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Voici notre rendez-vous habituel de début 
d’année, or cette fois ce moment des vœux 
a une saveur particulière du fait du contexte 
sanitaire, de l’inaptitude à faire face au virus 
qui met en doute la fameuse citation « bonne 
année et bonne santé ».
Ceci dit, avec le travail des chercheurs et du corps 
médical, j’ose penser que l’Homme réussira à dépasser 
ce défi.

Mais on sait que la mise à l’arrêt des pays aura des conséquences graves sur notre 
avenir. Sachons les surmonter du mieux possible et tout mettre en œuvre pour que 
le sens de l’entraide, de la fraternité et du soutien au « local » perdurent au-delà de 
la crise.

Même si 2020 restera l’année où « tout est arrivé » et pour notre village cette 
expression est lourde de sens, tournons l’objectif sur ce qui s’est fait malgré tout, 
même si c’était dans des délais ou des conditions adaptées :
• Les élections municipales
L’équipe que j’ai le plaisir de conduire a pu poursuivre dès le scrutin du 1er tour la 
gestion de la commune et nous remercions les électeurs pour leur confiance ;
• En décalé, ont eu lieu les élections de la communauté de communes où siègent 
2 représentants de Montricoux, Fabienne PERN SAVIGNAC et Michel JANNIN. Votre 
Maire a été élue Vice-Présidente en charge de la commission « aide à la personne » 
(aide à domicile et portage de repas) ;
• Ce fut ensuite la mise en place du comité syndical du PETR du pays Midi Quercy où 
siègent 2 élus, Fabienne PERN SAVIGNAC et Georgette TILLON ;
• Le 27 septembre 2020, les grands électeurs (3 pour Montricoux) ont voté pour les 
sénatoriales avec l’élection de François BONHOMME et Pierre Antoine LEVI.

Pour ce qui concerne la vie communale, le terme le plus approprié est l’adaptation :
• De l’école qui restera ouverte pour accueillir les enfants « prioritaires »
• Des couturières qui s’adaptent à l’accessoire à la dernière mode, les masques. Je 
remercie toutes ces « mains » qui ont cousu et distribué cette arme contre le virus ;
• Des entreprises qui ont repris le chantier de la Maison de Santé pour que les 
3 bureaux puissent être livrés à temps pour loger les 2 nouveaux médecins, la 
psychomotricienne et la psychologue ;
• Des employés communaux qui ont assuré le service que ce soit à l’école, à 
l’extérieur ou au secrétariat qui est toujours resté ouvert ;
• Des élus qui ont tout mis en œuvre pour répondre aux besoins et mettre en place 
les directives pour le protocole sanitaire.

La transition vers 2021 se fera sans nos rencontres habituelles de la cérémonie des 
vœux et d’après-midi récréative offerte à nos ainés. Pour amener quand même un 
air de fête, en association avec le club la joie de vivre, le CCAS a distribué des colis 
gourmands remplis de produits du terroir aux personnes de plus de 70 ans.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et aux nouveaux professionnels : 
les deux pharmaciennes, les deux médecins, la psychomotricienne, la psychologue, 
les deux commerces (Magnight et l’Oustal sachant que pour eux la conjoncture 
est particulièrement difficile) et les deux commerces ambulants du marché du 
vendredi : Sébastien VIE et Vincent NOUAILLAC qui remplacent ceux qui ont pris le 
chemin de la retraite.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de beaux moments et que 
2021 efface 2020 !!

Fabienne PERN SAVIGNAC
Maire
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Quand on repense à l’année 2020 on n’évoque pas forcément le renouvellement des conseils 
municipaux. Pourtant c’est un moment important dans la vie de la commune. A Montricoux 
pas de grand changement et tout a été décidé au premier tour. Le nouveau conseil compte 
5 nouveaux élus qui ont été très vite sollicités pour gérer la crise qui s’est mise en place au 
lendemain des élections.
Les projets, déjà en cours, ont pu être relancés rapidement (maison de santé, presbytère) et d’autres 
mis en place pour améliorer le quotidien et bénéficier des aides exceptionnelles données par l’état pour 
maintenir l’économie.
Un groupe particulièrement motivé a relancé le compte Facebook pour améliorer la communication et pouvoir informer 
tous ceux qui s’intéressent à notre commune, www.facebook.com/montricoux.
Suite aux élections, les commissions communales se sont mises en place. Sachant que la commune ne fonctionne pas 
seule, sont venues ensuite les implications dans les autres instances : Communauté de communes, Pays midi Quercy et 
différents syndicats avec lesquels nous avons un partenariat important. 

COMMISSIONS COMMUNALES 
Présidente : Fabienne PERN SAVIGNAC

SALLE DES FÊTES
Matériel - 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 (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 Montricounaise bénéficie d’une location gratuite par an.

2021 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 €

02 février
26 mars
10 avril
6 mai
10 juin
02 novembre
12 novembre
23 novembre

6 décembre 

14 août
14 août
17 août
17 août
16 septembre
14 Novembre

15 janvier
31 janvier
11 mars
9 juin
15 juin
2 juillet
3 juillet
12 juillet
31 juillet
16 août
24 août
29 août
06 septembre
06 septembre
13 septembre
11 octobre
03 novembre
21 décembre
28 décembre
28 décembre

NAISSANCES

MARIAGES

PACS

DÉCÈS

KESTELYN Jimmy et RÉ Annabelle

OGBURN Raymonde Née VILADE (94 ans)
NICOLLET André (75 ans)
EGEA Rosita (74 ans)
LACOMBE Simone née MIQUEL (91 ans)
BLASZCZYK François (82 ans)
BURIEZ Libertad née CABANERO (82 ans)
CARRIERE Berthe née VALADE (97 ans)
BARROSO Gloria née CALVO BRUSAU (99 ans)
BAYLES Alexandre (34 ans)
RAFFI Gisèle (89 ans)
DELMAS Marie Christine (54 ans)
BARATS Jean (72 ans)
BOURRIE Nicolas (25 ans)
COMBELLES Vincent (32 ans)
OLLIER Simon (86 ans)
LARGY Gérard (82 ans)
CAUSSAT Bernard (56 ans)
GLORIS Evelyne (50 ans)
GODARD Aimé (82 ans)
BOURBON Pascal (62 ans)

JOURDES Agathe
QUENAULT Jarod
MALLEBRANCHE Ania 
KESTELYN Aédan
TWAROGOWSKI Vicky
ESLAULT Joy
MAGUET Maël
SZOPA Illan

IBANEZ Julien et PETIT Marylou
JOURDES Florian et MILLET Edwige
DIAS RAMALHO Mickael et HERBLON Johannie
MATHIEU Florian et TREGAN Amélie
LEROY Cyril et CAZENAVE VERGEZ Leslie
PRUNET Théo et OLIVIER Pauline

ÉTAT CIVIL

une baisse des heures d’ouverture du 
bureau à 15h semaine à partir du 18 
janvier. Au vu des réponses apportées, 
le Conseil Municipal a voté une motion 
pour dénoncer ces pratiques qui a été 
envoyée aux responsables départe-

Centre Communal d’Action Sociale :

Délégués : • Françoise REVELLI
 • Gaëlle DAVIER 
 • Laurent POURCEL 
 • Patricia SERAYSSOL 
 • Jeanine VAYSSE

Membres : • Michèle LORENTE
 • Michèle PONS 
 • Sylvie LAFARGUE 
 • Jacqueline BRIAN 
 • Patricia DANIS
 • Danièle ROUTABOUL
Contrôle de la régularité des Listes 
Electorales :

 • Michel JANNIN 
 • Régine DURAND 
 • Michel DANIS

Enfance et vie scolaire :

 • Edwige MILLET 
 • Marie-Cécile PHILIPPEAU 
 • Georgette TILLON

Impôts :

Titulaires : • Christian BRAS 
 • Jean-Luc CAGNAC 
 • Michel DANIS 
 • Emilie LACOMBE 
 • Françoise REVELLI 
 • Jeanine VAYSSE

Suppléants : • Jean-Pierre CASTELIS 
 • Josiane COMBRES 
 • Patricia DAVIER
 • Odile HERBLON 
 • Christiane PETITDIDIER 
 • Aquilino TORRAO

Cadre de vie et animation :

 • Gaëlle DAVIER 
 • Marie-Cécile PHILIPPEAU 
 • Jeanine VAYSSE 
 • Patricia SERAYSSOL 
 • Françoise REVELLI   
 • Georgette TILLON

Finances :
 • Georgette TILLON 
 • Patrick OGBURN 
 • Jeanine VAYSSE 
 • Gérard BOUISSET 
 • Alexandre TARTINI 
 • Michel JANNIN 
 • Damien COURDESSES

