est prévue le 12 Jan-
vier 2019 et le reste des animations 
sera communiqué ultérieurement.
Bonne année à tous. 
Michèle Bouisset Présidente

Notre association vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous en 2019 pour un 
calendrier déjà rempli afin de continuer 
à faire vivre notre village mais surtout 
à faire parler de MONTRICOUX !
Un grand merci à Mme le Maire et à 
son conseil municipal pour son soutien 
envers le monde associatif.
Toutes les personnes qui souhaitent 
venir nous aider à la réalisation de nos 
projets et apporter des idées seront 
toujours les bienvenues.
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La gym est essentiellement assimilée, à juste titre, à la pratique 
d’exercices toniques, voir intensifs où le cardio et la musculature 
sont sollicités ; Atout Sport Montricoux n’échappe pas à la règle 
et propose des cours de zumba , step et muscu/stretching qui 
remplissent parfaitement leurs fonctions. Toutefois la concep-
tion de l’exercice physique s’est diversifiée et notre club aussi.
En septembre 2017,  Atout sport Montricoux a inauguré 2 cours 
de gym pilates qui ont remporté un vif succès confirmé lors 
de cette saison 2018 : 20 participants dans chaque cours, et 
quelques personnes sur liste d’attente. Pourquoi un tel engoue-
ment ? Attrait de la nouveauté ? effet de mode ? qualité des 
intervenants ? certes !.. mais pas que …
Une des clés de ce succès réside dans le fait que les cours de Pi-
lates s’adressent à tous car les exercices, s’ils sont exigeants, ne 
sont ni violents, ni traumatisants pour le corps. Ainsi, les femmes 
et les hommes, sportifs ou non, les personnes âgées, jeunes, les 
individus stressés, souffrants de raideur, tous peuvent pratiquer 
le Pilates car chaque individu peut s’approprier cette méthode 
en fonction de ses possibilités.
Fort de ce constat, le bureau a accueilli à bras ouverts la propo-
sition de Betty de créer un cours Gym du dos, lui aussi fortement 
plébiscité et qui permet à nombre personnes de retrouver (ou 
découvrir !) le chemin des tapis de sol et de ne plus…. « en avoir 
plein le dos ! » .
Parallèlement Atout sport Montricoux a franchi un échellon 
supplémentaire dans cette démarche de qualité en obtenant 
le Label Qualité Sport Santé. Cette démarche de labellisation 
se veut exigeante : l’accueil des licenciés, l’apport de conseils 

personnalisés aux 
pratiquants, la for-
mation continue des 
animateurs sportifs, 
l’écoute des adhérents à travers des enquêtes satisfaction…
Atout sport Montricoux, toujours au plus près des besoins de 
ses adhérents et de leurs capacités, a souhaité personnaliser 
le cours de Gym Santé du mardi matin assuré par une nouvelle 
animatrice Anne. Un cours à base d’étirements, de renforce-
ment musculaire, de sollicitation de l’équilibre le tout avec des 
supports variés (ballon, steps, …) Le plus de ce cours ? L’indivi-
dualisation de chaque consigne, exercice qui en fait un cours 
collectif certes mais qui s’apparente quasiment à un coaching 
personnalisé: chacun évolue à son rythme et tous y trouvent 
leur bonheur : la benjamine- sportive chevronnée- a 27 ans et 
l’aînée 74 !
Anne n’hésite pas à bousculer les idées reçues et comme elle 
le dit si bien “la gym ..on peut en faire même assis dans une 
chaise!” ..bref la gym sportive oui …mais pas que ! …

GRAINES DE
TROUBADOURS 
Amis des contes, bonjour ! 
Notre association GRAINES DE TROU-
BADOURS a le plaisir, depuis l’été 
dernier, d’agrandir la liste des associa-
tions de Montricoux. Depuis le mois de 
Janvier 2013, notre association réunit 
divers artistes, comédiens, conteurs, 
danseurs, musiciens  ; elle veut bâtir 
des ponts entre les générations, pour 
mieux vivre ensemble. Nos projets ont 
pour vocation de faire le trait d’union 
entre l’école, la famille et notre socié-
té. Nos spectacles sont un mélange de 
poésie, d’humanité qui touche le public 
et lui donne envie de revenir nous voir. 
Nous proposons des activités socio-
culturelles variées ouvertes à un large 
public.

ATOUT SPORT MONTRICOUX
la gym sportive …mais pas que ….

