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Ce courrier, adressé à tous les Montricounais,  est un peu particulier car il 
s’inscrit dans une fin de mandat sachant que les 15 et 22 Mars prochains 
vous serez amenés à vous exprimer sur la gouvernance de la commune.
C’est pourquoi, pour des raisons de réserve électorale, ce bulletin vous 
présente le bilan de l’année mais pas de page sur le futur.

2019 restera une année difficile marquée par des évènements éprouvants ; 
à coté il faut aussi évoquer les moments festifs qui grâce au travail des 
bénévoles des associations amènent rencontres, échanges et partages.  2019 
c’est aussi  la « naissance » de quatre  nouvelles associations : « les amis du 
Faucon d’or », « AM Prod Production »,  « l’amicale du FCNM » (dans le but 
d’organiser la vie extra sportive autour du FCNM. Ainsi l’amicale va organiser 
des évènements extra-sportifs et des manifestations diverses afin de 
rassembler les amis du FCNM)  et « culture collective » (dans le but d’amener 
les gens du village à  partager savoir et  savoir-faire, autour d’un lieu social 
et culturel pouvant ponctuellement accueillir des évènements dans un espace 
de jardin partagé).

En ces périodes de fin d’année la grand rue a mis son habit de lumière et 
merci à Marie qui a partagé son savoir faire pour l’embellir encore plus.
Merci à tous ceux qui proposent leurs compétences et participent à 
l’amélioration et au rayonnement de notre commune. En effet, seuls, les élus 
ne peuvent pas tout faire et l’implication des habitants est un grand soutien. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents et aux nouveaux 
commerces : MAGNIGHT SNACK et à Thibault qui succède à Véronique et 
Michel au SPAR. J’espère que le « consommer local » leur permettra de 
prospérer.

En ce dernier jour de 2019, l’ ensemble du conseil municipal se joint à 
moi pour vous souhaiter une très belle année 2020, bonne santé et que 
les moments plus difficiles soient surmontés au mieux grâce au soutien 
des proches. 

Fabienne PERN SAVIGNAC
Maire
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Départ en retraite de Jocelyne
Le vendredi 20 septembre après 18h, la cour de l’école maternelle s’est peu-
plée de parents, enfants, collègues, enseignants et élus sans oublier les proches 
venus entourer Jocelyne Lorenzati à l’aube de sa retraite après « 44 ans passés 
au service de l’école ». Recrutée en 1975 par M. Claudius Savy, maire en poste, 
Jocelyne a depuis vu défiler bon nombre de Montricounais aujourd’hui âgés de 
3 à 47 ans.  Apprécié de tous pour ses qualités professionnelles, sa gentillesse 
et sa discrétion, Jocelyne effectue un parcours sans faute et achève sa carrière 

avec le titre d’ASEM principal 1ère classe. Mme le Maire lui a 
remis à ce titre la médaille régionale, départementale et com-
munale or avant d’inviter l’assemblée à partager un moment 
convivial autour de la nouvelle retraitée.    

Inaugurations

Le samedi 26 octobre, les 
réalisations achevées dans le 
mandat ont été inaugurées 
officiellement. Les vestiaires du 
stade, la place Marcel Lenoir et la 
place Neuve ont fait l’objet de la 
visite des élus, des financeurs, des 
architectes, des entreprises et bien 
sûr, des administrés. Mme le Maire 
en présence des sénateurs François 
BONHOMME et Yvon COLLIN, de la 

députée Valérie RABAULT, du conseiller régional Patrice GARRIGUES, de la conseillère départementale Véronique 
RIOLS et de Jérôme BOSCARI, président du district de football, a coupé à trois reprises le ruban tricolore tenu par 
des enfants du village. 
Etaient aussi présents :  Mme BAYLES PENCHE directrice du SDE (syndicat départemental de l’énergie), M.  
BOURDONCLE architecte des places Marcel Lenoir et Place Neuve et M. CAMBON architecte des vestiaires du 
stade sans oublier les élus : M.  LABRUYERE, président de l’association des maires du Tarn et Garonne, M.  ASTOUL 
président des maires ruraux du Tarn et Garonne, M.  MONTET maire de Bruniquel, M.  SERRA maire de Bioule, Mme 
DARRIGAN maire de Génébrières, M.  PEZOUS maire de la Salvetat Belmontet et M. TEULIERES maire de Saint 
Etienne de Tulmont. 
Les dirigeants des associations ainsi que de nombreux administrés ont participé à cette manifestation sous un 
beau soleil d’automne. Un vin d’honneur a été offert à la salle des fêtes après les discours des élus. 



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 
subvention et reçoit lors de perma-
nences en mairies sur RDV.

-  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 éner-
gétique de votre logement, impactant 
ainsi directement 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 67 74 95

Thierry Dejean - OPAH
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CIMETIÈRES 
Les tarifs pour 2020 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 
équipée pour faire les relevés biométriques ; 
pour obtenir une carte d’identité ou un 
passeport  il faut prendre  rendez-vous à la 
mairie de Nègrepelisse (05 63 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.

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 : 9h à 12h
Mardi et vendredi : 9h à 12h / 13h30 à 
16h30
Tél. : 05 63 67 22 08 

URBANISME 
En 2019,  la commune de Montricoux a 
délivré :
9 permis de construire (PC),
11 déclarations préalables (DP),
53  certificats d’urbanisme (CU). 
1 permis d’aménager

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

FIBRE OPTIQUE
Le 20 mars 2019 en présence de M.  Astruc, 
président du conseil départemental et 
Mme Platel sous-préfète, M.  JP   Bésiers 
président de Tarn et Garonne Numérique 
signait une délégation de service public 
avec Altitude Infrastructure pour le dé-
ploiement de la fibre optique. Vous ver-
rez donc au cours 
de l’année 2020 
circuler des tech-
niciens dans notre 
commune. Ils se-
ront vêtus de gilets 
oranges portant 
l’inscription Fibre 
Optique.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Dans les com-
munes de plus de 
1000 habitants, il 
est obligatoire de 
présenter une pièce 
d’identité pour pou-
voir voter. La liste 
des documents ad-
mis est disponible 
en mairie.

SALLE DES FÊTES
La location s’effectue au secrétariat de mairie (05 63 

67 20 60). Les demandeurs doivent fournir un chèque 
de caution et un chèque pour la location à l’ordre du trésor 

public, ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile. 
Chaque association Montricounnaise bénéficie d’une location gratuite par an.

2020 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 €

15 mars 
14 juillet
22 juillet
11 août
19 août
4 septembre
27 septembre
2 octobre
10 octobre
24 décembre

29 juillet
26 octobre

14 septembre
14 septembre
20 septembre 
26 octobre
24 décembre

21 janvier 
26 janvier
16 février
4 mars
4 mars
24 juin
29 juin
30 juin
6 août
10 août
15 septembre
20 septembre
4 novembre
15 novembre
24 novembre                          
27 novembre
29 novembre
1er décembre
6 décembre

N
A

IS
SA

N
C

ES
M

A
R

IA
G

ES
PA

C
S

D
ÉC

ÈS

MARIN Patrick et BONNET Laetitia
FOURNALES Cédric et LABAIL Christine

COMBRES Agnès née RAUJOL (97 ans)
HOLLOCKS Catherine (59 ans)
MAGNANT Jacqueline épouse CANTELOUP (88 ans)
MAZARD Laurent (37 ans)
FACOETTI Léonard (30 ans)
DURET Philippe (59 ans)
FENIE Claude (81 ans)
MASSIP Madeleine née GALTIER (94 ans)
BOURRIE Francis (67 ans)
CERDA Yvette (81 ans)
BOUZON Claudine née SOULDADIE (81 ans)
AUDOUY Albert (91 ans)
FENIE Joséphine née LOPEZ (82 ans)
HAYART Albert (87 ans)
MAGNÉ Brigitte (60 ans)                          
BOURRIE Pierre (93 ans)
 NOUAILLES René (85 ans)
VOYARD Pierre (74 ans)
GOBET Maryse née BEAU (79 ans) 

STEYNE Charly
BOUSSAC Giulia
COUSTES Kenzo
FOURNALES Achille
TAILLANDIER Naho Aimé
CLAUET Adèle
MVOULA MOUKOUARI Cassylie
BERTHAULT Julia
RIGAL Cerise Jeanne
JAFFUS Loupn

MAUREL Thibault et ZABALA GUTIERREZ Maria
RICHE Denoël et LAURENCE Marie Lise
MASSIP Jean Pierre et BARTKOW Sophie
SARTRE Joshua et SOULIE Laetitia 
PRUNET Pascal et BONDARENKO SIRKORSKA Yevgeniia