Appels d’offres - Travaux :
Titulaires : • Philippe DAURE
 • Patrick OGBURN 
 • Alexandre TARTINI
Suppléants : • Georgette TILLON
 • Edwige MILLET 
 • Laurent POURCEL
 • Travaux : Gérard BOUISSET

Information, communication :
 • Laurent POURCEL 
 • Michel JANNIN 
 • Patrick OGBURN 
 • Gérard BOUISSET 
 • Edwige MILLET 
 • Georgette TILLONv

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
Facebook : facebook.com/montricoux 

HORAIRES DE LA POSTE 
Depuis plusieurs années, l’ouverture 
du bureau de La P oste est soumise à 
des réductions progressives. Jusqu’en 
juin 2020, le bureau était ouvert 18h 
par semaine. Pour pallier les congés 
de personnel en période estivale, il a 
été mis en place un partenariat entre 
La Poste et le magasin SPAR. Mais en 
octobre les horaires d’ouverture sont 
restés aux 12h semaine de l’été, diffi-
cile alors de retirer les recommandés 
et les colis ! De plus, lorsque les autres 
bureaux manquent d’agents, c’est la 
guichetière de Montricoux qui doit fer-
mer pour remplacer ailleurs.
Autre sujet d’insatisfaction : l’alimen-
tation du DAB (Distributeur Automa-
tique de Billets), les usagers expriment 
beaucoup d’insatisfaction d’autant plus 
que le DAB est vide à partir du mercre-
di et qu’il n’est re alimenté que le ven-
dredi, souvent en fin de matinée, d’où 
une impossibilité d’obtenir des espèces 
pour le marché.
Au cours du dernier semestre 2020, 

Mme le Maire et les adjoints ont ren-
contré les responsables à deux re-
prises pour signifier ce dysfonctionne-
ment. Malgré nos requêtes, il semble 
impossible de modifier le jour d’appro-
visionnement et on nous a annoncé 

Organisation des horaires envisagée 

Horaires 
actuels 

théoriques

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00

13h30-16h30 13h30-16h30

Horaires 
envisagés

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h30-12h00 8h30-12h00

13h30-17h30 14h00-17h00

mentaux, régionaux et aux élus.
Pour faciliter les transactions en pé-
riode estivale où le bureau est souvent 
fermé, nous avons demandé que la 
convention avec le commerce soit por-
tée à 4 mois ce qui a été accepté.

Pour toute information : 
www.laposte.fr
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COLLECTE ORDURES 
MÉNAGÈRES ET TRI
Dans le bourg les jours de collecte sont 
les suivants : 
Mardi et vendredi pour les ordures 
ménagères et 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 
collecte et rentrés après collecte.   Ils 
ne peuvent rester à demeure dans les 
rues. Les sacs contenant les ordures 
ménagères 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 Résistance, 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 (en 2021 les 6 et 20 janvier, 
les 3 et 17 février, les 3, 17 et 31 mars, 
les 14 et 18 avril, les 12 et 26 mai, les 9 
et 23 juin, les 7 et 21 juillet, les 4 et 18 
août, les 1, 15 et 29 septembre, les 13 
et 27 octobre les 10 et 24 novembre, 
les 8 et 22 décembre).

Du fait de quelques personnes 
indélicates, certains sites de dépôt 
sont envahis d’apports de déchets 
inappropriés. Outre l’enlèvement 
régulier par les éboueurs des déchets 
ménagers et tris sélectifs, il existe 
pour ce qui ne relève ni de l’un, ni de 
l’autre la possibilité de se rendre à la 
déchetterie (il ne vous sera demandé 
qu’un justificatif de domicile). Pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer 
en déchetterie,  la municipalité organise 
un enlèvement d’encombrants. Il suffit 
de s’inscrire en mairie quand c’est 
nécessaire. Le secrétariat informera 
ces personnes du jour de collecte. Pour 
ce qui concerne le bourg, il est bon de 
rappeler à chacun, que les containers 
et caisses jaunes ne doivent pas rester 
sur la voie publique hors les jours 
de collecte. Enfin pour ceux qui ne 
peuvent les ranger dans leur domicile, 
il est prévu de grands containers pour 
accueillir leurs sacs. Ils sont situés à la 
Porte Haute et au bas de la rue de la 
Résistance sans compter le chemin de 
St Cirq, la route de la Bauze, le chemin 
de La Lande entre autres…
En cas de non-respect de ces règles, 
les containers et caisses peuvent vous 
être retirés. 
Attention les masques doivent 
impérativement être jetés dans les 
containers à ordures ménagères. 
Protégeons les employés chargés des 
collectes !!
Horaires d’ouverture de la déchetterie, 
4105 les Douats à Nègrepelisse :
du lundi au samedi de 8h à 16h, fermée 
les dimanches et jours fériés.

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ / PASSEPORT 
La commune de Montricoux n’est pas 
équipée pour faire les relevés biomé-
triques ; pour obtenir une carte d’iden-
tité ou un passeport  il faut prendre  
rendez-vous à la mairie de Nègrepelisse 
(05 63 64 22 66) ou  de Caussade (05 63 
93 10 45) ou de St Antonin Noble Val (05 
63 30 60 23) ou encore de Montauban 
(05 63 22 12 00).

URBANISME 
En 2020, la commune de Montricoux a 
délivré :
- 10 permis de construire (PC)
- 12 déclarations préalables (DP)
- 68 certificats d’urbanisme (CU)
- 1 permis d’aménager

FIBRE OPTIQUE
Tarn et Garonne numérique a engagé 
avec Octogone Fibre un programme 
d’aménagement qui vise la couverture 
intégrale du département d’ici la fin 
2022.
La réalisation du programme a démar-
ré. Vous avez déjà vu à l’œuvre dans 
notre commune des techniciens por-
tant des gilets orange floqués de la 
mention « fibre optique ».
Pour Montricoux le programme prévoit 
une couverture communale en 2021.
La fibre optique est un fil en verre en-
robé par une gaine plastique qui trans-
met des données grâce à la conduction 
de la lumière. Plus performant que 
les traditionnels câbles de commu-
nication, le fil optique, plus fin qu’un 
cheveu, permet la transmission et la 
réception de données avec des débits 
quasi illimités.
La demande déjà importante, devrait 
s’accélérer dans l’avenir avec la multi-
plication des connexions simultanées 
(ordinateurs, tablettes, smartphones, 
télévision…) le télétravail et la télémé-
decine.
Le raccordement à la fibre optique des 
collectivités, comme de tout autre local 
entreprise ou résidence, ne nécessite 
pas le remplacement des terminaux, 
téléphones ou ordinateurs.
Faute de pouvoir organiser pendant 
la période de crise sanitaire que nous 
traversons les rencontres initialement 
prévues, notamment pour prévenir cer-
taines pratiques commerciales, nous 
vous invitons à la plus grande vigi-
lance quant à ce type de sollicitations.
Les services Tarn et Garonne numé-
rique (0567055200 ou contact@82nu-
mérique.fr) se tiennent à votre disposi-
tion pour vous éclairer en cas de doute.

ÉLECTIONS 2021
Les élections départementales 2021 devaient initialement avoir lieu au cours du mois de 

mars 2021. Leurs dates ont toutefois été décalées en raison de l’épidémie de Covid. Dans 
un projet de loi présenté en Conseil des ministres le 21 décembre dernier, le gouvernement 

prévoit de reporter les départementales entre le 13 et le 27 juin 2021. Les dates précises ne sont 
pas encore fixées. Elles seront officialisées dans un décret qui devrait paraître au cours du premier 

semestre 2021. Les élections régionales auront également lieu en 2021. Elles se dérouleront normalement aux mêmes 
dates que les départementales.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales au plus tard jusqu’au 6ème vendredi précédant le 1 er tour des élections. 
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être effectuées en mairie, muni d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

CIMETIÈRES 
Les tarifs du mètre carré des conces-
sions étaient de 40€ pour l’année 2020, 
celui d’une alvéole (quatre places) du 
columbarium de 500€, le conseil muni-
cipal du 29 octobre 2020 a reconduit 
ces tarifs pour l’année 2021.
La mairie de MONTRICOUX a mandaté 
la société ELABOR pour la gestion des 
deux cimetières. Cette société spécia-
lisée dans le funéraire, permettra une 
gestion satisfaisante et une vue d’en-
semble des édifices. Il est prévu qu’elle 
nous établisse un plan de toutes les 
tombes, un inventaire fiable et un 
relevé de situation de chaque empla-
cement, ceci afin de nous fournir un 
registre numérique qui permettra une 
gestion plus claire et rapide.
Il sera également mis à l’étude une 
nouvelle règlementation suite aux 
nouvelles réformes relatives à la légis-
lation du funéraire :
- Veiller au bon état général de chaque 
site funéraire ;
- Veiller au maintien de la sécurité et 
au bon ordre public ;
- Garantir le respect des règles d’hy-
giène et de décence ;
- Assurer la gestion et l’entretien du ou 
des cimetières ;
- Garantir aux familles, le cas échéant, 
la jouissance des droits concédés.
L’agrandissement de MONTRICOUX per-
mettra de mettre en place un “jardin du 
souvenir“ (dispersion des cendres) ainsi 
que l’emplacement d’un “champ d’urnes“ 
ou columbarium. Est également à l’étude, 
la possibilité de mettre un columbarium 
sur le site de SAINT LAURENT.
La reprise des tombes en état visuel 
d’abandon apparait désormais comme 
incontournable. Les tombes se dété-
riorent lentement et peuvent occa-
sionner des accidents.
Les démarches se poursuivront pen-
dant 3 ans pour respecter les procé-
dures légales.