En chiffres :
• le groupe danse : adhérents de 5 à 18 ans/ 7cours

différents.
• le groupe adultes : membres de 22 à 75 ans / 7 cours différents (pilates, gym 
du dos, gym santé, gym d’entretien, muscu, zumba, step)
• 4 professeurs diplômés : Michèle,  Saïda, Anne, Betty .
• 1 accompagnatrice qui encadre les enfants sur le trajet entre l’école (CLAE) et la 
salle de danse le mercredi : Sylvie
• 6 membres au bureau : Stéphanie, Nathalie, Odile, Françoise,  Aurélie, Marie-France.

Contacts :
• Lecossier Stéphanie :
stephanie.lecossier@
orange.fr - 06 88 49 63 26
• Herblon Odile 
montricoux@wanadoo.fr
06 74 68 29 28

• Deï-tos Françoise 
secretaire-atoutsport@
orange.fr - 06 26 66 73 14

facebook.com/atoutsport-
montricoux/

Vous nous avez certainement croisés, 
début octobre, lors de la 1ère édition 
de notre Festival des Ruelles ; festi-
val que nous aurons le plaisir de re-
conduire les 6-7-8 Septembre 2019. 
Nous serons présents lors du marché 
de Noël du 22 décembre prochain. En 
2019, le premier vendredi de chaque 
mois, en soirée, nous vous proposerons 
une « Soirée Contes » tout public (le 
lieu reste à définir, la médiathèque ou 
la salle des mariages). Durant l’année, 
nous organiserons d’autres activités 
telles que balades contées, repas à 
thème, anniversaires enfants, arbres de 
Noël, après-midis récréatives dans les 
maisons de retraite et dans les établis-

sements pour personnes handicapées, 
journées du patrimoine, valorisation de 
sites classés. Nous assurons aussi des 
formations pour ceux qui se sentiraient 
une âme de conteurs. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à nous contacter : Anne GARDES AU 06 
84 23 44 39 ou 
par mail : annegardes56@gmail .com
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FC NÈGREPELISSE 
MONTRICOUX
Cette nouvelle saison permet au 
F.C.N.M. de faire les premiers bilans 
suite à la fusion des 2 clubs. La pre-
mière satisfaction est le nombre de 
licenciés qui permet à cette nouvelle 
structure d’évoluer dans toutes les ca-
tégories jeunes et seniors. 310 licen-
ciés forment les équipes de joueurs et 
d’encadrement du club.

Les débutants de 6 à 9 ans :
Pour les U7 : Entrainements au terrain 
du collège de Nègrepelisse les mercre-
dis après-midi de 14h à 16h sous la di-
rection de Bernard TELLIER, Noredine 
BERRABASH et Serge JACQUOT.
Pour les U9 : Entrainements au terrain du 
collège de Nègrepelisse les mercredis de 
17h30 à 19h00 sous la direction de Da-
mien BONVALET et Laurent COCULA.

Les U11 : 2 équipes
Entrainements à Montricoux le mardi 
de 18h30 à 20h et le jeudi de 18h30 a 
20h00 au terrain de Lauzel de Nègre-
pelisse encadrés par Maxime BRAOS 
aidé de 2 joueurs seniors.

Les U11/U13 Féminines :
Entrainements a Montricoux le mer-
credi de 14h00 a 16h00, encadrées par 
Caroline IDRISSO.

Les U13  : 2 équipes
Entrainement les mardi et vendredi à 
Nègrepelisse de 18h30 à 20h encadrés 

par Olivier Lalande, Mickael KESTELYN 
et Jonathan VICHERA.

Les U15 Féminines :
Entrainement le mardi à Nègrepelisse 
de 17h30 à 19h et le jeudi à Montri-
coux de 18h30 à 20h encadrés par 
Noredine BERRABASH.
Les U15 :
Entrainements les mercredi et vendre-
di à Montricoux de 18h30 à 20h enca-
drés par Jean-Christophe REVELLI et 
Ahmed ESSAOUDI.

Les U17 : 2 équipes
Entrainements les mercredi et ven-
dredi à Nègrepelisse de 18h30 à 20h 
encadrés par Gilles PRATULON, Cédric 
ESCABASSE et Tristan LEGENDRE.
Les U17 (1) sont qualifiés pour la phase 
régionale de coupe d’Occitanie et au-
ront 3 matchs difficiles dont 2 déplace-
ments à Rodez et Mende, mais aussi la 
réception de Castres le 12 janvier 2019.