ÉTAT CIVIL

&  votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 



CÉRÉMONIES
Cette édition du bulletin aux premiers jours de 2020 
laisse quelques pages pour évoquer des évènements 
annuels liés à notre histoire locale, en effet, tous les ans 
je représente la commune à plusieurs cérémonies de 
souvenirs organisées soit à Montricoux soit dans les lieux 
en lien avec des évènements impliquant des habitants de 
notre commune. 
La première cérémonie de l’année est un hommage au 
maquis d’Ornano, sur le Causse de Penne, le dimanche le 
plus proche du 21 Mars, date de l’attaque de ce maquis.
Le dernier dimanche d’avril, devant notre Monument 
aux Morts nous honorons la mémoire de tous ceux 
déportés et disparus dans les Camps de concentration et 
d’extermination.
Toujours devant notre Monument aux Morts, le 8 mai, nous 
célébrons l’anniversaire de la fin de la seconde guerre 
mondiale.
Le 20 juin, cérémonie au mausolée de Cabertat (Vaïssac) 
pour se souvenir, là encore, du sort malheureux du Maquis 
qui regroupait un grand nombre de Montricounais qui ont 
payé de leur vie leur engagement patriote.
Le 14 juillet, fête nationale en lien avec des évènements 
plus anciens mais au combien importants dans la suite de 
notre histoire. C’est l’occasion au-delà du moment souvenir 
au monument de profiter de nombreuses festivités 
proposées par les associations et la municipalité.
Le 17 juillet, cérémonie au monument des Brunis 
(Nègrepelisse) où suite à la « rafle » des résistants 
Montricounais, quelques heures auparavant dans le village, 
une attaque du convoi a eu lieu pour tenter de les libérer. 
Malheureusement, quatre d’entre eux sont tombés sous 
les balles ennemies et les autres maintenus prisonniers.
Le 24 juillet, Cérémonie à Montauban, place des Martyrs 
où cinq des prisonniers du 17 juillet perdirent la vie 
dont quatre par le supplice de la pendaison. Trois de ces 
malheureux étaient des Montricounais.
Le 26 juillet, devant la stèle de Montech où les deux 
derniers prisonniers de Montricoux subirent l’atroce 
supplice d’être enterrés vivants à l’orée de la forêt.
Et enfin, le 11 novembre, comme partout en France, 
cérémonie de l’anniversaire de l’Armistice de 1918 qui 
mettait fin à la 1ère guerre mondiale qu’ on voulait être la 
dernière …Depuis plusieurs années le protocole prévoit à 
cette occasion de citer les militaires français morts dans 
l’année dans des opérations extérieures. Cette année ce 
sont 5 compatriotes qui ont donné leur vie pour défendre 
nos valeurs au Mali, Liban et au Burkina Fasso.

Je souhaite remercier tous ceux qui préparent ces 
moments souvenirs et qui participent à ces cérémonies et 
particulièrement aux porte-drapeaux.
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OBJECTIF EMPLOI : LE 
PLAN LOCAL INSERTION 
EMPLOI 
Choisir un parcours PLIE ? Un enga-
gement constructif
Comment ça marche ? 

J’habite le Pays Midi-Quercy, je sou-
haite être accompagné dans mes 
démarches de recherche d’emploi, 
dans la construction de mon projet 
professionnel, j’envisage une re-
conversion professionnelle, je sou-
haite me former ou accéder à une 
qualification.

Je m’engage dans un parcours PLIE.
Mes prescripteurs :
Pour bénéficier du PLIE,  je 
m’adresse à mon conseiller Pôle 
Emploi, aux services sociaux du 
Conseil départemental du Tarn-et-
Garonne ou aux élus de ma com-
mune.

Mes accompagnateurs :
3 opérateurs vous accompagnent : 
les Espaces Ruraux Emploi Forma-
tion du Quercy Rouergue Gorges de 
l’Aveyron, du Quercy Caussadais, et 
du Quercy Vert Aveyron.

Pour plus d’informations : 
plie.midi.quercy@info82.com 
ou 05 63 26 23 28
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MÉMOIRE
PRODUISONS 
ENSEMBLE L’ÉNERGIE 
VERTE DE DEMAIN !
Nous vous invitons à participer 
concrètement à la transition éner-
gétique du Pays Midi-Quercy !
Du solaire en Midi-Quercy ! 

Voici un peu plus d’un an que la 
Société Coopérative d’Intérêt Col-
lectif (SCIC) « Midi Quercy Energies 
Citoyennes » a été créée pour déve-
lopper, investir, réaliser et exploiter 
les énergies renouvelables. 
En 2019, la SCIC a produit ses pre-
miers kWh d’électricité issues du 
photovoltaïque grâce à la mise en 
service de  5 installations sur les 
communes de Laguépie, La Salve-
tat Belmontet, Lavaurette, Caylus et 
Nègrepelisse.

Exemple de projets mise en service  : 
• Le tennis couvert a été réalisé sur 
la commune de Nègrepelisse d’une 
puissance de 36 kWc et une pro-
duction estimée à 43 524 kWh/an.
• Les ateliers à Lavaurette d’une  
puissance de 8,91 kWc et une pro-
duction estimée à  10 692 kWh/an.
• Des logement au lieu-dit « La 
salle » (Caylus) d’une  puissance de 
9 kWc et une production estimée à  
11 411 kWh/an.

La commune de Nègrepelisse met 
à disposition la toiture des ateliers 
municipaux, pour une installation 
photovoltaïque (d’une puissance de  
100 KWc),  pour une mise en ser-

vice prévue pour juin 2020.
Par ailleurs, la SCIC étudie le po-
tentiel de développement de cette 
énergie renouvelable autant au 
niveau de bâtiments communaux 
agricoles ou de particuliers. Ainsi 
de nombreuses toitures sont éga-
lement en cours d’étude ou de dé-
libération pour validation, prenant 
en compte les contraintes géogra-
phiques, techniques, et climatiques 
comme la mairie de Verlhac-Tescou 
pour un projet potentiel de 9 kWc.
La SCIC a également organisé ou 
participé à de nombreux événe-
ments sur le territoire dans le but 
de promouvoir et de sensibiliser la 
population à l’activité de cette so-
ciété.

Agissons ensemble pour l’avenir 
de notre territoire : devenez socié-
taire de la coopérative et prenez 
part aux choix qui seront fait. Vous 
pouvez bien entendu, proposer un 
site de production d’énergie renou-
velable…ou de transition énergé-
tique 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 
ou 05 63 24 60 64



POUR UNE CANTINE DE 
QUALITÉ EN MIDI-QUERCY
Le Projet Alimentaire de Territoire 
du Pays Midi Quercy a défini comme 
objectif le développement de l’ap-
provisionnement des cantines du 
territoire en produits locaux et/ou 
bio.

Cet objectif est renforcé par l’évo-
lution récente de la règlementation 
dans ce domaine.
La loi Egalim, votée en octobre 
2018 prévoit l’obligation d’at-
teindre 50% de produits sous signe 
d’origine et de qualité (dont 20% de 
bio) dans la restauration collective 
à partir de 2022.

Notre territoire est doté d’une di-
versité de l’offre alimentaire per-
mettant de remplir les conditions 
d’une restauration collective de 
qualité, en la faisant évoluer vers 
les attendus de la loi. 

S’impliquer dans une restauration 
collective de qualité, c’est aussi sé-
curiser la production locale auprès 
des producteurs qui s’y engagent, 
c’est remettre du sens, du lien de 
proximité entre la production du 
territoire et ceux qui la consom-
ment.

LES GROUPEMENTS 
D’ACHATS CITOYENS EN 
PAYS MIDI-QUERCY
Un groupement d’achat citoyen 
est un collectif de personnes qui 
s’unissent et s’organisent afin 
d’acheter régulièrement des pro-
duits, bruts ou transformés, direc-
tement chez des agricultrices et 
agriculteurs locaux. 

En diminuant les intermédiaires et 
les transports de marchandises, la 
consommation se fait plus respec-
tueuse de l’environnement, mais 
aussi plus solidaire, puisqu’elle as-
sure un meilleur revenu aux pro-
ducteurs.

Quels avantages ?
L’assurance de manger des produits 
frais, qui n’auront pas parcouru des 
distances déraisonnables pour arri-
ver jusqu’à l’assiette ;
Une rémunération plus juste du 
producteur qui aura bien mérité la 
valorisation de son travail ;
Le plaisir de partager une nouvelle 
aventure entre consommateurs et 
producteurs résidant sur le même 
territoire, que du bonheur pour 
tous !

Toute personne habitant le Pays 
Midi-Quercy peut prendre part à 
ces groupements et s’associer à 
cette aventure à la fois collective 

et participative. Alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre !

Pour plus d’information, contactez :
l’ADEAR au 05 63 93 57 46 / 06 04 
75 83 03) ou le CIVAM Semailles au 
06 35 90 43 24.

Ce projet est porté par le Pays Mi-
di-Quercy dans le cadre de son Pro-
jet Alimentaire de Territoire (PAT) 
en partenariat avec deux associa-
tions, l’ADEAR (Association pour le 
Développement de l’Emploi Agri-
cole et Rural) et le CIVAM Semailles 
(Centre d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural).
Il bénéficie des aides financières de 
la Région et de l’Europe.

Le Pays Midi Quercy propose d’ac-
compagner les établissements pu-
blics gestionnaires de restauration 
collective dans ces évolutions et 
de développer leur approvisionne-
ment en produits locaux. Une en-
quête a été réalisée en 2019 auprès 
des gestionnaires de cantines. Puis 
une réunion a permis de mobiliser 
les différents acteurs sur ce thème.  
Des actions, visites, animations, for-
mations seront organisées prochai-
nement sur ce thème. 
Pour plus d’informations : 
circuitscourts-pmq@orange.fr 
ou 05 63 24 60 64
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MAISON DE L’ INTER-
COMMUNALITÉ ET DES 
SERVICES PUBLICS
La Maison de l’intercommunalité 
et des services publics Quercy Vert 
- Aveyron labellisée « France Ser-
vices ».

Durant l’été 2019, la Communauté 
de Communes Quercy Vert - Avey-
ron s’est positionnée pour labelliser 
son service Maison de Services Au 
Public (MSAP) au titre du dispositif 
Maison France Services (MFS). Une 
« grille d’évaluation » renseignée et 
déposée auprès des services de la 

Préfecture a permis à l’Etat d’éva-
luer si les services rendus étaient 
bien en adéquation avec les nou-
velles obligations du label. A suivi 
un audit qui s’est déroulé le 15 oc-
tobre 2019.

Le 15 novembre 2019, le Premier 
Ministre, Édouard Philippe, a an-
noncé les sites retenus pour cette 
première vague de labellisation à 
l’occasion du 4ème Comité inter-
ministériel de la transformation 
publique. Pour le Tarn-et-Garonne, 
5 structures ont été labellisées : 
Nègrepelisse, Grisolles, Lafrançaise, 
Lauzerte et Saint-Nicolas-de-la-
Grave. 