C’est quoi le Pays Midi-Quercy ? A quoi il sert ? Qu’est-ce qu’il 
fait concrètement ? Combien il coûte ? Quel impact pour le territoire ? 
Le nouveau site paysmidiquercy.fr répond à vos questions et vous informe des ser-
vices qu’il vous propose : rénover mon habitat, être accompagné pour la reprise 
d’emploi, une aide européenne pour concrétiser vos projets, on vous explique 
tout et surtout on vous accompagne !  
www.paysmidiquercy.fr

Participez au laboratoire d’idées du Pays Midi-Quercy
Culture, patrimoine, aménagement du territoire, transition écologique… Participer, 
débattre et proposer, votre avis nous intéresse.
Mon projet Rénovation : 2 Services gratuits de conseil à domicile
Plus d’infos : habitat-paysmidiquercy@info82.com / 05 63 67 74 95 / www.paysmi-
diquercy.fr

Territorialiser l’alimentation en Pays Midi Quercy 
Pour en savoir plus : https://paysmidiquercy.fr/les-produits-en-midi-quercy/

Produisons ensemble l’énergie verte de demain ! 
Depuis 2017 la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)  “Midi Quercy Energies 
Citoyennes“  œuvre pour développer, investir, réaliser et exploiter les énergies renou-
velables sous forme collective, et « citoyenne ». Aujourd’hui la SCIC approche les 53 
000 € de Capital et la centaine de sociétaires. 
Rejoignez le mouvement ! Un capital social apporté par chaque citoyen est un inves-
tissement qui est restitué au bout de 5 ans (Ce n’est pas un don !). La part sociale est 
fixée à 50 €. 
2 Manières d’agir avec la SCIC :
- Devenez sociétaire de la coopérative et prenez part aux choix qui seront faits. 
- Proposez un site de production d’énergie renouvelable ou de transition énergé-
tique afin de faire grandir ce projet citoyen !
Agissons ensemble pour l’avenir de notre territoire, contactez-nous : scic.petr.
pmq@gmail.com 
ou 05 63 24 60 64. 
Plus d’infos : https://paysmidiquercy.fr/projets-concretises/produisons-en-
semble-lenergie-verte-de-demain/

Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) se poursuit
Le SCoT du Pays Midi-Quercy est en cours d’élaboration. La préparation des docu-
ments de ce schéma se poursuit. Le SCoT est un document d’urbanisme, un outil 
qui permet de concevoir et de mettre en œuvre une planification stratégique 
intercommunale. 

Un nouveau Président pour le Pays Midi-
Quercy 
Le 11 septembre dernier les élus du 
Pays Midi-Quercy élisaient leur nouveau 
Président Jacques Calmettes, adjoint au 
maire de Nègrepelisse, élu à la commu-
nauté de communes Quercy vert Aveyron 
et retraité de la magistrature. Il succède 
à M. Christian Maffre après 6 ans de 
Vice-Présidence.



ESPACE DE VIE SOCIALE 
CIVAM SEMAILLES
Nos missions :
Développer une animation du terri-
toire partagée avec les habitants 
Créer du lien social et accompagner 
des projets collectifs
Le contexte de 2020 ne nous a pas 
permis d’organiser des évènements 
qui nous auraient donné l’occasion de 
rencontrer les habitants, mais certains 
d’entre vous ont bien voulu répondre 
à notre enquête. A partir des envies et 
besoins ainsi exprimés, nous vous pro-
posons un premier programme d’ani-
mations pour 2021 :
• Des sorties nature pour découvrir 
les plantes sauvages comestibles et 
apprendre à les cuisiner au quotidien. 
Si vous avez des connaissances à par-
tager, n’hésitez pas à nous contacter ! 
• Un atelier parent-enfant le mercredi 
après-midi pour découvrir le yoga 
familial et ludique. Ouvert aux enfants 
de 3 à 10 ans. 
Après la séance de 20-30 min, on par-
tage le goûter et on papote !
• En partenariat avec la médiathèque : 
une projection-débat par trimestre 
autour des thèmes agriculture et ali-
mentation / transition écologique et 
autonomie. Première édition le jeudi 
18 mars.
• En partenariat avec la Communauté 
des Communes et l’association Cultures 
Collectives qui gère le jardin partagé 
derrière le Centre culturel, des ateliers 
autour du compostage collectif.

Contact et information
Hélène Boury, 
animatrice-coordinatrice
06 35 90 43 24
Mail helene.boury@laposte.net
Site : civam.org/civam-semailles
FB : facebook.com/CivamSemailles/

Les dates et lieux d’activité 
seront renseignés sur notre page 
Facebook et notre site Internet 
(rubrique actualités). 
Si vous souhaitez être informé-e 
par mail, envoyez-nous un message 
à l’adresse mail ci-contre !

Un Espace 
de Vie Sociale 

(EVS), 
Késaco ???

C’est un espace d’animation, qui 
accueille à l’année tous les publics 
et favorise les rencontres et 
échanges entre eux. Les usagers 
y trouvent écoute, information et 
activités variées. Il a aussi pour 
vocation d’encourager et d’accom-
pagner l’initiative citoyenne.

• Il ne peut être géré que par une 
association ;
• Il est en partie financé par la 
caisse d’allocations familiales ; 
• Ses actions doivent être diverses et 
adaptées aux besoins des habitants.

ACHATS
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COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

Le service public d’aide et de maintien 
à domicile intercommunal intervient à 
des prix attractifs sur les 13 communes 
de la Communauté de Communes 
Quercy vert-Aveyron : Albias, Nègre-
pelisse, Bioule, Bruniquel, Montricoux, 
Genebrières, Puygaillard-de-Quercy, 
Léojac-Bellegarde, Monclar-de-Quercy, 
la Salvetat-Belmontet, St-Etienne-de-
Tulmont, Vaïssac et Verlhac-Tescou. 
Il vous propose plusieurs services : en-
tretien du logement, aide aux dépla-
cements (courses, visites médicales), 
aide humaine (aide au lever, au repas, 
au coucher), portage de repas à domi-
cile. Le Service d’aide à domicile inter-
communal s’adresse en priorité aux 
personnes âgées de plus de 60 ans et 
handicapées (tout âge). Il intervient 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
QUERCY VERT AVEYRON (CCQVA)

Suite aux élections, la gouvernance de la 
Communauté de communes a aussi été renouvelée  le 

16 juillet avec un changement de président. 
Morgan TELLIER, maire de Nègrepelisse a été élu président et Fabienne PERN SA-
VIGNAC première vice-présidente. Ils sont entourés de 39 conseillers communau-
taires représentant les 13 communes, dont 11 vice-présidents prenant en charge 
une commission chacun. La commune partage beaucoup de compétence avec la 
CCQVA et notre quotidien est souvent géré par cette instance. C’est pourquoi il ne 
faut pas hésiter à consulter régulièrement le site : www.quercyvertaveyron.fr qui 
informe des politiques mises en place et des travaux à venir.
Madame le maire de Montricoux a en charge la commission service à la personne 
c’est pourquoi nous vous présentons ce service :

également auprès de familles traver-
sant des difficultés passagères (ma-
ladie, accident, grossesse difficile…) 
et qui peuvent, dans ces situations, 
bénéficier d’une aide de la CAF (ren-
seignements disponibles auprès de 
la Communauté), mais aussi de toute 
personne souhaitant une intervention 
pour l’entretien de son logement.
L’équipe du Service d’aide à domicile 
vous accompagne dans le montage 
des dossiers pour solliciter une aide 
financière de votre caisse de retraite, 
du Conseil départemental ou de tout 
autre organisme. Du portage de repas 
à domicile peut également vous être 
proposé.
Une évaluation de vos besoins avec la 
possibilité d’une visite à domicile et un 
devis gratuit seront systématiquement 
réalisés pour prendre le temps de vous 
connaître et d’adapter au mieux notre 
offre de services. Avec plus de 300 
personnes aidées sur l’année grâce au 

professionnalisme de ses quarante 
intervenantes, le service d’aide à 
domicile de la Communauté de 
Communes reste à votre écoute 
pour vous proposer un service le 
plus adapté possible et vous facili-
ter les tâches du quotidien.
Toutes nos interventions ouvrent 
droit au crédit d’impôt de 50% et 
aucun frais de dossier n’est appli-
qué. 
Pour plus de renseignements vous 
pouvez joindre la Communauté de 
Communes, située au 370 avenue 
du 8 mai 1945 à NEGREPELISSE, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h au 05 63 30 90 90.