Les U17 Filles :
Evoluent en ligue en entente avec le 
club de CAUSSADE.

Les seniors :
• L’équipe 1, encadré par Stéphane 
JACQUOT, évolue en D1. Elle vient de 
passer le 4eme tour de la coupe d’Oc-
citanie et a quitté la coupe de France 
après une défaite à l’issue d’un match 
de haut niveau contre Golfech qui évo-

LES AMIS DU CHÂTEAU 
Le château de Marcel-Lenoir en liesse !
Chers tous, nous sommes heureux de pouvoir témoigner de 
la saison qui s’est déroulée cette année 2018. Selon notre 
engagement, notre institution a accueilli des évènements 
culturels pluridisciplinaires. En effet, entre le 6 et le 9 juillet, 
lors de la fête foraine organisée avec l’ADM, nous étions très 
enthousiastes de recevoir une pépite musicienne de Montri-
coux : Sylvie Nauges qui a fait danser gaiement la foule au 
son de son accordéon sous un feu d’artifice éblouissant. Du 
20 au 22 juillet, le reggae a retenti pour le plus grand bon-
heur des passionnés grâce à des groupes aussi célèbres que 
talentueux. Du 6 au 11 août, nous avons ouvert nos portes 
au festival Les fantaisies du château présidé par Sophie, 
consacré au théâtre et au cirque, qui a ravi un public fidèle. 
Puis, du 22 au 26 août, avec ACETO, nous avons co-organisé 
la mise en lumière et honoré l’histoire du village de Montri-
coux en un spectacle féerique grâce aux figurants toujours 
plus nombreux et salué par un public grandiose. Nous avons 
clôturé la saison le 15 et le 16 septembre par un triomphe 
lors des Journées du Patrimoine où les visiteurs ont admiré 
tant les œuvres de Marcel-Lenoir que le château, écrin 
prestigieux invitant tant à la contemplation qu’à la rêverie. 
Entre le 5 et le 7 octobre, nous étions ravis d’accueillir le 
festival des ruelles avec théâtre, clown, conte et chanson. 
Le 28 novembre, nous nous réjouissions de recevoir dans la 

lue dans le championnat Régional 1.
• L’équipe 2, encadré par Billy FOUR-
NIER est actuellement 2ème du cham-
pionnat D3. Elle est également tou-
jours en lisse en coupe des réserves. 
• L’équipe 3, encadré par Thierry 
MATHEI évolue en D4. Sans avoir de 
gros objectifs de résultats, l’équipe 3 est 
actuellement 3ème du championnat.
De nombreux partenaires du club ap-
portent leurs soutiens tout au long 
de la saison et des différentes mani-
festations. Les présidents du club, les 
membres du bureau et tous les joueurs 
les remercient pour leurs engage-
ments.
Les nouveaux vestiaires sont en ser-
vice depuis le début de la saison et 
permettent d’offrir un accueil agréable 
à toutes les équipes qui jouent sur nos 
infrastructures.  Encore un grand mer-
ci à Madame le Maire Fabienne PERN 
SA VIGNAC et son équipe.
Pour tous renseignements :
• REVELLI Jean-Christophe 
06.75.73.67.40
• ACCURCIO Christophe 06.64.75.03.54
Pour les informations sur le club :
Facebook :  FC Nègrepelisse Montricoux

salle voûtée du château l’en-
semble des figurants du son 
et lumière afin de les remer-
cier chaleureusement pour 
leur fidélité précieuse pour 
la réussite absolue du spec-
tacle et de leur remettre 
le film de Jérémy Grison et 
Jean-Baptiste Namy. Comme 
convenu, lors de cette soirée, 
nous avons hâte de l’édition 
2019 au Château : Montri-
coux aux Feux de l’Histoire 
et convions nos figurants à 
rejoindre notre joyeuse famille. Enfin, le 15 décembre, lors 
de la soirée organisée par Jafar et Jean-Baptiste Namy, le 
reggae a raisonné dans la salle voûtée grâce à Nuttea, artiste 
notamment connu pour avoir été choisi pour la réalisation 
des bandes son originales du film Taxi et en première par-
tie Youthatrix, groupe incontournable de Montricoux et 
Wheelupsound, en une merveilleuse harmonie.
Marie-Ange Namy
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ASSOCIATIONS & 
MÉDIATHÈQUE