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, les 
460 premières structures France 

Services au niveau national vont 
faciliter l’accès des habitants aux 
services publics, en particulier dans 
les zones rurales et les quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville. Ce réseau de proximité est 
appelé à s’étendre.

D’autres structures France Services 
seront, en effet, labellisés en 2020 
et 2021. Le Préfet a co-présidé avec 
Mme Mauriège, Vice-Présidente du 
Conseil départemental, un comité 
de pilotage qui a permis de faire 
le point sur les avancées de ce dis-
positif qui prévoit une montée en 
gamme des Maisons de services au 
public (MSAP) existantes et la créa-
tion de nouvelles structures afin de 
couvrir tous les cantons. 

Lire la suite

Les résultats encourageants du 
plan climat, la vulnérabilité finan-
cière des habitants et leur dépen-
dance à l’énergie fossile pour les 
transports l’ont engagé à continuer 
sur la voie d’un territoire à énergie 
positive.

La mobilité, la performance éner-
gétique de l’habitat et les énergies 
renouvelables restent des enjeux 
majeurs pour l’avenir. C’est pour-
quoi le Pays Midi-Quercy a répondu 
à l’appel à projet national du minis-
tère de la Transition écologique et 
solidaire dans lequel il soutient de 
manière forte son envie de pour-

suivre son engagement pour la 
transition énergétique.

Lauréat en juillet 2019, le PETR 
considéré comme un des territoires 
pilote a pour ambition d’animer 
un programme d’actions avec l’en-
semble des acteurs du territoire 
publics comme privés (associations, 
entreprises, collectivités etc..). Le 
CTE permettra de concrétiser les 
axes forts du PCAET du PMQ qui 
vient d’être finalisé, en priorisant 
des thématiques cruciales pour 
notre territoire : la rénovation ther-
mique des bâtiments ; l’économie 
circulaire, les Energies Renouve-

lables, la mobilité alternative et la 
biodiversité.
La signature officielle du Contrat 
de Transition Ecologique (CTE) du 
PETR du Pays Midi-Quercy (la 1ère 
en Région Occitanie) a eu lieu le 
mercredi 4 décembre 2019 à la 
salle des fêtes de Génébrières.
En présence du préfet de Tarn-et-
Garonne, de l’ADEME, du Pays Mi-
di-Quercy et des nombreux parte-
naires de la démarche. Ces derniers 
se sont réunis autour du message 
vidéo de la secrétaire d’état au mi-
nistère de la transition écologique 
et solidaire Mme Wargon.

UN CONTRAT CADRE : LE CONTRAT 
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Le Pays s’est engagé depuis 2004 dans la voie de la 
transition énergétique et a consacré des moyens im-
portants à cette thématique. 
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DE COMMUNES

RÉPARTITION DES QUATRE TAXES 2019

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 42,55% 42,38% 10,23% 4,85% 100%

Produit 160 621 159 968 38 605 18 308 377 502

ACHATS
TERRAIN ET BÂTIMENTS
Un local route de Caussade :
La municipalité a récemment fait l’ac-
quisition d’un local situé  route de 
Caussade. Celui- ci pourra recevoir les 
tables et bancs actuellement stockés 
rue du Lavoir. L’accès sera plus facile   
pour les emprunteurs et il n’y aura plus 
les nuisances sonores dont se plai-
gnait le voisinage. Un aménagement 
du terrain sera nécessaire avant toute 
utilisation.
Montant achat : 18 000 € et  frais de 
notaire 1252 €.

L’agrandissement du cimetière :
Face au besoin d’agrandir  le cime-
tière. La municipalité a  fait l’acquisi-
tion d’une bande de terrain jouxtant 
le cimetière actuel à Pech de Cauzin. 
L’aménagement et la construction du 
mur d’enceinte seront faits en 2020. 
Montant achat : 10 000 € et  les frais 
de notaire.

MATÉRIEL
Le « gluton » :
Afin d’améliorer la propreté du village 
et faciliter le travail des employés, la 
municipalité a fait l’acquisition d’un 
aspirateur électrique motorisé silen-
cieux et facilement malléable. Il vient 
compléter le travail effectué par la 
balayeuse. Face aux efforts consentis 
nous n’aurons un village agréable que 
si les habitants se mobilisent et res-
pectent les règles de bon sens.
Coût : 14 188 € TTC.

Laveuse au stade : 
Les nouveaux vestiaires sont achevés 
et mis à la disposition des joueurs. Pour 
faciliter le nettoyage de l’ensemble la 

Produits de gestion courante 4,35% : 51 502 € 
Impôts 39,68% : 469 998 € 
Résultat reporté 17,47% : 206 888 €
Travaux en régie 1,95% : 23 091 €
Produits des services 6,41% : 75 878 €
Dotations et compensations 30,14% : 356 977 €

Fond compensation TVA 5,96% : 52 090 € 
Taxe d’aménagement 0,40% : 3 524 €
Subventions 27,96% : 244 289 €
Autofinancement capitalisé 11,87% : 103 735€
Emprunt 53,80% : 470 000 €

Autres charges (incendie, communauté de communes) 
10,57% : 88 636 €
Charges financières 2,59% : 21 692 €
Travaux en régie 2,33% : 19 547 €
Charges gestion courante 36,23% : 303 797 €
Personnel 48,28% : 404 853 €

Révision PLU 1,44% : 8 072 €
Acquisition matériel 5,69% : 31 912 €
Bâtiments communaux 6,36% : 35 676 €
Eclairage public 7,64% : 42 843 €
Acquisition immobilière 7,99% : 44 799 €
Voirie communale 10,85% : 60 858 €
Travaux en cours 14,44% : 80 992 €
Remboursement emprunt (capital) 10,70% : 60 046€
Déficit reporté 34,89% : 195 735 €

municipalité a acheté une laveuse, ma-
chine qui permet de nettoyer comme il 
convient les sols antidérapants. Il reste 
aux utilisateurs le soin de respecter les 
locaux mis à leur disposition.
Coût : 2552 € HT.

STOP AUX INCIVILITÉS !
Une action est menée également 
pour sensibiliser sur la gestion des 
déchets au niveau des points de re-
groupement. 

Certains font l’objet de dépôts de 
déchets en tous genres qui ne sont 
pas des déchets ménagers. Ces dé-
chets doivent être apportés dans 
nos déchetteries de Nègrepelisse 
ou de Monclar-de-Quercy, ou dans 
tout centre agrée s’il s’agit de dé-
chets spécifiques. Des banderoles 
seront déployées sur les sites où il 
est important de résorber les inci-
vilités ».     
Nb : Le règlement de collecte fixe 
les règles sur ce service, celui-ci est 
disponible par le lien suivant :
https://www.quercyvertaveyron.fr/
amenagement/dechets/les-calen-
driers-des-collectes/

SENSIBILISATION DES 
USAGERS AUX ERREURS 
DE TRI
La Communauté de Communes 
Quercy Vert-Aveyron renforce la 
sensibilisation des usagers du ser-
vice de déchets ménagers. 

L’objectif est d’optimiser les coûts, 
et cela passe par une mobilisa-
tion d’ensemble des habitants du 
territoire pour réduire le volume 
total de déchets produits, mais 
également améliorer le tri sélectif. 
Les mauvais élèves pourront donc 
trouver sur leur bac un autocollant 
qui précise les erreurs, pouvant 
conduire à un refus de collecte.

finances publiques (aide dans les 
démarches liées à la déclaration 
de revenus, appropriation du pré-
lèvement à la source), de la justice 
(orientation de l’usager dans l’accès 
au droit), de l’assurance maladie 
(compte Ameli), de l’assurance re-
traite (dossier en ligne), des allo-
cations familiales (simulation de 
droits, demande en ligne), de Pôle 
emploi (espace personnel), de la 
Mutualité Sociale Agricole et de La 
Poste (démarches en ligne). 

Egalement, vous trouverez des par-
tenaires plus locaux qui réalisent 
des permanences régulières dans 
les espaces France Services Quer-
cy Vert-Aveyron : la Mission Locale, 
Cap Emploi, le CIDFF, l’ADIL 82…

Démarches administratives ou nu-
mériques du quotidien, liées à la 
santé, la famille, la retraite, l’habi-
tat ou l’emploi, les espaces France 
Services dispensent divers services. 
Ceux du Ministère de l’Intérieur 
(aide à la demande du permis de 
conduire et de la carte grise), des 

Pour plus de renseignements : 
France Services Quercy Vert-Aveyron
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Site de Nègrepelisse : 
• Conseillers France Services : 
Olivier Lalande et Séverine Dumaine
370, avenue du 8 mai 1945 
82800 Nègrepelisse 
Téléphone : 05 63 30 90 90 
Mail : msap@quercyvertaveyron.fr

Site de Monclar de Quercy : 
• Conseillère France Services : 
Hélène Ménéghetti
33, avenue du Colonel Raynal 
82230 Monclar de Quercy
Téléphone : 05 63 30 46 46 
Mail : 
msaprelai@quercyvertaveyron.fr

Suite de la page 9
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TRAVAUX 
ÉQUIPE
TECHNIQUE

Presbytère
L’un des chantiers des plus 
conséquents de 2019 est le travail 
de décroutage de l’intérieur du 
presbytère. 
Ce « déshabillage » intérieur du 
bâtiment était préconisé pour 
mieux appréhender l’état de la 
bâtisse, mieux anticiper les travaux 
de réhabilitation  et avoir un coût 
prévisionnel le plus réel possible.
Ces travaux ont été réalisés sous 
contrôle de l’architecte M. TORRAO 
par l’entreprise CASTEL.

A ce jour la suite de la réhabilitation 
est en cours et le permis est déposé.
Le coût de cette première étape 
s’élève à 50 400 € TTC et deux 
subventions ont été accordées l’une 
de l’état et l’autre de la région pour 
un montant de 27 300 €.