LE SERVICE D’AIDE À 
DOMICILE INTERCOMMUNAL : 

NOTRE MÉTIER « VOUS SOUTENIR 
EN VOUS RENDANT LA VIE PLUS 

FACILE »

TERRAIN ET BÂTIMENTS
Un garage de 26 m² situé rue des tem-
pliers a été mis en vente. 
Sachant que la commune est proprié-
taire de celui juste à coté le conseil 
municipal a décidé de se porter ac-
quéreur. En effet, cela permettra d’aug-
menter notre capacité de rangement 
au cœur du village.
Coût : 9000 €
Un terrain de 4014 m²
La municipalité a décidé, dans la conti-
nuité d’améliorer les entrées du bourg, 
d’acheter le terrain de 4014 m² situé 
chemin de Pech de Cauzin qui à ce jour 
est une friche. Un travail de nettoyage 
sera nécessaire pour valoriser cet es-
pace et garder les arbres. De ce fait, 
avec l’aménagement de la zone face au 
cimetière cet ensemble répondra à une 
meilleure qualité paysagère.
Coût de l’achat du terrain : 25000 €

A la demande du propriétaire du lotis-
sement route de Bioule, dont la totalité 
des lots est vendue, nous avons pris en 
charge la voirie qui dessert les par-
celles. Cet échange s’est fait par acte 
administratif et donc sans frais pour la 
commune.

ACHATS

Terrain de 4014 m² Garage de 26 m² 
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COMPTE
ADMINISTRATIF
ACHATS

RÉPARTITION DES QUATRE TAXES 2020

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 TOTAL

Pourcentage 73,98% 17,34% 8,68% 100%

Produit 163 950 38 428 19 248 221 626

Produits de gestion courante 4,80% : 55 253 € 
Impôts 39,50% : 454 805 € 
Résultat reporté 13,26% : 152 635 €
Travaux en régie 2,69% : 30 990 €
Produits des services 5,08% : 58 476 €
Autres produits 1,49% : 17 141 €
Dotations et compensations 33,18% : 381 991 €

Fond compensation TVA 4,76% : 40 343 € 
Taxe d’aménagement 0,39% : 3 268 €
Subventions 29,25% : 248 026 €
Autofinancement capitalisé 27,19% : 230 578 € 
Amortissements 2,21% : 18 734 €
Excédent reporté 36,21% : 307 028 €

Autres charges (incendie, communauté de communes) 
11,96% : 90 720 €
Charges financières 2,20% : 16 704 €
Amortissements 2,47% : 18 734 €
Charges à caractère général 31,59% : 239 680 €
Personnel 51,79% : 392 987 €

Terrains 7,79% : 46 667 €
Acquisition matériel 3,84% : 23 016 €
Bâtiments communaux 2,90% : 17 372 €
Eclairage public 0,21% : 1 236 €
Cimetière 7,09% : 42 463 €
Voirie communale 9,65% : 57 814 €
Travaux en cours 49,34% : 295 606 €
Remboursement emprunt (capital) 14,01% : 83 909 €
Travaux régie 5,17% : 30 990 €

Chaque année, en sus des travaux récurrents, l’équipe 
technique est amenée à effectuer diverses opérations 
permettant d’améliorer les équipements. 

ROUTE DE CAUSSADE
Après l’achat du terrain route de Caussade, ils ont coulé un
sol de béton et consolidé les portes de la bâtisse où seront 
stockés les tables et bancs qui sont prêtés aux habitants. 
Un aménagement de l’espace a été effectué avec un net-
toyage et le décaissement de la friche pour ensuite réali-
ser un parking.

SALLE DES FÊTES
Les employés ont renforcé les portes de la salle des fêtes. 

MATÉRIEL
Echafaudage mobile
Dans un souci de maintenir les équipe-
ments en état et de faciliter le travail 
de nos agents la commune a acheté un 
échafaudage mobile.
Coût : 2963 €

Laveuse 
De même la commune a acheté une 
laveuse pour remplacer celle de la 
salle des fêtes qui ne fonctionnait plus.
Coût : 3 742 €

Enrouleur et filet pare ballons
Pour maintenir l’état de nos équipe-
ments au stade nous avons remplacé 
l’enrouleur (5616 €) et un des filets pare 
ballon (978 €).

Ordinateur
Du fait de sa vétusté nous avons rem-
placé l’ordinateur de la directrice à 
l’école pour plus de rapidité et d’effica-
cité dans les échanges.
Coût : 1240 €

DIVERS
Les travaux habituels répondent à de l’entretien tant 
sur les bâtiments que dans les espaces extérieurs : 
Banqueteuse, curage de fossés à Gilat et Bourdoncle, 
taille, fleurissements, plantations d’arbres à l’école 
et autour du monument aux morts. 

CIMETIÈRE
Suite à l’agrandissement du cimetière l’ancien mur de 
plaques a disparu pour la continuité de l’espace. 

ACHATS

ÉCOLE
A l’école, le mur du préau a été repeint pour accueillir 
la fresque.

STADE
Au stade, les filets pare- ballons ont été renouvelés.
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TRAVAUX 
ÉQUIPE
TECHNIQUE PARKING MAISON DE SANTÉ

Suite aux travaux d’agrandissement de la maison de santé un parking 
est en cours de réalisation grâce aux compétences de Jean Paul qui doit 
assurer la stabilité et la gestion de l’eau. Suite à ces travaux de terrassement 
Damien sera en charge des plantations qui pourront être arrosées à l’aide 
du réservoir de stockage de 10 000 litres enterré lors des travaux.

CIMETIÈRES
Un agrandissement du cimetière de 
Montricoux a été décidé du fait du 
manque de place pour de nouvelles 
concessions. Pour finaliser ce projet il 
a fallu en amont acheter le terrain et 
c’est l’entreprise VIGUIER qui a réalisé 
le mur d’enceinte.
Le coût des travaux s’élève à 42470 €, 
le conseil départemental subventionne 
à 18% et l’état apporte aussi une aide 
mais le montant est globalisé dans un 
seul dossier agrandissement et créa-
tion de l’aire de stationnement).
La superficie de cet agrandissement est 
de 1365 m². L’aménagement intérieur 
comportera un espace cinéraire (jar-
din du souvenir et des cavurnes pour 
enterrer les urnes) et règlementaire-
ment nous devons prévoir un ossuaire.
Un règlement du cimetière est en cours 
de finalisation et les nouvelles conces-
sions seront vendues pour 50 ans.

VOIRIE — ÉLAGAGE
Chaque année, la commune programme des travaux de rénova-
tion de voirie. Pour l’année 2020, c’est l’entreprise ETPLV qui a 
obtenu le marché. 
Les travaux effectués concernent Pech de Cauzin, Saint-Laurent 
le Lavoir, chemin de Marcayran, Bourdelle, chemin de Gilat, che-
min de St Geniès et reprise de trottoirs à l’école. Nous faisons 

appel au bureau d’étude « voirie 
concept » pour nous accompagner 
dans la rédaction du marché et le 
suivi des travaux. Montant total 
des travaux et de l’accompagne-
ment technique s’élève à  54 600 € 
avec 17 217 € de subvention du 
conseil départemental.
L’entretien des chemins commu-
naux est assuré par un employé 
municipal qui coupe les « ban-
quettes ». L’entreprise LAFON, 
effectue les travaux d’épareuse 
(11 880 €) sur l’ensemble des 
routes et chemins communaux 
à la fin de l’été et l’élagage des 
arbres bordant les voies en début 
d’année (8292 €).

BARRIÈRE
La barrière d’accès au bord de 
l’Aveyron a été remise pour éviter 
que les véhicules entrent dans 
cette zone.

Parking après 

Parking avant

Avant élagage

Après élagage
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MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE (MSP)
Ce projet d’agrandissement, préparé en 2019, suite à l’achat par la commune de l’existant, répond à 

une volonté de rester un pôle attractif pour les professionnels de santé.