Samedi 12 janvier - samedi 09 mars : EXPOSITION ARMAND KIERZKOWSKI
vernissage le samedi 12 janvier à 16h
Mercredi 16 janvier : RACONTINES 14h15 (association REEL)
Vendredi 25 janvier : JEUX FLUORESCENTS / LUMIÈRE NOIRE  20h30-23h30 
(ludothèque)
Samedi 09 février : CONCERT LES OREILLES ROUGES 17h30
Mardi 26 février et mardi 5 mars : ANIMATION JEUX DE SOCIÉTÉ 14h-16h 
(ludothèque)
Vendredi 15 mars : LA PETITE SOIRÉE 18h30-20h30 (ludothèque)
Samedi 23 mars : CONCERT COULEUR CACAO 17h30
Samedi 23 mars - samedi 25 mai : EXPOSITION CAMILLE PIANTANIDA
et dimanche 26 mai sur le festival au fil des jeux à St Etienne de Tulmont
Mardi 23 et 30 avril : ANIMATION JEUX DE SOCIÉTÉ 14h-16h (ludothèque)
Samedi 08 juin - samedi 31 août : EXPOSITION GÉRARD CHALLON
vernissage le samedi 08 juin à 16h
Vendredi 14 juin : LA PETITE SOIRÉE 18h30-20h30 (ludothèque)
BAL DU MONDE – SAMBA AL PAIS (programmation en cours)
Samedi 07 septembre - samedi 26 octobre : EXPOSITION StelH
vernissage le samedi 07 septembre à 16h
Samedi 12 octobre : CONCERT ALBA (fête de l’hispanité)
Samedi 09 novembre - samedi 21 décembre : EXPOSITION MICHELINE BOURSIAC, 
vernissage le samedi 09 novembre à 16h

RÉSUMÉ DU PROGRAMME 2019

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
La médiathèque est ouverte 
• Mardi de 16h à 18h
• Mercredi de 13h30 à 18h
• Vendredi de 9h à 12h30
• Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h00

05 63 02 41 09 / 06 09 54 38 38
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr

L’ INSCRIPTION à la médiathèque est gra-
tuite 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 
de moins de 3 mois.. La durée des prêts 
est de 3 semaines renouvelable une fois 
pour 3 livres, 2 CD audio et 2 revues, et 1 
semaine pour 1 DVD. Pour les jeux l’em-
prunt est de 3 semaines et la cotisation 
de 10 euros.
La médiathèque propose également 
deux postes informatiques avec accès à 
internet gratuit durant une heure.
Isabelle Fléouter reste à votre disposi-
tion pour tous renseignements sur le 
fonctionnement du Centre Culturel.

MÉDIATHÈQUE
Le centre culturel du Sacré-Coeur et le réseau 

des médiathèques du Quercy Vert Aveyron sont 
heureux de vous présenter le nouveau site internet 

du réseau des médiathèques CCQVA :
mediatheque.quercyvertaveyron.fr

D’autres manifestations sont en cours de préparation (une conférence musi-
cale, lettres d’automne...).

Vous y trouverez toutes les nou-
veautés en musique, film, roman, 
bandes dessinées… Il offre la possi-
bilité de réserver en ligne, en vous 
connectant avec vos identifiants.
Sur ce site vous pouvez également 
prolonger vos documents et réser-
ver ceux qui vous intéressent dans 
les autres médiathèques, nous nous 
chargeons de les faire venir dans 
la médiathèque la plus proche de 
chez vous.
De nombreuses ressources numé-
riques y sont également acces-
sibles, grâce à la médiathèque dé-
partementale : 
• 1D touch  : 12 jeux vidéos à té-
lécharger dans une sélection de 60 
jeux indépendants (inscription en 
médiathèque)
• Médiathèque numérique : 3 films 
en VOD sur arte numérique par 

mois. (inscription en ligne)
• Tout apprendre  : méthode de 
langue, bureautique, dévelop-
pement personnel bien-être et 
santé, remise à niveau adulte et 
soutien scolaire. (inscription en mé-
diathèque)
Pensez à demander vos identifiants 
à l’accueil de votre médiathèque !
Nous vous rappelons que la ludo-
thèque est présente tous les mer-
credis après-midi de 16h à 18h, si 
vous avez envie de jouer n’hésitez 
pas ! En dehors de ces horaires une 
petite base de jeux est disponible 
pour jouer sur place.