École primaire
Après bien des années où les 
problèmes de chauffage étaient 
récurrents des contacts ont été pris 
avec plusieurs entreprises pour 
trouver une solution. 
Suite aux différents avis, des 
travaux de nettoyage des circuits 
et des modifications des modes 
de régulation ont été réalisés 
par l’entreprise AZIZEN. Ces 
équipements permettent une 
gestion autonome des classes ce 
qui  évite la surchauffe de certaines 
et  une température trop basse 
dans d’autres. Elèves et enseignants 
peuvent dorénavant travailler dans 
une ambiance plus confortable.
Montant des travaux : 11 300 €.

Maison de santé 
pluri-professionnelle
Le travail de réalisation des plans et 
du dépôt du permis sont terminés, 
une étude de sol complémentaire a 
été réalisée. 
Les travaux débuteront dès janvier.
Le montant des travaux et des frais 
complémentaires (architecte, SPS, 
Etude sol, relevé topographique)  
s’élève à  215 588 € HT.
Le montant total des subventions 
est de 139 063 € et  à ce jour la 
commune perçoit 13 548 € de 
location par an.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

École maternelle
L’ancienne cuisine de la maternelle a été rénovée. 
Après l’enlèvement des vieux meubles, l’entreprise VIGUIER a effectué la 
réfection totale du sol et des murs. 
Coût des travaux : 4000 €

Afin de respecter les nouvelles règles de sécurité anti- intrusion les vitres 
des deux écoles et de la cantine donnant sur la cour ont été équipées de 
films réfléchissant qui évitent d’être vu de l’extérieur.
Coût : 2250 €.

VOIRIE, ÉLAGAGE
Plusieurs types d’intervention 
rentrent dans cette rubrique, d’une 
part les travaux sur chaussée et 
d’autre part l’entretien des abords 
avec de l’élagage tous les ans et 
les travaux d’épareuse réalisés 
par l’entreprise LAFON pour un 
montant de 6900 € et 12 600 €.

Cette année, ce sont les chemins 
des Arbus, chemin de Borde 
Basse, ainsi que les parkings du 
stade et celui chemin des jardins 
qui ont bénéficié d’un nouveau  
revêtement ce travail a été réalisé 
par l’entreprise ETPL et V.
Montant : 56 800 € TTC et une 
subvention de 17217 € est accordée 
par le département.

FLEURISSEMENT
Comme chaque année Damien 
s’occupe du fleurissement en 
partenariat avec la commission 
fleurs.
Pour pérenniser les plantations 
des rosiers ont été plantés dans la 
grand rue au pied des façades. 

DIVERS
Ces activités s’ajoutent à celles, récurrentes, qui rythment le travail des 
employés municipaux au fil des saisons (entretien des voies communales, 
propreté du bourg, entretien de l’école, du stade, des bâtiments communaux, 
des espaces verts …).

D’autres travaux d’amélioration ont été réalisés : remaniement du porche 
d’entrée du cimetière, dalles pour mieux gérer les poubelles …. 

Local rue des Templiers
Les employés municipaux ont 
aménagé l’intérieur du local rue des 
Templiers de 25 m2 acheté en 2018. 
Pour le rendre utilisable et le 
sécuriser il a fallu créer une dalle, 
refaire le plancher bois  de l’étage 
et changer les ouvertures. Il a été 
nécessaire de faire un branchement  
électrique pour pouvoir stocker la 
nouvelle machine qui nettoie  les 
rues. 

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Le terrain avant

La cuisine 
avant

Le terrain après

La cuisine après

Maison chemin de Pech 
de Cauzin
La maison inachevée située en face 
du cimetière n’avait plus de permis 
de construire en cours de validité 
et les propriétaires souhaitaient 
vendre. 
La municipalité avait acheté en 
2018 cette construction et une 
bande de terrain le long de la route 
pour l’aménager en zone de station-
nement. Cette année cette maison a 
été détruite et le projet d’aménage-
ment dans  cet espace est déposé.

Ecole maternelle
L’ancienne cuisine de l’école mater-
nelle avait besoin de travaux de 
réaménagement pour répondre au 
mieux à l’utilisation de cet espace. 
Après des travaux de structure réa-
lisés par une entreprise, l’équipe 
technique a aménagé ce nouvel  
espace : peinture, mobilier, électro-
ménager et éclairage. Le coût des 
fournitures et du temps de travail 
représente 3500 €.
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DU CÔTÉ 
DES ENFANTS

Les pompiers en charge de 
l’acheminement des dons sont 
venus nous voir afin de nous 
expliquer ce qui était arrivé à 
cette école. Ils nous ont également 
expliqué quelles  sont les missions 
d’un pompier. Ils ont pris en charge 
les dons récoltés par notre école 
et  par plusieurs autres école du 
département et ont fait un convoi 
de marchandises jusqu’à Conques 

L’ ALAE
L’ Accueil de Loisirs Associé à l’ Ecole 
est géré par la CCQVA, il fonctionne 
au sein de l’école et se compose 
d’une équipe d’animation diplômée. 
Notre objectif est d’améliorer 
l’accueil de l’ enfant tout au long 
de la journée en mettant à sa 
disposition des activités ludiques 
et éducatives favorisant le vivre 
ensemble, l’esprit de groupe et 
l’autonomie. Contrairement à une 
simple garderie, nous nous efforçons 
de proposer un accueil éducatif 
de qualité. Les objectifs pour cette 
année sont de solliciter l’imagination 
et l’éveil artistique des enfants et 

L’ ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES (APE)
Pour l’année 2018-2019, l’ APE a orga-
nisé le loto de l’école, la vente de 
gâteaux Bijou, la vente de sacs avec les 
dessins de tous les enfants de l’école, 
un marché de Noël avec la vente de 
décorations réalisées par les enfants, la 
vente de fleurs pour la Saint-Eutrope, 
la kermesse de l’école et a tenu la 
buvette pour le festival du Jeu.
L’objectif de ces actions est de consti-
tuer des fonds qui permettent de 
financer, en partie, les sorties scolaires 
organisées par les enseignantes de 

l’école et du matériel. 
Pour l’année écoulée, l’ APE a apporté 
une aide de 5276€ aux projets péda-
gogiques suivants :
—Sortie scolaire à Gramat et à la Cité 
de l’Espace, projet théâtre et expres-
sion corporelle pour la classe de 
CM1-CM2.
—Sortie scolaire à Gramat, projet 
expression corporelle, intervention du 
CPIE pour la classe de CE2-CM1.
—Sortie scolaire à Cordes sur Ciel, pro-
jet expression corporelle, intervention 
du CPIE et achat de matériel scolaire 
pour la classe de CE1
—Sortie scolaire à Cordes sur Ciel, 
intervention du CPIE et achat de maté-
riel scolaire pour les GS-CP.
—Sortie scolaire à Gramat et à Cordes 
sur Ciel, intervention du CPIE et achat 
de matériel scolaire pour la classe de 
TPS-PS-MS.
De plus, l’ APE a participé à la venue d’un 
conteur pour tous les enfants de l’ école, 

à l’achat d’une télévision et de matériel 
sportif ainsi qu’au financement d’une 
fresque dans la cour de l’école.
Pour cette année scolaire 2019-2020, 
les enfants de l’école se rendront sur 
le marché le vendredi 20 décembre 
2019 pour y vendre des décorations et 
gâteaux de Noël. Le loto de l’école aura 
lieu le samedi 1er février 2020 et nous 
espérons vous y voir nombreux. La ker-
messe se déroulera le vendredi 26 Juin 
2020 avec comme chaque année son 
spectacle, sa buvette et son repas de 
clôture.
Composition du bureau : PRUNET Marie-
Laure Présidente, MAGUET Jocelyne 
Vice-présidente, DEYRAS Laetitia Tré-
sorière, BOUVILLE Nadège trésorière 
adjointe, BEAUFILS Lucie Secrétaire et 
LORENZO Aurélie 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.

de permettre de créer, de découvrir 
et d’être acteur de ses loisirs. Les 
enfants peuvent choisir parmi des 
activités culturelles (projet en lien 
avec la médiathèque), artistiques 
(aménagement et embellissement 
de la cour) et sportives (participation 
de l’école des sports), nous proposons 
également des activités en lien avec 
l’environnement et le recyclage. 
Pour tout renseignement 
complémentaire, nous sommes à 
votre disposition au sein de l’école, 
ou par téléphone au 06.82.78.80.25 
ou par mail : clsh.montricoux@
quercyvertaveyron.fr

sur Orviel. 
Les enfants de l’’école de Conques 
sur Orviel nous ont ensuite écrit 
et fait des dessins afin de nous 
remercier. Ce fut un moment de 
partage important.
C’était un de nos actes solidaires.
Cette année, l’école Bergouniou-
Linières s’est engagée dans un 
projet d’hôtel à insectes  en 
partenariat avec la mairie, la 

L’ ÉCOLE BERGOUNIOU-LINIÈRES
L’ an dernier suite aux inondations dans l’ Aude, nous 

avons collecté des jeux, des livres, cahiers, crayons 
pour l’école de Conques sur Orbiel  qui a été détruite.

carrière de Montricoux et le CPIE. Il 
s’agit pour tous les élèves de l’école 
de  construire puis d’aller installer à 
la carrière les cinq hôtels à insectes 
qu’ils auront fabriqués. Dans un 
souci d’entraide et de coopération, 
tous les élèves seront mélangés de 
la petite section au CM2. En outre, 
chaque classe bénéficiera d’une 
sensibilisation à la vie des insectes.