Voici un récapitulatif des entreprises choisies pour ce chantier :

Gros-Oeuvre JP CASTEL SAS 179 415.00 € HT

Charpente / Ossature bois JP CASTEL SAS 72 000.00 € HT

Serrurerie SARL LAVITRY 44 995.00 € HT

Menuiserie bois Menuiserie CABANEL 111 505.46 € HT

Plâtrerie SARL MMP 56 895.10 € HT

Électricité EURL DHAP 39 278.54 € HT

Chauffage / Plomberie SARL GROC ROLAND GABRIELLI 52 574.17 € HT

Sols / Faïence ABBA SARL 49 250.60 € HT

Peinture SARL VEDEILHE 29 006.19 € HT

TOTAL 634 920.56 € HT

PRESBYTÈRE
La réhabilitation du presbytère amorcée depuis 2016 a pris du temps du fait de l’ampleur du 
projet. Une 1ère étape, dans le cadre de la préparation et de la réflexion, a été faite en parte-
nariat avec le CAUE, organisme gratuit du conseil départemental, qui étudie et aide aux choix 
architecturaux.

Le montant des aides représente 78 % du coût des travaux et de la maîtrise d’œuvre.

Malgré la COVID 19 et le confinement, 
les entreprises ont réussi à tenir leurs 
engagements, puisque les clés de 
l’agrandissement ont été données fin 
octobre aux professionnels.
C’est donc trois nouveaux cabinets et 
un espace réservé aux secrétaires qui 
sont occupés depuis la mi- novembre. 
Cet aménagement offre la possibilité à 
d’autres professionnels de s’installer à 
demeure ou à temps partiel. Ainsi, en 
sus des médecins et des infirmières, la 
MSP accueille deux nouveaux méde-
cins, une psychologue, une psycho-
motricienne et une infirmière Asalée 

(créée en 2004 l’association Asalée 
met en œuvre un protocole de coopé-
ration entre médecins généralistes et 
infirmiers, en application des dispo-
sitions de l’article 51 de la loi HPST 
pour améliorer la prise en charge des 
patients atteints de pathologies chro-
niques.)
L’équipe technique communale amé-
nage le parking devant l’entrée et un 
cheminement piéton reliera le bâti-
ment des médecins et celui des kiné-
sithérapeutes.
Avec la présence des pharmaciennes, 
des médecins, des « kinés », des infir-

mières, de la psychologue, de la psy-
chomotricienne et de l’infirmière 
« Asalée », notre commune a un véri-
table atout d’attractivité.  
Le montant total des travaux, bureaux 
d’études, architecte s’élève à :  93 581 €.
Le montant total avec l’achat est de 
526 829 €.
Le montant total des aides est de 
74.6 % soit 393 523 € répartis sur le 
Conseil départemental, l’état, la région 
et la communauté de communes.
Le montant mensuel des loyers pour l’en-
semble des professionnels est de : 2353 €.

En 2017, ce sont les conseillers en 
énergie partagée du Pays Midi Quercy, 
qui ont réalisé l’étude et les préconisa-
tions sur les travaux liés à la réhabili-
tation thermique.
En 2018 l’entreprise Urbactis a effec-
tué tous les relevés topographiques et 
les plans pour pouvoir engager le tra-
vail de l’architecte qui suit le dossier 
depuis juin 2017, date du choix suite 
à la consultation de maître d’œuvre 
lancée en mars 2017. La définition du 
projet a aussi été modifiée du fait de 
la proposition du propriétaire voisin 
pouvant faire évoluer les plans et amé-
liorer le travail d’ensemble. Or, finale-
ment, cet échange n’a pas pu se faire 

d’où un retour au projet de base.
En 2019, pour mieux visualiser la struc-
ture du bâtiment et anticiper au mieux 
les travaux une première étape a été 
lancée permettant de « décroûter » 
l’ensemble. Cette mise à nu a permis 
d’anticiper beaucoup mieux les travaux 
à réaliser et donc de mieux appréhen-
der le coût global. C’est l’entreprise 
CASTEL qui a obtenu le marché pour 
un montant de 42 000 € HT. 
Le travail administratif règlementaire 
compte aussi plusieurs phases : déro-
gation pour l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, permis de 
construire accordé en janvier 2020, 
rédaction des avants projets et des 

marchés publics, analyse des offres 
des entreprises avec pour certaines 
une clause sociale qui demande à l’en-
treprise d’embaucher une personne 
en recherche d’emploi pour un certain 
nombre d’heures.
Pour ces étapes, nous avons été accom-
pagnés par Tarn et Garonne Conseil 
Collectivités, service gratuit du Conseil 
Départemental et l’architecte Aquilino 
TORRAO qui a en charge la conception 
du projet et le suivi du chantier.
Les travaux gros œuvre ont débuté en 
novembre 2020 et les 4 logements 
doivent être disponibles en fin d’année 
2021.
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ÉCOLE MATERNELLE
Lors du précédent mandat, l’équipe municipale avait envisagé de construire 
une nouvelle école maternelle pour faciliter l’accueil des enfants et le tra-
vail de l’équipe enseignante. Or, au vu de l’évolution des effectifs et la fer-
meture d’une classe, l’investissement paraissait peu pertinent.
Depuis, plusieurs aménagements ont amélioré les conditions d’accueil mais 
une réflexion plus complète a eu lieu avec les enseignantes, les ATSEM et 
l’ALAÉ pour identifier et répondre aux besoins.
Suite à ces échanges, un travail a débuté avec Aquilino TORRAO, architecte, 
qui a proposé des aménagements pour répondre aux demandes. En plus 
de cette approche « bâtiment », le conseil municipal a souhaité mener en 
parallèle une étude globale et propose la mise en place d’un réseau cha-
leur bois qui desservirait les deux écoles et la cantine.
A ce jour, l’avant-projet définitif doit être validé par le conseil municipal, 
pour déposer le permis de construire et ensuite lancer les appels d’offres 
aux entreprises.
En parallèle des travaux et pour gérer les nuisances liées au chantier est 

associée au projet la mise en place de structures provisoires pour la continuité 
des enseignements.
Montants estimés des travaux 718 685 € HT et de la maîtrise d’œuvre 69 712 € HT.
Les dossiers de demandes de subventions sont en cours.

PARKING FACE AU 
CIMETIÈRE
Suite à l’achat du terrain et à la démolition de la bâtisse en 2019, un projet de 
création d’une aire de stationnement et d’un espace paysager est envisagé pour 
améliorer l’utilisation de cet espace et embellir l’entrée du bourg.
Ces travaux seront en grande partie réalisés par nos agents : terrassement, pose 
d’un mur en béton banché pour rattraper la pente. Le côté esthétique sera ensuite 
traité par un habillage en pierre côté route de Bioule et une tonnelle plantée 
offrira un lieu de promenade agréable. Pour irriguer les végétaux il est prévu 
d’enterrer une cuve de récupération des eaux du parking. 
Le permis d’aménager a été accordé en juillet 2020, le montant prévisionnel des 
travaux est de 164 993 € HT et à ce jour le plan de financement n’est pas terminé.

ÉTUDE RÉNOVATION 
THERMIQUE ET 
ACOUSTIQUE MAIRIE, 
SALLE DES FÊTES
La municipalité a fait appel au CAUE 
et aux conseillers en énergie parta-
gée du PETR pour l’accompagner dans 
l’étude de l’amélioration thermique et 
phonique de la mairie et de la salle 
des fêtes. A ce jour, les systèmes exis-
tants ne sont pas performants et les 
politiques publiques encouragent for-
tement les travaux d’isolation et d’éco-
nomie d’énergie.
Suite aux résultats et aux préconisa-
tions, un travail d’évaluation financière 
devra être réalisé.

MISE EN PLACE 
D’UN PONT BASCULE
La commune a été contacté par la 
société UNICOR qui cherche à optimi-
ser les silos situés route de Caussade 
et ainsi collecter plus de céréales sur 
notre territoire. Pour parvenir à cette 
évolution, l’entreprise doit améliorer 
la qualité d’accueil, de stockage et de 
pesée.
Un partenariat est proposé à la mairie 
pour co-financer une bascule qui serait 
à la disposition des habitants.
Lors du Conseil Municipal du 17 
décembre 2020, un accord de principe 
a été validé car plusieurs personnes 
contactées pour ce projet ont mani-
festé un intérêt pour cette nouvelle 
offre de services.
A ce jour l’entreprise UNICOR doit faire 
une étude de faisabilité et proposer un 
montant de travaux.