Retrouvez dès le début de janvier 
notre nouveau journal culturel, dis-
ponible dans vos médiathèques.

CONCERT
COULEUR 
CACAO

EXPOSITION 
CAMILLE
PIANTANIDA
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13 JANVIER
Cérémonie des VŒUX qui permet  de 
faire le bilan de l’année écoulée et 
présenter les projets  pour l’année 
en cours. En soirée  la compagnie de 
théâtre « La Luciole » a présenté et 
joué devant un nombreux public « La 
Générale ».

6 AVRIL
Fête du PRINTEMPS avec le défilé des 
enfants dans les rues du village.

29 AVRIL
Foire de la Saint Eutrope

16 JUIN
Festival des musiques traditionnelles. 
Bal du Réveil Occitan Place Marcel  Le-
noir, gala de danse des élèves de la sec-
tion danse d’ATOUT SPORT MONTRI-
COUX devant un public de plus en plus 
important au fil des années.

17 JUIN
Vide grenier et danses traditionnelles.
TRAIL organisé par «  Le lièvre des   
garrigues ».

23 JUIN
Musique adaptée place Marcel Lenoir 
suivi d’un concert en plein air.

29 JUIN
Kermesse des écoles

30 JUIN
Feu de le Saint Jean organisée par  l’as-
sociation AGITATRIX. Comme tous les 
ans de nombreux spectateurs ont as-
sisté aux concerts et à l’embrasement 
du bûcher.

DU 6 AU 9 JUILLET
Fête du village : 
- 6 juillet : Soirée animée par PARA-
DOXE 82 
- 7 juillet : Concert avec le groupe « 
Mammouth King BLUES Band » 
- 8 juillet : Vide grenier, concours de pé-
tanque, soirée celtique avec le groupe 
« Binouman » 

- 9 juillet : Soirée variété musette avec 
la formation de Sylvie Nauges. Feu 
d’artifice.

14 JUILLET
Concours de pé-
tanque, repas 
« moules à la 
paille » propo-
sé par le club 
de football, feu 
d’artifice et bal 
gratuit avec l’or-
chestre «  Do-
mingo » offert 
par la munici-
palité.

18 JUILLET
Le marché gourmand organisé par le 
comité des fêtes s’est tenu pour la 1ère 
fois sur le parking de la Porte Basse.

20. 21 ET 22 JUILLET
Festival Reggae au château Marcel Le-
noir porté par les associations « Medit’ 
échange « et « Les  Amis du Château  ».
Ces trois jours de festival ont vu défiler 
de nombreux artistes pour le bonheur 
des amateurs de Reggae.

4 AOÛT
Apéro-concert place Marcel Lenoir 
avec l’orchestre » Cuaterto Tafi » tou-
jours aussi apprécié.

DU 6 AU 11 AOÛT
Les Fantaisies du Château (page 23)

22 AU 26 AOÛT
Spectacle Son et Lumière « Montricoux 
aux  feux de l’histoire » par l’associa-
tion ACETO et les Amis du musée Mar-
cel Lenoir et de nombreux bénévoles.

8 SEPTEMBRE
Concert de violon donné en l’Eglise St 
Pierre par Frédéric Gamacho avec le 
soutien du comité des fêtes.

15 SEPTEMBRE
Week-end du Patrimoine visite du 
Château et du musée M Lenoir. Confé-
rence de M. André Lacombe sur Louis 
Cazottes à la médiathèque.

30 SEPTEMBRE
Thé dansant avec Evasion à la salle des 
fêtes.

6 ET 7 OCTOBRE
Festival des ruelles porté par l’associa-
tion «Graines de Troubadours » avec 
l’appui des associations locales.

11 NOVEMBRE
Le centenaire de 14/18
Cette année de commémoration de la 
fin de la 1ère guerre mondiale s’est 
achevée sur un point d’orgue : une 
exposition ouverte à tous s’est tenue 
dans la salle des mariages, exposi-
tion itinérante sur l’intercommunalité. 
Une conférence était proposée après 
chaque expo. Le sujet variait d’une 
commune à l’autre ainsi les passion-
nés d’histoire pouvaient satisfaire leur 
curiosité en assistant à l’ensemble des 
conférences.
A Montricoux c’est  M. Michel Florens 
qui a animé une conférence sur « Le 
17ème corps d’armée dans la tour-
mente de Bertrix ». 
Le 11 novembre, élus, parents, enfants, 
enseignants et représentants d’asso-
ciations ont pu découvrir la plaque 
commémorative offerte par le Conseil 
Départemental aux communes du Tarn 
et Garonne. C’est en cortège qu’ils ont 
rejoint le Monument aux Morts pour 
la cérémonie officielle. Les élèves ont 
participé en lisant des textes, en dé-
posant des bougies à l’énoncé des 
«  morts pour la France ». Une petite 
réception a suivi la cérémonie en toute 
convivialité.