LES FANTAISIES 
DU CHÂTEAU  
Saison 2020
PROJETS FESTIVAL 16-17-18 juillet 
2020 Château de Montricoux Stage de 
Cirque 16-16-17-18 juillet 2020
UNE NOUVELLE ÉDITION DES « FAN-
TAISIES DU CHÄTEAU » AU CARRE-
FOUR DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE 
ET DES ÉCRITURES CONTEMPO-
RAINES. Des spectacles drôles, doux, 
tendres. Spectacles qui reposent et qui 
proposent une pause dans la vie trépi-
dante et morose. Des propositions dis-
séminées dans tout le parc du château 
pour que la balade soit belle, éton-
nante, poétique.
Pour les petits comme pour les grands, 
de jour comme de nuit, entre chien 
et loup : Lectures, Théâtre, musique, 
cirque...
Edition 2019 – 1-2-3 août 2019 
Le Festival « Les Fantaisies du château 
2019 » ouvert à toutes les générations 
s’est déroulé les 1-2-3 AOUT Château 
Marcel Lenoir, lieu emblématique de 
notre village, vrai lieu de festival où de 
nombreux auteurs, musiciens, comé-

diens y ont déposé une belle énergie, 
nous offrant de grands moments.
Trois jours de richesses artistiques 
sous un ciel clément, déclinés en :
• 8 compagnies professionnelles 
accueillies (Cie La souris sur le gâteau 
– Luna Rossa –Cie. La Relative – Cie de 
la Dame, Cie Dondavel – Cie Tsatsali – 
Cie LOOPS – Cie. Les ArtsSonneurs)
• 4 jours de stage de cirque : 20 par-
ticipants (stage animé par l’Ecole de 
cirque ZMAM de Mazamet) qui se sont 
achevés par une restitution publique,
• 4 spectacles de théâtre (5 représen-
tations) et 1 concert - (entrée payante)
Quel cirque ?! (2 représentations jeune 
public limitées à 30 personnes par 
représentation), La cuisine de Margue-
rite –Le Fumiste et le concert théâtra-
lisé Au bout de Toi.
• 4 spectacles et concerts (entrée gra-
tuite) Concert Quartet de Linotte jeune 
public – Duo Luna Rossa - Les Arts-
Soneurs - Concert et danse africaine 
Concert Rock - Mr et Mme. LOOPS
• Animations gratuites sur les trois 
jours : 1 atelier d’arts plastiques 
ayant un lien avec le château –Ate-
lier de  sculpture-métal par RV L’Arbre 

CIVAM SEMAILLES 
L’ Espace de Vie Sociale CIVAM 
Semailles arrive à Montricoux. 
Un Espace de Vie Sociale (EVS), 
Késaco ?
C’est un espace d’animation, qui 
accueille tous les publics et favo-
rise les rencontres et les échanges 
entre eux. Les usagers y trouvent 
une écoute, de l’information et un 
choix d’activités variées.
C’est aussi un lieu qui encourage 
l’initiative citoyenne, en propo-
sant un accompagnement aux 
personnes qui souhaitent réaliser 
un projet d’intérêt collectif, ou en 
permettant à d’autres d’apporter 
leur contribution ponctuelle à une 
action précise.
Caractéristiques d’un EVS
• Il est géré exclusivement par une 

association.
• Ses actions doivent être diverses 
et adaptées aux besoins des habi-
tants.
• Son activité se déroule tout le 
long de l’année.
CIVAM Semailles, qui sommes-nous  ?
CIVAM Semailles est une associa-
tion loi 1901 d’éducation populaire 
et de développement rural. Nous 
appartenons au Réseau CIVAM 
(Centres d’initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural) et 
sommes agréés EVS par la Caisse 
d’Allocations Familiales depuis 
2014. 
Notre cœur de métier est le sou-
tien à une alimentation de saison 
et relocalisée, mais nous propo-
sons des actions variées selon les 
besoins et envies des habitants : 
• Ateliers cuisine participatifs, 
• Balades-cueillettes pour 
connaitre et utiliser les plantes 
sauvages comestibles, 
• Visite de fermes qui commercia-
lisent en circuits courts, 

• Aide à la mise en œuvre de pro-
jets collectifs,
• Accompagnement à la paren-
talité   : cafés parents, ateliers 
parents-enfants…
Afin de faire connaissance, nous 
vous convions à notre Assemblée 
Générale le vendredi 24 janvier 
à partir de 17h30 à la salle des 
mariages de la mairie (inscription 
nécessaire auprès de l’animatrice : 
voir contact ci-dessous).
Notre territoire d’intervention
L’association intervient à l’échelle 
du Pays Midi-Quercy, avec la 
volonté de développer ses actions 
sur le secteur de Montricoux à 
partir de 2020. Nous travaillons le 
plus souvent en partenariat avec 
d’autres acteurs locaux, afin de 
créer du lien et de mutualiser nos 
moyens et compétences.
Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à contacter la coordinatrice: 
helene.boury@laposte.net 
/ 06 35 90 43 24

(construction d’un bar pour enfants)
Atelier sérigraphie par Sandra Proux,,
Jeux en bois gratuits pour enfants  et 
adultes
• 25 Bénévoles
• Fréquentation 2019 : 1 210 per-
sonnes (spectacles entrées payantes 
et gratuites)

COMPAGNIE TSATSALI
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Notre équipe est stable, nous avons 
deux nouveaux membres au Conseil 
d’Administration : Maryse  Deneele et 
Jacques Secq que nous avons cooptés 
en Janvier dernier et que nous sommes 
très heureux de compter parmi nous,  
Nos valeurs restent bien sûr inchan-
gées: rupture de l’isolement des per-
sonnes âgées, solidarité, amitié....
Nos actions, cette année ont été les 
mêmes, : atelier tricot, jeux, ,théâtre,  
français... 
Il faut noter que nos tricots sont partis 
au profit des « restos du coeur » , que 
nous avons eu un certain succès avec 
notre dernière pièce « La Pastanque » 
et que le groupe prépare une nouvelle 
comédie écrite entièrement par une 
adhérente toujours aussi dynamique 
avec un cerveau toujours aussi perfor-
mant et portant âgée de 84 ans...
Cette adhérente a également été sé-
lectionnée à la dictée régionale et a 
obtenu le deuxième prix de poésie  au 
« Premi Nadal Rey » 
Notre club français s’est aussi illustré 
avec une participante à la dictée natio-
nale et un premier prix au concours de 
nouvelles « Premi Nadal Rey »,
Donc, notre club se porte bien et main-
tenant parlons de nos voyages.

L’ART EN SOIE
Comme tous les ans l’association 
«L’ART en SOI» a participé à la foire de 
Saint Eutrope en exposant les réalisa-
tions des membres dans la salle des 
mariages du village.
Le 2ème concours national de peinture 
sur porcelaine a eu lieu les 8 et 9 Juin 
2019 dans la salle des fêtes : une tren-
taine d’artistes ont participé à cet évè-
nement ; le thème du concours « Les 
Fables de Jean de Lafontaine « a ins-
piré les participants car de nombreuses 
fables ont été illustrées. Le public venu 
en grand nombre était émerveillé par 
le travail réalisé. Nous avons donné 
rendez-vous à tous ces artistes dans 3 
ans pour le prochain concours.
Les 7 et 8 décembre L’ART en SOI 
organise le 2ème Marché de Noël de 
MONTRICOUX dans la salle des fêtes 
et compte sur votre présence pour que 
cet évènement soit une réussite.

LE CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
L’année 2019 se termine, nous allons nous retrouver 

le 17 décembre pour le traditionnel repas de Noël offert 
à tous les adhérents. 

Pour les sorties 2019, 
Le 29 Janvier, nous avons profité que la 
ville de Gaillac s’illumine de tradition 
chinoise : le festival des lanternes a 
eu un énorme succès : 46 adhérents et 
16 personnes d’Evazion, soit 62 voya-
geurs. Malgré la pluie, tout le monde 
était satisfait.
Le 12 mars, pour le spectacle de Rodez, 
30 adhérents, avec le matin la visite du 
château de Bournazel, journée froide 
par le temps, mais chaude par le cœur.
Le 27 Juin ,28 adhérents ont visité le 
jardin Latour Marliac, très beaux nym-
phéas (nénuphars) la canicule nous a 
accompagnés (40°) et le bus n’a pas 
supporté, La panne nous a immobilisés 
un certain temps, mais nous avons pu 
visiter le château de Bornaguil.
Enfin, le 26 Septembre : départ mati-
nal pour 28 adhérents vers l’Abbaye 
de Fontfroide, déjeuner à l’Abbaye, 
l’après-midi découverte de la cave 
oléicole, puis visite du Village de Mi-
nerve, Retour à Montricoux tard en soi-
rée mais la tête et les yeux plein de 
belles choses. 
Maintenant, nous vous attendons pour 
l’année prochaine, les projets sont 
dans les tuyaux, et enfin pour bien ter-
miner l’année nous avons obtenu la re-

prise gratuite de la gym douce séniors 
encore appelée « activités physiques 
adaptées » : Bouger pour la santé, ac-
tivité encadrée par les professionnels 
de « SIEL BLEU », Cette même activité 
avait connu un franc succès il y a deux 
ans, Nous espérons qu’au vu de la qua-
lité de leurs prestations, il en sera de 
même cette année, Et en plus on s’était 
bien amusés !!
Nous vous annonçons les nouveaux 
concours auxquels vous pouvez tous 
participer : = photos d’horloges, = écri-
ture d’une nouvelle « un rêve étrange ».
Notre seul regret d’avoir dû, depuis 
septembre renoncer à l’activité « be-
lote » du jeudi faute de participants, 
Activez-vous joueurs de cartes, d’autant 
plus que nous avons eu une équipe sé-
lectionnée à la finale régionale,
En conclusion, continuez à venir nom-
breux à nous rejoindre dans une am-
biance d’amitié.