LES SITES PATRIMONIAUX 
REMARQUABLES (SPR)
La commune s’engage sur la recon-
naissance de Site Patrimonial Remar-
quable.
Les SPR sont des villes, villages ou 
quartiers dont la conservation, la res-
tauration, la réhabilitation ou la mise 
en valeur présentent au point de vue 
historique, architectural, archéolo-
gique, artistique ou paysager un inté-
rêt public.
Cinq communes ont sollicité le PETR 
pour porter l’étude SPR : Caylus, Saint 
Antonin Noble Val, Penne, Bruniquel et 
Montricoux.
La DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) et l’UDAP (Union 
Départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine) accompagnent le PETR 
dans cette démarche. L’enjeu pour les 

UN PROJET DE 
TERRITOIRE / VALLÉE 
DE L’AVEYRON ET 
VALLÉE DE LA VÈRE
Parallèlement à la labélisation de 
Montricoux en Site Patrimonial Remar-
quable, la commune est aussi impli-
quée dans un autre projet de territoire, 
celui des Gorges de l’Aveyron et Vallée 
de la Vère.
Ce projet de territoire concerne 16 
communes (Bruniquel, Castelnau de 
Montmirail, Caylus, Cazals, Espinas, 
Feynerols, Larroque, Le Riols, Milhars, 
Montricoux, Montrosier, Penne, Puycelsi, 
St- Antonin Noble Val, St Michel de Vax 
et Varen) réparties dans 4 EPCI, 2 PETR 
et 2 départements.
Le diagnostic de l’étude en cours dis-
tingue : 
1 - la vallée de l’Aveyron de Montricoux 
à Varen avec 9 cités médiévales,
2 - les lieux historiques de Caylus à St 
Antonin sur la vallée de la Bonnette,
3 - La vallée de la Vère avec Castelnau 
de Montmirail qui s’ouvre sur la forêt 
de Grésigne. 
Les vallées de la Vère, de l’Aveyron 
et de la Bonnette sont des couloirs 
d’échanges et de vie.
On distingue 3 axes d’étude : la pierre, 
l’eau et la forêt.
L’objectif du projet de territoire est de 
rendre compatible ce paysage en 3 
dimensions avec un développement 
économique durable. Il existe une 
concentration de sites et d’édifices 
dans un archipel de cités médiévales 
préservées.
Ce territoire est un trait d’union qui 
invite à l’itinérance d’un grand site 
d’Occitanie à l’autre. Le projet de ter-
ritoire veillera à la protection et à 
la valorisation des paysages, de sa 
richesse environnementale d’excep-
tion et des savoir-faire d’excellence.

SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION AVEC 
L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER 
D’OCCITANIE (EPF)
Les EPF d’État constituent des “outils“ 
opérationnels mais également des 
partenaires financiers pour engager 
une politique foncière active principa-
lement en faveur de la production de 
logements.
L’objet de la convention est de confier 
à l’EPF une mission d’acquisitions fon-
cières sur le secteur Grand Rue en vue 
de réaliser des opérations de réhabili-
tation ou démolition/reconstruction de 
biens vacants permettant d’accueillir 
des opérations comprenant des loge-
ments, dont au moins 25 % de loge-
ments locatifs sociaux, mais également 
des commerces et des équipements.
La convention pourra être conclue sur 
une durée de 8 ans pour un montant 
prévisionnel d’engagement financier 
de 600 000 €.

LA TOUR DE LA PORTE HAUTE
Cette tour héberge l’équipement électrique ENEDIS 

(transformateur).
Au fil des ans l’humidité a pénétré dans le bâtiment, en 

hauteur et les murs de la tour se sont fragilisés menaçant de 
s’ébouler. Pour remettre de manière définitive l’équipement élec-

trique hors d’humidité, la municipalité a décidé de protéger la tour avec un toit. 
Pour cela elle a soumis le projet à l’Architecte des Bâtiments de France. 
C’est l’entreprise DANIS qui effectuera les travaux début d’année 2021 pour un 
montant de 22 575 € HT avec des aides financières du conseil départemental, de 
l’état et de la DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles) pour 80% des 
dépenses.

communes est de rendre attractifs les 
centres bourgs, de permettre les amé-
nagements en préservant leur carac-
tère patrimonial et d’être identifiées 
comme remarquables par les habitants 
et les touristes. Des mesures d’accom-
pagnement financier sont possibles 
pour les propriétaires qui font des tra-
vaux de rénovation extérieure (aide de 
l’Etat par le biais de défiscalisation et 
aide de la Région à travers le Contrat 
Bourg Centre).
La démarche SPR engage le territoire 
dès la validation de son périmètre. L’ABF 
(Architecte des Bâtiments de France) vise 
et donne son avis sur les demandes de 
permis de construire et déclaration de 
travaux préalable, ce qui est déjà le cas 
sur le village. 
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DU CÔTÉ 
DES ENFANTS

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
Chers(es) adhérents(es) et amis(es)
Nous venons de vivre une année très difficile, mais nous ne baissons pas les bras, nous 
voulons préserver nos relations et rester en mouvement. 2021 se profile toujours dans ce 
climat de fragilité et d’inquiétude mais ne nous fera pas pour autant oublier notre raison 
d’être : la solidarité, le lien social, le dynamisme. Certes en 2020 après un super repas de 
Noël fin 2019, nous n’avons pu faire que bien peu des activités prévues à l’assemblée gé-
nérale de janvier 2020, quelques-unes étaient bien lancées : tricot, français, théâtre, gym 
mais furent stoppées par le confinement. Un seul loto en février puis « vous connaissez la 
suite ». Néanmoins vous avez pu profiter de 2 voyages et grâce à Musique en joie, asso-
ciation que nous soutenons, à un superbe concert à l’église en août. Pour2021, nous avons 
toujours autant d’idées : 2 voyages sont déjà prévus et aussi de nouvelles activités de plein 
air comme des randonnées pédestres ou à vélo électrique (ou normal) et bien sûr la reprise 
des activités déjà en place, et pourquoi pas de petits chantiers d’activités manuelles.
Donc nous avons décidé de rester mobilisés, de faire face, de nous adapter pour reprendre 
ces moments de vie sociale dans le respect des règles sanitaires, de nous transformer en 
innovant et imitant de nouvelles façons de fonctionner. Nous voulons tous nous retrouver 
.La première réunion sera l’assemblée générale dès que possible.
Haut les cœurs nous finirons par y arriver.
La présidente

Malgré une année 2020 compliquée, 
nous avons pu organiser 2 sorties :
Le 10 septembre dans l’Aubrac avec la 
visite le matin du château ESTAING. 
Le repas dans le BURON DE BES a été 
moyen, la découverte du canyon de 
Bozouls nous a enchanté. Les adhé-
rents présents ont apprécié de le dé-
couvrir en petit train car le dénivelé 
est très important.
Le 1er octobre, la découverte du canal 
du midi en partant du quai de Béziers. Le matin, le club a offert le petit déjeuner à tous ses 
voyageurs, vent froid et petite pluie.  Arrivée aux environs de Béziers pour l’embarquement 
sur le bateau à 12 h repas à base de poissons, très bien. L’après-midi grand soleil, nous 
pouvons profiter de la vue sur le pont du bateau et admirer le grand BIEF, et surtout les 
neuf écluses de FONSERANE que nous abordons en descente.  Dernière écluse sur le pont 
canal de l’ORB, la cathédrale ST NAZAIRE et la ville de BEZIERS apparaissent dans un soleil 
magnifique. A vos photos…
Merci à tous les adhérents et les personnes de l’agence EVAZION de nous faire confiance, 
aussi nous comptons sur vous pour 2021. Il est prévu une sortie dans le GERS le 15 avril et 
dans l’ARIEGE (st Lizier) courant septembre.

COMITÉ DES FÊTES
Au repos forçé !!!
Malgré la bonne volonté et des idées nouvelles pour 2020, le Comité des Fêtes a dû se ré-
signer face à la pandémie, à annuler les festivités prévues : La soirée théâtre, la St Eutrope 
revisitée avec les amis de l’ADM, le marché gourmand ainsi que le concert. Que de belles 
journées et soirées de perdues !!! Mais la santé de tous, et bien sûr le respect des consignes 
gouvernementales restent la priorité.
Gardons l’espoir que 2021 nous réserve une meilleure année et que le pire soit derrière 
nous.
A tout un chacun le Comité des Fêtes vous souhaite une meilleure année à venir où nous 
nous retrouverons. A bientôt !!!
Michèle Bouisset Présidente

CULTURES COLLECTIVES
Dans ce contexte d’adaptation constante, l’association Cultures collectives est ravie de vous faire part d’un 
bilan fructueux des jardins partagés. 
Chaque jardinier a pu cultiver, récolter, échanger autour des parcelles. Grâce à la mairie et la mise en place 
d’une pompe dans le puits, nous avons pu faire face aux fortes chaleurs. L’aménagement du terrain se fait 
progressivement avec une pergola et un espace détente ouvert à tous !
De nombreux projets sont encore à venir : fabrication d’une cabane, atelier de permaculture et compostage, 
soirée popote et papote collectives. Et pour cela, et pour cultiver, nous vous attendons nombreux. N’hésitez pas 
à nous contacter par mail : culturescollectives@orange.fr