Crédit photos © Pierre Voyard

EXPOSITION 
CAMILLE
PIANTANIDA
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LES FANTAISIES DU CHÂTEAU 
9, 10, 11 août 

- du  6 au 9 août un stage de cirque pour les enfants
- 10 août : « Le livre voyageur » ( pièce), «  Ne laisse pas 
tomber la baraque » (film), «  Yes , we kant » ( pièce)
- 11 août : Concert de clôture : Music-Hall avec la Cie 21
L’édition 2018 des Fantaisies du Château organisée par 
une nouvelle équipe s’est déroulée du 9 au 11 août 
dans l’enceinte du Château/Musée Marcel Lenoir  et la très belle place Marcel Le-
noir  de notre village. Une édition sous le signe de l’enthousiasme et du partage, 
et un public friand de culture et de convivialité. 
Trois jours de richesses artistiques sous un ciel clément, déclinés en :
• 6 compagnies professionnelles accueillies, 8 manifestations dont deux pour le 
jeune public 
• 4 jours de stage de cirque animé par Olivier Roustan qui se sont achevés par 
une restitution publique,
• 5 manifestations gratuites (spectacle déambulatoire sur le marché, clown Izée, 
La Mouette, conte, dont la projection du film « Ne laisse jamais la baraque » sur 
Jean Durozier créateur  du TPO
• 2 concerts au chapeau La Rache, Nano la Pie
• Atelier artistique gratuit par Enrique Perez
• Jeux gratuits par la ludothèque de Montricoux 
• 120 repas servis au public assurés par les bénévoles les deux premiers jours, et 
par Le Terroir d’Enrique le dernier jour.
Pour leur collaboration et leur soutien qui ont permis la réalisation du festival 
«  Les Fantaisies du château 2018 », nous remercions l’ensemble de nos parte-
naires : la Région Occitanie, le Département, la CCQVA, La ludothèque, la ville 
de Montricoux, la famille Namy et tous les bénévoles qui sans leurs soutiens ce 
festival ne pourrait avoir lieu.
Un grand merci également  à vous spectateurs de tous âges qui nous donnent 
l’envie et l’énergie de continuer cette belle aventure artistique et humaine.
Rendez-vous pour l’édition 2019 !            L’Equipe des Fantaisies du Château

1 ET 2 DÉCEMBRE
Les associations de Montricoux se mo-
bilisent pour organiser le loto du télé-
thon le samedi soir et la randonnée le 
dimanche.

8, 9 ET 10 DÉCEMBRE
Marché de Noël à la salle des fêtes   ; 
Exposition de l’ »Art en Soi » et de 
nombreux autres exposants d’art et 
d’artisanat.

22 ET 23 DÉCEMBRE
Animations de NOËL sur le marché 
et la place de la mairie organisé par 
l’ADM, le comité des fêtes et l ‘APE.

DU NOUVEAU À LA 
PAROISSE
2018 a vu le départ à la retraite du 
père Guy Chauchefoin qui était respon-
sable de notre secteur depuis 2005. 
En 2016 il avait fêté ses 50 ans de sa-
cerdoce, donc retraite bien méritée ! En 
amont de ce départ l’évêque était venu 
rencontrer les acteurs de la vie parois-
siale pour échanger sur l’avenir. Au vu 
de l’activité et du dynamisme des per-
sonnes investies il a très vite envisa-
gé de remplacer notre curé malgré le 
manque de vocations.
La solution proposée a été de nommer 
un prêtre venant d’Afrique qui partage 
son temps entre études sur Toulouse et 
service en paroisse.
Ainsi,  lors de la messe du  30 sep-
tembre la communauté a accueilli Lu-
dovic VONDOLY en présence de Mgr 
GINOUX. Ce nouveau prêtre nous vient 
du Bénin d’où la difficulté de s’ adapter 
aux températures hivernales.
Nous souhaitons lui adresser tous nos 
vœux de bienvenue et adresser nos re-
merciements à Guy pour son ministère 
dans notre secteur.
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