ADM
UNE EXCELLENTE ANNEE 2019  !!!!
Notre association continue à valoriser 
notre commune.
Cette année, l’ADM a organisé un repas 
dansant sur le thème « Basque » qui 
fut très apprécié. L’ambiance étant au 
rendez-vous.
L’ ADM a réalisé et distribuée gratuite-
ment un dépliant regroupant toutes les 
informations utiles sur les différents 
services locaux et sur l’ensemble des 
festivités locales du 16/06 au 25/09.
La fête foraine a animé durant 4 jours 
de juillet notre commune et fut tou-
jours très appréciée du public, car cette 
année celle-ci s’est déroulée à la porte 
basse « comme autrefois » et cela a été 
une réussite car les manèges étaient 
enfin au rendez vous et nombreux !!  
Pour la deuxième année, le vide gre-
nier organisé le dimanche de la fête 
dont les emplacements étaient tou-
jours gratuits a remporté de nouveau 
un véritable succès !!! Cette année, 
nous avons, malgré le temps, clôturé 
notre fête avec l’orchestre de l’en-
fant du pays « Sylvie NAUGES » et un 
magnifique feu d’artifice.
Lors de l’assemblée générale, il fut pré-
senter le bilan positif par notre tréso-
rière pascale Tognarelli.

ACETO
Le premier Spectacle Son et Lumières 
« Les Grande Heures de Montricoux  » 
s’est déroulé les  21, 22, 23, 24, et 
25 Août 2019 au cœur du village de 
Montricoux.
En collaboration avec la Municipali-
té et les associations locales, l’ ACETO 
(Animation et Culture en Terre Occi-
tane) a réalisé et conçu ce spectacle 
son et lumières en un Triptyque His-
torique inédit. En effet, en première 
partie, les spectateurs ont déambulé, 
accompagnés des Templiers, là, au 
détour des rue médiévales du village 
ils ont assisté, et cela gratuitement à 
des «saynètes» animées par de nom-
breux figurants bénévoles en cos-
tumes d’époques. En seconde partie 
était proposé un repas médiéval avec 
animation. Enfin pour terminer la soi-

COMITÉ DES FÊTES
Notre devise : donner du bonheur aux 
habitants et du dynamisme à la com-
mune !!!
Depuis maintenant 5 ans le Comité des 
Fêtes s’emploi à proposer tout au long 
de l’année et surtout l’été des mani-
festations culturelles et festives. Cette 
année comme depuis maintenant 
3 ans le « Bar à huîtres » le vendredi 
avant Noël et celui avant le premier 
de l’an, très apprécié à cette période de 
fêtes. La St Eutrope a réussi à se faire 
sans la pluie! Puis en avril une pièce de 
théâtre « A fond la Caisse » présentée 
par les Tréteaux de la Tauge et mise en 
scène par Anne Gardes (Présidente de 
Graines de Troubadours nouvelle asso 
à Montricoux). Le 17 juillet le marché 
gourmand a connu un succès fou !! 
grâce aux nombreux producteurs et à 
l’animation de Karalain. Le 2 Août le 
concert Pop Rock Kover a lui aussi été 
très apprécié ainsi que le repas pré-
paré par le Comité.

AGITATRIX 
Feu de la st Jean
A la nuit tombée, le feu s’est embrasé 
pour célébrer la joie et l’arrivée de l’été. 
Montricoux était en fête le 29 Juin der-
nier. Près de 2500 personnes étaient 
présentes à cette trentième édition du 
Feu de la Saint Jean organisé par l’as-
sociation des jeunes de Montricoux. 
La soirée était animée par de nom-
breux groupes, Loulou et Pierre qui ont 
ouvert le bal suivi par Lequatre Noir, 
puis Papà Gahús, Co-OP aux conso-
nances irlandaises, pour finir avec le 
groupe Sounkaïl.
Une soirée aussi joyeuse que rythmée 
animée par le Wheelupsound.
L’association Agitatrix remercie chaleu-
reusement tous les agitateurs(trices) 

Comme chaque année, l’ADM se mobi-
lise avec les autres associations actives 
de la commune pour le téléthon. Cette 
année le montant du gain pour le télé-
thon est de  la somme de  3161,21€.
Enfin, pour les fêtes de Noël, en par-
tenariat avec les commerçants (tous 
membres de l’ADM), le dimanche 22,  
le père Noël de l’ADM a distribué des 
jouets pour les enfants présents ainsi 
que des viénnoiseries et des boissons 
et tiré les lots pour les adultes avec 
un gagnant chez chaque adhérent.  La 
matinée s’est clôturée autour d’un vin 
chaud offert aux adultes. 
Notre association vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous en 2020 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 sou-
tien 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.

A bientôt pour se retrouver dans toutes 
nos manifestations et si le cœur vous 
en dit rejoignez nous, vous serez les 
bienvenus. 
Bonne fin d’année et bonnes fêtes à 
tous !!

rée, ils ont assisté au Spectacle Son 
et Lumières avec 100 figurants et des 
animations lumineuses inédites dans 
la région.
La convivialité et le succès étaient au 
rendez-vous, en effet, le spectacle s’est 
produit à guichet fermé tous les soirs !
l’ACETO remercie tous les bénévoles 
et la Municipalité qui ont participé à 
cette formidable aventure, nous re-
mercions également les habitants de 
Montricoux pour leur accueil et pour 
nous avoir permis de réaliser ce spec-
tacle.
L’aventure continue l’année prochaine 
! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, 
vous pouvez également nous suivre 
sur notre site : https://aceto-15.web-
self.net.
... A très bientôt !
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Du côté des cours de gym :
Trois animatrices diplômées assurent les cours : Betty Badoc, 
Anne Duval et Cinthia Béatrix .
•3 cours de Pilates : lundi de 18H30 à 19H30, mardi de 19H 
à 20H et jeudi de 19H à 20H (Betty)
•Zumba®- Step : lundi de 19H30 à 20H30 (Cinthia)
•2 cours de gym santé : mardi et jeudi de 10H30 à 11H30 
(Anne)
•Gym du dos : jeudi de 18h à 19H ( Betty)
•Zumba ®: le mercredi de 19H à 20H (Cinthia)
Du côté des cours de danse (modern jazz) :
Julie Rigou professeure de danse diplômée d’état en danse 
jazz a succédé à Michèle Pons. Elle a repris les niveaux créés 
par sa prédécesseure ( 4 cours de 5 à 12 ans le mercredi de 
13H30 à 18H ) . Le samedi deux cours sont assurés •les ados 
de 14H30 à 16h et une nouveauté •un cours pour adultes de 
16H à 17H30.
Pour compléter cette offre,  Atout sport Montricoux propose, 
le dernier samedi de chaque mois, une marche ouverte aux 
adhérents, à leur famille et amis.  C’est l ’ occasion de per-

mettre aux per-
sonnes inscrites 
dans différents 
cours de se rencon-
trer et de partager 
un moment avant 
tout convivial.
Atout sport Montricoux organisera en partenariat avec le 
CODEP EPGV 82 une journée plein air le dimanche 17 mai 
2020. Cette journée est départementale et les activités 
seront ouvertes à TOUS. Chacun qu’il soit pratiquant aguerri 
ou simplement en recherche de bien être y trouvera son 
compte : circuits de marche nordique, yoga , marche cultu-
relle : notre ami et historien local, André Lacombe a genti-
ment accepté de servir de guide ... 
Réservez déjà cette date dans vos agendas !

GRAINES DE
TROUBADOURS 
Pour notre association, l’année a été 
riche de rencontres et de festivités 
auxquelles nous nous sommes joints. 
Durant l’hiver dernier, le vendredi 15 fé-
vrier, nous avons proposé dans la salle 
des mariages une soirée « CONTES AU 
COIN DE L’ ÂTRE ». Au printemps, nous 
avons déambulé dans les ruelles du 
village avec une balade contée « V’LA 
LE PRINTEMPS ». Au cours de l’été, nous 
avons participé au son et lumière LES 
GRANDES HEURES DE MONTRICOUX. 
Du 6 au 8 septembre 2019 : la 2ème 
édition du Festival des Ruelles qui a 
connu un franc succès et où petits et 
grands ont pu écouter nos histoires, re-
garder des spectacles de théâtre et de 
clowns, de la musique et des chansons, 
tout un panel d’arts vivants qui ont fait 
vibrer la place Marcel LENOIR.
Pour fêter Halloween, le samedi 2 
novembre, nous avons dû renoncer à 
notre balade contée aux flambeaux à 
cause de la pluie ; elle a été remplacée 
par une soirée où nous avons conté des 

ATOUT SPORT MONTRICOUX
est un club sportif, non compétitif, affilié à la Fédéra-

tion Française de Gym Volontaire (EPGV) . Il a pour but 
principal de proposer des activités sportives adaptées au 

niveau de chaque participant, pour lui permettre d’améliorer 
sa forme et par là même de préserver son capital santé, le tout dans  

 un esprit convivial.

Contacts :
• Trésorière Herblon Odile 
atoutsportmontricoux@
orange.fr / 06 74 68 29 28

• Présidente Deï-tos Françoise 
asso-atoutsportmontricoux@
orange.fr / 06 26 66 73 14

histoires de sorcières, de dragons, de 
fantômes, dans la salle des mariages ; 
mais ce n’est que partie remise  ! Nous 
vous en proposerons une autre durant 
l’hiver. 
A vos agendas ! Nous proposerons 
d’autres manifestations en 2020 : une 
soirée-contes avant la fin de l’hiver, 
une balade contée au printemps, alors 
soyez vigilants, les dates ne sont pas 
encore fixées. Sans oublier la  3ème 
édition du FESTIVAL DES RUELLES 
prévue les 4-5-6 septembre 2020, où 
nous vous attendrons nombreux !
Nous envisageons de renforcer nos 
effectifs : pour cela nous vous propo-
serons une formation au conte sur 2 
week-ends. Vous vous sentez une âme 
de conteur, vous aimez raconter des 
histoires, vous voulez plonger dans le 
passé, alors plus d’hésitation : contac-
tez-nous (voir contact plus bas) afin 
que nous puissions organiser au mieux 
cette formation.

facebook.com/atoutsportmontricoux/

FC NÈGREPELISSE 
MONTRICOUX
Avec près de 320 licenciés, le FC 
Nègrepelisse Montricoux se positionne 
comme un des 5 plus gros clubs dépar-
tementaux en nombre de licenciés. 
La dynamique organisationnelle et 
sportive du FC Nègrepelisse Montri-
coux donne au club une reconnais-
sance qualitative très intéressante tant 
au niveau départemental que régional.
Deux objectifs ont été fixés la saison 
dernière pour orienter la structuration 
du club et faire face aux difficultés 
liées à l’accroissement du nombre de 
licenciés (+20% la saison passée).
Ces deux objectifs sont :
• Assurer un accueil de qualité à l’en-
semble de nos licenciés.