ACMSP 
Mesdames, Messieurs,
Nous tenions à remercier tous ceux qui 
nous ont aidés à nous équiper de tenues de 
protection par leurs dons en combinaisons, 
masques, visières… dès le début de cette 
crise sanitaire où nous manquions de tout.
Merci particulièrement à nos agriculteurs qui 
nous ont fourni spontanément des masques 
et des combinaisons utilisés dans les mani-
pulations phytosanitaires.
Merci à nos donateurs de visières pour leur 
inventivité et leur générosité.
Merci à ENGIE qui a mis gratuitement à 
notre disposition un véhicule pour gérer 
les déplacements de l’équipe de prélève-
ment dans les EHPADs.
Tout ceci nous a permis de nous investir 
dans les dépistages de masse aussi bien 
dans les entreprises agricoles de notre 
région que dans les maisons de retraite 
comme Aujaleu à Nègrepelisse ou Val de 
Bonnette à Caylus, durement touchées.
Au regard de ce qu’ont vécu nos grands 
parents et parents pendant plusieurs 
années de conflits mondiaux, cette généro-
sité participe à prendre soin et apporte à 
nos aînés les égards qui sont dus à leur fra-
gilité et leur vieillesse comme eux en ont 
eu pour notre jeunesse.
L’année 2021 est porteuse d’espoir pour 
sortir de cette pandémie et, c’est au nom de 
tout l’équipe et de toute la maison de santé 
de Montricoux qui est le support indéfec-
tible de ces actions, que nous vous présen-
tons et nos remerciements et nos meilleurs 
vœux pour l’année 2021.
Docteur Denis PORTE

APE 
L’Association des Parents d’élèves (APE) de l’école de Montricoux
Pour l’année 2019-2020, l’APE a organisé la vente de gâteaux Bijou, un marché de Noël avec la 
vente de décorations réalisées par les enfants, la vente de sapins de Noël et le loto de l’école. 
L’objectif de ces actions est de constituer 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 3906 € aux projets pédagogiques suivants :
• Sortie scolaire à l’Abbaye de Beaulieu pour les classes de TPS-PS-MS et CE2-CM1 ;
• Sortie scolaire à Saint-Antonin Noble Val pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ;
• Spectacle de Noël pour les classes de TPS-PS-MS et GS-CP ;
• Intervention du CPIE et fabrication d’hôtels à insectes pour toutes les classes ;
• Achat des photos de classes pour tous les élèves ;
• Achat de vélos, draisiennes … pour l’école.

De plus, L’APE a participé au financement d’une fresque dans la cour de l’école.
Pour cette année scolaire 2020-2021,
• Vente de sapins de Noël ; 
• Vente des chocolats de Noël au mois de décembre (école et mairie) ;
• Grande tombola qui aura lieu le 5 février 2021, des tickets sont en vente à l’école et chez 
des commerçants ;
• Vente de « sacs à tarte » avec les dessins de tous les enfants de l’école au mois de mars ;
• La kermesse se déroulera le vendredi 25 Juin 2021 avec comme chaque année son spec-
tacle, sa buvette et son repas de clôture (si la situation sanitaire le permet).

Composition du bureau : 
PRUNET Marie-Laure Présidente, MAGUET Jocelyne Vice-présidente, FERAL Elodie Tréso-
rière, BOUVILLE Nadège trésorière adjointe, BEAUFILS Lucie Secrétaire et LORENZO Auré-
lie secrétaire adjointe.

Nous adressons un grand merci à toutes les bonnes volontés qui nous apportent leur aide 
ainsi qu’aux participants et à l’équipe municipale.
Le Bureau 

Pendant deux jours et demi, tous 
les enfants, répartis en cinq groupes 
mêlant petits et grands, ont pu par-
ticiper à diverses activités autour du 
monde des insectes. Chacun a pu :
• réaliser une recette autour du miel (cake 
au miel, pain d’épice, sablés au miel...) ;
• dessiner sur du plastique transparent 
des ailes de libellules afin de fabriquer 
des mobiles ;
• visionner des documentaires sur les 
insectes ;
• faire des jeux sportifs autour des 
insectes ;
• travailler son orthographe autour 
d’un concours où il s’agissait d’épeler 
des mots autour des insectes ;
• fabriquer des insectes avec des élé-
ments de la nature (brindilles, coquilles 
de noix, pommes de pins...);
• fabriquer une jolie libellule en perles, 
bouchons et bouton que chacun a pu 
rapporter à la maison ;
• produire des poèmes, des charades, 
des acrostiches autour des insectes ;
• découvrir le métier d’apiculteur grâce 
à l’intervention bénévole de madame 
Andrieu, maman de Lina de CE2 ;
• fabriquer trois magnifiques hôtels à 
insectes, avec l’aide de Fabien Schmitt 
du CPIE Quercy Garonne de Caylus, qui 
ont ensuite été installés à la carrière de 
Montricoux. Dans quelques semaines, 
les enfants se rendront sur place pour 
observer les nombreux insectes qui, ils 
l’espèrent, s’y seront installés.
Pour clore cette sympathique semaine, 
les enfants ont pu déguster ce qu’ils 
avaient cuisiné. Tout le monde s’est 
régalé (y compris les adultes).
Les enfants et leurs maîtresses remer-
cient chaleureusement Fabien Schmitt, 
la maman de Lina ainsi que tous les 
parents et autres personnes qui les ont 
aidés à réaliser ce beau projet !

Les enfants de l’école s’engagent pour l’environnement ! 
Durant la dernière semaine avant les vacances d’hiver, les enfants de l’école ont participé à 
un beau projet autour de l’environnement et des insectes. Ce projet est né suite à une pro-
position de M. Delrieu qui souhaitait valoriser la carrière de Montricoux. 
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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

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
Une année tellement particulière pour tous, qui marquera les mémoires.

En 2020 vous avez pu tester la médiathèque sous toutes les formes d’ouvertures 
possibles :

• Ouverte pour notre plus grand plaisir
• Confinée et donc malheureusement à distance. Vos bibliothécaires ont alors fait de la 
veille documentaire et partagé des ressources gratuites et intéressantes « Confinés mais 
cultivés » par le biais de la newsletter, du site et de la page facebook des médiathèques.
• En drive par la fenêtre
• En drive dans le hall
• Avec une jauge réduite
• Sur RDV pour venir jouer avec la ludothèque à la carte.

Bref cette année a demandé beaucoup de créativité et d’adaptabilité de nos services et de votre part à tous.
Merci pour votre soutien et pour avoir pris le temps de découvrir nos outils numériques.
Nous préparons la programmation 2021 en espérant que tout puisse être maintenu.

EXPOSITIONS :
• MONTERDE CHRISTINE : 14 novembre - 09 janvier 2021
• Cartes Postales - collection DIEGO LARA : 16 janvier - 27 février
• RÊVE : 06 mars - 30 avril
• GOROBEI : 07 mai - 26 juin
• JOËLLE FAURE : 03 juillet - 31 août
• F. POULAIN & J-P CHOLLET : 04 septembre - 30 octobre
CONCERTS :
• Concert Electro IUM : 03 avril
• MAMA GODILLO : date à venir
ATELIERS & PROJECTION autour des jardins :
• Projection d’un documentaire sur la permaculture : 18 mars avec CIVAM          
Semailles
• 2 ou 3 ateliers pratiques : dates à venir

EXPO GOROBEI  

JEUNES TALENTS
Concerts « jeunes talents » Montricoux  :  
Période estivale 2018 , 2019, 2020 …
Pour la troisième année consécutive en cet 
été 2020, la commune de Montricoux a reçu 
des jeunes talents de la musique, artistes 
soutenus par l’association « Musique en 
Joie » de Rodez. Les deux premières années, 
c’est avec le concours du comité des fêtes 
de Montricoux que nous avons pu organi-
ser ces concerts en l’église Saint Pierre, puis 
le troisième avec le concours du club « La 
Joie de Vivre », mais aussi avec la participa-
tion de bénévoles, amis et voisins. 
Ces jeunes talents sont des personnes d’ori-
gine vénézuélienne qui sont en grandes dif-
ficultés socio-économiques dans leur pays 
d’origine et l’association « musique en joie 
» leur apporte un accompagnement très 
substantiel pour pouvoir poursuivre leurs 
études musicales dans des instances de 
renommée internationale. C’est une chance 
pour notre village d’avoir pu accueillir ces 
jeunes artistes qui nous ont offert des inter-
prétations exceptionnelles, dans un réper-
toire très large allant de la musique baroque 
à la musique contemporaine. 
Le public a été rapidement 
conquis par la magnifique pré-
sence de ces musicien-s-nes, 
par la qualité de leurs instru-
ments, par l’acoustique idéale 
de cette belle église St Pierre.
Cette année 2020 a été diffi-
cile à bien des égards, et mar-

quée principalement par la crise sanitaire 
dont la gravité n’aura échappé à personne. 
Dans ce contexte, le troisième concert a, 
malgré tout, pu avoir lieu au mois d’août 
dernier, il fut l’une des rares exceptions 
dans les activités culturelles qui ont pu être 
maintenues durant l’été  ; il faut souligner 
que le public a été parfaitement à la hau-
teur quant au respect des mesures barrière, 
et quant à sa présence en  nombre et à sa 
générosité à l’égard des artistes, les recettes 
leur ont été entièrement reversées. Encore 
merci à toutes et à tous. 
Devant ces succès répétés et devant l’en-
thousiasme des jeunes artistes qui ont res-
senti un grand plaisir, nous ont-ils dit, à se 
produire à Montricoux, nous avons pris ren-
dez-vous pour un 4ème concert qui devrait 
avoir lieu dans le courant de l’été 2021 en 
espérant vivement que toutes les mani-
festations culturelles (parmi tant d’autres 
activités indispensables à notre mode de 
vie !) dont les spectacles vivants, pourront 
reprendre leur cours normal, nous en avons 
toutes et tous tellement besoin…