• Développer l’identité, la convivialité 
et l’appartenance au club pour fidéliser 
nos licenciés.
Le pôle féminin :
Le pôle féminin du « Bas QUERCY » (Les 
salamandres) composé de 3 équipes 
en U13, une équipe en U15 régional 
à 11, une équipe U18 reversée dans le 
championnat district séniors, a vu le 
jour au cours de cette intersaison pour 
toutes les catégories féminines.
Ainsi, ce pôle regroupe les clubs d’Al-
bias, Caussade, Mirabel, FC Nègrepe-
lisse Montricoux, Quercy Rouergue et 
Réalville. Au total, environ 90 Filles 
sont licenciées au sein du pôle.

En ce début de saison 2019/2020, les 
installations sportives du FCNM ont 
été développées. Les nouveaux ves-
tiaires du Stade Maurice Daugé de 
Montricoux ainsi que les bâtiments 
de la plaine des sports de Lauzel. Cela 
contribue à l’amélioration des condi-
tions d’accueil de nos licenciés.

LES AMIS DU CHÂTEAU
Saison culturelle 2019 au Château de 
Marcel-Lenoir…
Chers Tous,
L’équipe du Château de Marcel-Le-
noir, fidèle à sa vocation culturelle, 
se réjouit de cette saison 2019. Nous 
avons débuté le 18 mai par la Nuit 
Européenne des Musées avec la soi-
rée Serenity Mix, spectacle poétique 
autour d’un voyage dans le Tamil Nadu 
en compagnie talentueuse de Jacme 
Gaudas, écrivain-brailleur, Patricia 
Huchot-Boissier, photographe-vidéaste  
et Elisa Trocme, musicienne, qui a 
éblouit une salle comble.
Puis, le 7 juillet, Jean-Baptiste et Jafar 
ont organisé une merveilleuse soirée 
autour d’un concert reggae qui a réjoui 
un public nombreux. Quelques jours 
après, le 12 juillet, l’association « Le 
Cabaret du Hasard » a projeté le film 
Orphée et Euridice, la plus célèbre his-
toire d’amour de la mythologie grecque 
crée par le compositeur Gluck en 1762, 
opéra joué à la Scala de Milan en 2015, 
sur écran géant devant le Château 
auprès d’un public hélas restreint.
Les 1, 2, 3 août, Chantal Durozier a 
orchestré avec délice Les Fantaisies du 

Château, continuant son engagement 
au service du théâtre, festival agréa-
blement accompagné par le cirque et 
des concerts.
Enfin, les 21 et 22 septembre, dans le 
cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, de la thématique Arts et 
Divertissements, nous avons pu pré-
senter aux visiteurs l’exposition Les 
Arts Forains et l’Espace au Château de 
Marcel-Lenoir qui a enchanté les visi-
teurs.
Nous sommes fiers de notre saison 
au service de nos visiteurs, de notre 
public, avec lesquels nous nous éle-
vons par l’Art.
Marie-Ange Namy

LA PÉTANQUE
MONTRICOUNAISE
La Saison 2019 se termine et la 
Pétanque Montricounaise remercie 
tous les joueurs qui ont participé au 
concours du 14 Juillet et aux concours 
amicaux. Merci à Mme le Maire et son 
Conseil Municipal pour l’entretien et 
la mise à disposition du terrain de 
Pétanque.  
Notre club est heureux d’apporter sa 
contribution pour animer notre village 
à travers différentes manifestations.
Notre 1er loto du mois de Mars 2019 
a connu un grand succès et nous espé-
rons faire encore plus pour notre 2e 
loto.
Notre point fort d’animation c’est l’or-
ganisation des concours amicaux tous 
les vendredis soir du mois de Juin à la 
mi-septembre. Moments très appré-
ciés par tout le monde de se retrou-
ver, s’amuser, passer la soirée dans 
une ambiance chaleureuse, sportive 
et amicale. Ce sont aussi des moments 
de partage et de rencontre avec les 
vacanciers qui découvrent notre belle 
région et qui sont heureux de pouvoir 
jouer parfois même avec leurs enfants. 
Un grand MERCI à tous pour votre fidé-
lité car sans vous il n’y aurait pas de 
concours. 
Comme les autres années, nous avons 
participé avec d’autres associations 
du village, à l’organisation du loto du 
TELETHON et grâce à tout ce béné-
volat, un chèque de 3161,25 €   a été 
versé à l’AFM-TELETHON.
Pour la Saison 2020, nous vous don-
nons rendez-vous au mois de Mars 
pour notre 2e Grand Loto, de Juin à 
Septembre pour les concours amicaux 
sans oublier notre concours officiel du 
14 Juillet. 
Pour clôturer cette année, La Pétanque 
Montricounaise est heureuse de vous 
présenter ses meilleurs vœux pour 
2020.

Au plaisir de vous croiser dans les 
ruelles enchantées de ce beau village !
06 84 23 44 39
Anne GARDES présidente de l’association
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ASSOCIATIONS & 
MÉDIATHÈQUE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
La médiathèque est ouverte 
• Mardi de 16h à 18h
• Mercredi de 13h30 à 18h
• Vendredi de 9h à 12h30
• Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h00

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

EXPOSITIONS
Incia Vittelestre

Mathilde Amilhat

Joëlle Faure

Exposition cartes
postales,collection 

Diego Lara + mini-musée

Monterde
Lemaire-Christine

CONCERTS
Trigal Duo

Bal du Monde
Cathon Cataix

:

:

:

:

:

11 janvier-29 février
vernissage le 11.01 à 16h
07 mars-30 avril
vernissage le 07.03 à 16h
04 juillet-05 septembre
vernissage le 04.07 à 16h
12 septembre-31 octobre
vernissage le 12.09 à16h

14 novembre-09 janvier
vernissage le 14.11 à 16h

:01 février à 17h30
:13 juin
:10 octobre à 17h30

INFOS PROGRAMMATION

8008 doc
uments

CD :
DVD :

Imprimés
 :

Jeux :

Périodiq
ues :

1 059
629
6 101
194
219

850 heur
es d’ouv

erture 

au publi
c

108 heur
es d’ouv

erture 

aux écol
es : 12 

classes 

(Montric
oux, Bru

niquel, 

Vaïssac)

Et en pl
us de

la média
thèque,

le Sacré
-Cœur 

est un l
ieu util

isé par 
:

 8 associ
ations

 3 servic
es inter

communau
x

 1 servic
e départ

emental
958 heur

es d’ouv
erture a

u 

total

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’emprunt est de 3 
semaines et la cotisation de 10 euros.
La médiathèque propose également deux 
postes informatiques avec accès à internet 
gratuit durant une heure.
Isabelle Fléouter reste à votre disposition 
pour tous renseignements sur le fonction-
nement du Centre Culturel.

MÉDIATHÈQUE
Le centre culturel du Sacré-Coeur et le réseau 

des médiathèques du Quercy Vert Aveyron ont 
changé leurs horaires. Désormais afin d’optimiser au 

mieux les différents sites, les médiathèques ouvrent leur 
portes le samedi à partir de 10h au lieu de 09h.

EXPOSITION
INCIA 

VITTELESTRE

UNE ANNÉ
E EN CHI

FFRES

LE TOP 6 DES 
DOCS LES PLUS 
EMPRUNTÉS
à Montricoux

9 316 vi
sites

11 815 p
rêts

591 rése
rvations

238 nouv
eaux doc

s

638 adhé
rents ac

tifs en 
2019

83 nouve
aux insc

rits

livres

dvd

cd
jeux

jeunesse

12 JANVIER
Vœux du Maire
De nombreux Montricounais se sont 
réunis à la salle des fêtes pour assis-
ter à la traditionnelle cérémonie des 
vœux.  Celle-ci s’est prolongée par la 
projection du film « Ne laisse jamais la 
baraque » documentaire sur la compa-
gnie de théâtre de Jean Durozier, avant 
sa diffusion sur ARTE.

22 JANVIER
Les plus de 60 ans ont été conviés au 
repas organisé pour eux par le CCAS. 
L’après-midi a été animé par Sylvie 
Nauges accompagnée de Gilles. Ce 
rendez-vous de début d’année est l’oc-
casion de réunir nos seniors en toute 
convivialité.

1er FÉVRIER
A la salle des fêtes l’association des 
parents d’élèves a organisé le loto de 
l’école. Le bénéfice de la soirée a per-
mis à l’Association des Parents d’Elève 
(APE) d’épauler et de financer en partie 
les sorties pédagogiques.

2 MARS
L’ Association Développement   a or-
ganisé un repas-dansant basque à la 
salle des fêtes. Une « bandas » de 16 
musiciens a animé la première partie 
de soirée et un DJ la seconde partie sur 
les thèmes des années 80 et 90. Les 
convives étaient au rendez- vous et la 
soirée fort réussie.

6 AVRIL
« Les tréteaux de la Tauge » ont in-
terprété la pièce « A fond la caisse » 
devant un public ravi par la prestation 
qui lui a été offerte. Les personnages 
féminins (les caissières de supérette) 
ont été bien campés et servis par le jeu 
des comédiennes amateurs.

19 AVRIL
André Lacombe dédicaçait son livre  : 

«  Louis Cazottes 
1816- 1934 cet 
artiste montri-
counais mécon-
nu » au centre 
culturel du Sa-
cré Cœur.

27 AVRIL
Les conteuses de « Graines de Trou-
badours » ont animé une balade 
contée « V’là le printemps » dans les 
ruelles du bourg.

28 AVRIL
La traditionnelle foire de St EUTROPE 
s’est tenue, avec le matin la cérémonie 
des déportés. L’ exposition de L’Art en 
Soi s’ est tenue à la salle des Mariages. 
Comme d’habitude vide grenier, étals 
des commerçants et machines agri-
coles ont occupé le domaine public, il 
ne manquait que le soleil !

JUIN
L’ Art en Soi a reconduit le concours 
de peinture sur porcelaine. Cette fois-
ci le thème retenu était les fables de 
La Fontaine et les pièces exposées 
étaient de grande qualité.

10 JUIN (lundi de Pentecôte)
Les visiteurs qui le souhaitaient pou-
vaient admirer le village depuis le 
clocher pendant « La journée des clo-
chers  ». Merci à André LACOMBE d’as-
surer pleinement cette journée qui 
connait un vrai succès. 

15 ET 16 JUIN
Le club « Atout Sport » présentait le 
gala de sa section danse en extérieur 
derrière la médiathèque où deux gra-
dins, parquet et barnums avaient été 
installés. Année particulière car Mi-
chèle, professeur de cet ensemble 
d’enfants, vivait son dernier gala. Ce 
fut donc beaucoup d’émotion partagée 
et en remerciement de son investis-
sement au service de nos jeunes, Ma-
dame le maire lui a remis la médaille 
de la ville.

Le dimanche les sportifs se sont mesu-
rés sur le TRAIL des Garrigues organi-
sé comme chaque année par Le Lièvre 
des Garrigues. Un vide grenier a occupé 
spectateurs et supporters sans oublier 
l’animation assurée par le Réveil Occi-
tan tout au long de la journée avec les 
musiques et danses traditionnelles.

22 JUIN
Pour la fête de la musique bar et pizze-
ria ont accueilli des artistes amateurs 
ou pas pour célébrer l’évènement.

28 JUIN
La kermesse de l’école s’est tenue 
derrière la médiathèque. Parents et 
grands-parents ont pu apprécier les 
prestations des enfants à travers les 
danses et les chants présentés par les 
élèves.

29 JUIN
Cette année, pour le Feu de la Saint 
Jean l’association AGITATRIX a souhai-
té célébrer les trente ans du « feu ». De 
nombreux groupes musicaux se sont 
succédés dans la soirée sur la scène du 
city parc. Un bûcher impressionnant a 
éclairé la nuit et fasciné les très nom-
breux spectateurs. Devant le succès de 
cette manifestation un service de sécu-
rité a été mis en place pour répondre 
aux directives préfectorales et assurer 
la sécurité de tous.

ÉTÉ
Durant l’été, Diego LARA a exposé les 
œuvres de Mauvezin à la « Villa des 
Peintres ».

CONCERT TRIBAL DUO



Dernier portrait …..
La rubrique « Montricoux au jour le jour »  du site est orphelin, avec 
le décès de Pierre VOYARD c’est notre monsieur « souvenir »  qui 
disparaît. 
Dans le catalogue de tes  talents nous regretterons particulièrement 

ton coté photographe.
En effet, nous avions la chance de profiter de ton savoir-faire et de ta 
compétence dans ce domaine. Tu assurais les reportages de tous les 
évènements de la vie de notre village avec souvent des portraits super 
expressifs.
Pour  illustrer le bulletin il suffisait de puiser dans ton « journal » on trouvait 
tout ce que nous voulions avec la qualité en plus ! 
 En ce premier jour de décembre Montricoux a perdu définitivement un grand 
témoin de notre quotidien et je souhaite te dire merci pour ce chemin fait 
ensemble au service de tous.

La main
Sculpture crée par Hervé Xapelli de Matos, « La Main » a trouvé place devant le clocher sur la place Marcel Lenoir. 
L’artiste a réalisé son œuvre en public sur le terrain de pétanque. Symbole de solidarité et de fraternité, elle est mise 
en valeur par un éclairage intérieur.
C’est le même artiste qui a réalisé les poubelles sises sur la place Marcel Lenoir, devant la médiathèque et la place 
du Souvenir.
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5 AU 8 JUILLET
La fête locale a débuté avec l’ani-
mation musicale d’un DJ sur la Porte 
Basse. Le lendemain ce sont les LEA-
DERS qui se sont produits devant une 
foule de spectateurs. L’animation musi-
cale a de nouveau été assurée par un 
DJ. Le dimanche, un grand vide grenier 
a satisfait la quête des chineurs. En-
fin le lundi, c’est l’ orchestre de Sylvie 
Nauges qui a ravi les danseurs. Les fes-
tivités se sont achevées par un joli feu 
d’artifice.

14 JUILLET
La célébration traditionnelle du 14 
juillet a débuté avec la cérémonie au 
monument aux morts suivi par un vin 
d’honneur derrière le monument. Le 
concours de pétanque s’est déroulé sur 
plusieurs sites autour du terrain pour 
s’achever en soirée. Le club de foot a 
convié les amateurs à partager un 
repas de moules à la paille, toujours 
spectaculaire par la cuisson. Un bal 
animé par la formation DOMINGO s’est 
tenu sur la place Marcel Lenoir.  Enfin 
le traditionnel Feu d’artifice du 14 juil-
let a été tiré sur le parc de jeux.

17 JUILLET
Marché gourmand organisé par le co-
mité des fêtes sur la place Marcel Le-
noir.

24 JUILLET
Cinéma en plein air avec le film « Le 
sens de la fête » d’Eric Toledano et Oli-
vier Nakache a été projeté sur la place 
Marcel Lenoir.

DU 1er AU 15 AOÛT
Cet été un groupe de jeunes d’origine 
européenne ou africaine a participé à 
un chantier permettant des échanges 
entre les habitants et des jeunes du 
secteur. Cette opération soutenue par 
la DSCPP et la CAF a été encadrée par 
l’association CITRUS. Une quinzaine 
d’adolescents de 15 à 17 ans (10 étran-
gers et 5 locaux) ont séjourné au cam-
ping Le clos Lalande pendant la pre-
mière quinzaine d’août. Les matinées 
étaient consacrées aux travaux et les 
après-midi à des activités sportives, lu-
diques ou culturelles. C’est ainsi que la 
scène de la salle des fêtes a été peinte 

en noir, que le portail de l’école mater-
nelle et les barrières dans la cour de 
l’école ont été repeints. Pour diversi-
fier les chantiers, il y a eu un atelier 
transformation des palettes. Un repas 
partagé entre le groupe CITRUS et les 
habitants a permis de découvrir les 
spécialités de chaque pays représenté 
(Italie, Grèce, Turquie, Pologne, Guinée, 
Suède… entre autres) et d’échanger 
malgré la barrière de la langue. Ce 
voyage culinaire et convivial a suscité 
de nombreux échanges sur les tradi-
tions culturelles. Montricoux avait déjà 
reçu des groupes Citrus qui avaient 
effectué des réfections de murs de 
pierres sèches, le lavoir d’Embarre et 
la calade du porche rue des Remparts.

DU 1er AU 4 AOÛT
Les Fantaisies du Château se sont dé-
roulées avec entre autres le Quartet de 
la Linotte, le duo Luna Rossa « Quel 
cirque » de la Cie La Relative, « La cui-
sine de Marguerite », « Le fumiste » par 
la Cie Don Davel, Les ARTS SONNEURS 
et la Cie Tsatsali pour « A bout de toi », 
sans oublier le stage de cirque.

2 AOÛT
Apéro concert organisé par le comité 
des fêtes et animé par le groupe « Ko-
ver Pop Rock ».

DU 21 AU 25 AOÛT
Les grandes heures de Montricoux, trip-
tyque historique proposé par l’associa-
tion Animation et Culture En Terre Occi-
tane (ACETO). Une centaine de figurants 
a participé à l’animation dans les rues du 
village, interprétant différentes saynètes 

historiques, puis un spectacle de Son et 
Lumière avec « Light Painting ».
30 AOÛT
Le comité des fêtes a organisé un 
concert de jeunes talents vénézuéliens, 
concert parrainé par l’association « Mu-
sique en Joie ». Sol Molina, violoncelle, 
Gianfranco Garafalo, violon, et Maria 
Alexandra Jimenez, violon, ont inter-
prété des œuvres de Bach, Boccherini, 
Kreisler, Glière, Britten, Piazzola et Vival-
di en l’église Saint Pierre de Montricoux.

6, 7 ET 8 SEPTEMBRE
Le festival des ruelles a animé les rues 
de Montricoux : clowns sur le mar-
ché «  Les Tamalous », apéro concert, 
balade contée dans les rues, contes 
pour les enfants à la médiathèque et 
théâtre. Ces journées ont été animées 
par l’association « Graines de Trou-
badours », les troupes « Les tréteaux de 
la Tauge » et « Histoire d’eux et Instant 
de Rêve ».

23 NOVEMBRE
Comme de coutume, les associations 
de Montricoux se sont unies pour orga-
niser le loto du téléthon. Les bénéfices 
sont envoyés au Téléthon et utilisés 
pour la recherche médicale.
Le dimanche, l’association Atout Sport 
a invité les montricounais à une ran-
donnée autour du village. Deux par-
cours ont été proposés aux marcheurs 
du Téléthon.
Ces manifestations ont permis de col-
lecter 3165 €.

6 AU 8 DÉCEMBRE
L’association L’ART en SOI a organisé 
un marché de Noël à la salle des fêtes. 
Ces dames ont exposé leurs travaux et 
se sont associées à d’autres artistes et 
artisans pour donner des idées de ca-
deaux pour les fêtes de fin d’année.
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