L’été fut constructif avec le recrutement de 2 nouveaux professeurs 
: Capucine et Folmer. Capucine a pris en charge l’école de danse 
qui accueille des élèves de 5 à 18 ans et Folmer anime un cours 
de gym “cardio-muscu-stretching“. Deux nouveaux animateurs qui 
viennent compléter notre équipe : Betty (Pilates et Gym du Dos) 
Cinthia (Zumba et Step) et Anne (Gym Santé).
La rentrée sportive de septembre, malgré une baisse de 35% de 
notre effectif, a vu arriver de nombreux nouveaux adhérents issus 
de communes plus ou moins éloignées ou de nouveaux résidents 
qui nous ont connus grâce à notre page Facebook mais surtout 
grâce à notre tout nouveau site.
Le deuxième confinement nous a remis dans la configuration vir-
tuelle et nous avons amélioré notre offre en proposant des pro-
grammes hebdomadaires à nos adhérents autant au niveau de la 
danse que des cours de gym : nos profs sélectionnant sur la toile 
des cours de qualité correspondant à leur discipline. Ils ont aus-

si bénévolement organisé des rendez-vous vidéos qui nous per-
mettent de garder le lien.
Nous le savons cette période est difficile et met à l’épreuve notre 
capacité de résilience mais elle n’entame en rien notre optimisme 
ni la certitude que dans le « monde d’après » où
nous aurons appris à vivre avec le virus nos adhérents rassurés 
pourront reprendre le chemin des salles de sport et retrouver le 
plaisir de faire vivre son corps dans un climat de partage et du vivre 
ensemble retrouvé.
Confinés peut-être… déconfits sûrement pas !

ATOUT SPORT 
MONTRICOUX

Atout Sport Montricoux a, comme toutes 
les associations qui œuvrent pour le bien-

être de nos concitoyens, subi de plein fouet la crise 
sanitaire avec un arrêt brutal de nos cours de gym et de danse en présentiel au printemps dernier.  Certaines de nos professeures ont pu 
mettre en place des cours en ligne (pilates / gym du dos/ zumba / gym santé) et même si la technique était parfois hésitante, les rendez 
vous autour du petit écran furent appréciés et ont permis de maintenir le lien …et nous l’espérons la forme et le moral !

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

www.atoutsportmontricoux.com

ADM
Une année à oublier !!!
Cette année, l’ADM a organisé un loto fiesta 
qui fut très apprécié. L’ambiance étant au 
rendez-vous.
Puis la crise sanitaire est venue perturber 
notre quotidien à tous et nous avons dû 
annuler toute notre programmation 2020 
à l’exception d’une soirée en plein air fin 
juillet sur la place Marcel Lenoir qui connut 
un réel succès malgré le nombre de places 
limitées. Enfin, pour les fêtes de Noël, en 
partenariat avec les commerçants (tous 
membres de l’ADM), le père Noël de l’ADM a 
distribué des jouets pour les enfants direc-
tement à l’école. Une tombola gratuite a 
été organisée comme chaque année chez 
les commerçants avec de très jolis lots du 
18 au 31 décembre.
Notre association vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année et vous donne ren-
dez-vous en 2021 en espérant que notre 
calendrier déjà rempli pourra se réaliser 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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INTERVENTIONS DES 
POMPIERS
Les pompiers interviennent pour por-
ter secours dès que l’on fait appel à 
leurs services. Nous avons maintes fois 
eu l’occasion de les voir à l’œuvre et 
malheureusement parfois pour des in-
terventions douloureuses. 
Il leur arrive aussi de porter assistance 
aux animaux. C’est ce qui s’est produit 
cet été quand un cheval s’est retrouvé 
prisonnier d’un puits. Il a fallu alors 
conjuguer les efforts des sapeurs ve-
nus de plusieurs casernes à ceux de 
notre agent, chef technique. Pour sortir 
l’animal de la position délicate dans 
laquelle il se trouvait, ils ont utilisé des 
sangles, puis l’ont hissé grâce au bras 
de la pelle mécanique hors de l’exca-
vation.
Le cheval sain et sauf, quoique effrayé, 
a tout de même passé plusieurs heures 
au frais avant de retrouver la terre 
ferme.

CCAS 
ET JOIE 
DE VIVRE
L’année passée aura été une année dif-
ficile pour tout le monde. En d’autre 
temps le club des Ainés organisait 
un bon repas ; il était prévu le 8 dé-
cembre avec Léon. Nous aurions pu à 
cette occasion lui dire «au revoir » et 
« bonne retraite ». Le CCAS, lui, orga-
nisait un goûter dansant au début de 
janvier. Après mûre réflexion et consul-
tation de tous les intervenants, club 
des Aînés et commission du CCAS, nous 
avons décidé d’unir les deux associa-
tions pour apporter un peu de soleil à 
nos anciens. Fin octobre, les colis de 
Noël étaient élaborés et les premières 
commandes faites, nous avons bien sûr 
privilégié nos commerçants.
Le lundi 7 décembre après- midi une 
dizaine de personnes s’est regroupée 
pour garnir les colis. A partir du mardi 
8 tous les bénévoles les ont livrés et 
tels des « Père Noël » sont allés pas-
ser un peu de temps avec les aînés de 
la commune. Nous espérons leur avoir 
apporté du bonheur et des sourires.
Nous souhaitons de tout cœur que 
2021 permette de remettre en place 
les activités « normales ».

COVID
L’année 2020 restera associée à la re-
mise en cause de nos habitudes et de 
nos certitudes. En effet, suite à l’at-
taque d’un minuscule virus tout notre 
quotidien dégringole !
Pendant les confinements, les élus ont 
contacté les personnes âgées, seules 
et/ou vulnérables. Il leur a été propo-
sé d’effectuer les livraisons à domicile 
par exemple pour l’alimentaire ou les 
médicaments. Il existe à cet effet un 
registre de personnes dites « vulné-
rables ». C’est une démarche volon-
taire. Les personnes intéressées se font 
connaitre en mairie. Un imprimé leur 
est remis qui collecte quelques infor-

Si cette intervention est peu commune, 
celle qui consiste à éliminer les frelons 
ou les guêpes est plus fréquente.
Les pompiers ont ainsi détruit un nid de 
frelons, route de la Bauze. Ils sont aus-
si intervenus pour des guêpes à l’école 
maternelle.  Ces interventions sont 
possibles dans le domaine public. Les 
particuliers, quant à eux, doivent faire 
appel à des entreprises spécialisées.
Les sapeurs-pompiers sont également 
intervenus sur des incendies de brous-
sailles. Avec les périodes de canicule 
que nous connaissons, il est nécessaire 
de rester vigilants.

mations permettant de les joindre fa-
cilement et/ou de contacter une per-
sonne référente. Pendant les périodes 
de canicule, de grand froid ou de confi-
nement elles font l’objet d’une atten-
tion particulière.
Les commerçants sont très impactés 
par l’arrêt de l’activité, pour pallier la 
fermeture, certains ont pu assurer des 
livraisons à domicile ou des « prêts à 
emporter ». Le marché hebdomadaire 
suspendu un temps, a pu reprendre 

avec distanciation, masques et sens 
unique. Lors du 2ème confinement, le 
sens unique a été abandonné.
Ce vécu difficile a été adouci par la 
solidarité qui s’est manifestée. Dès le 
début de la pandémie, des personnes 
se sont fait connaître en mairie pour 
confectionner des masques en tissu 
qui ont été ensuite offerts aux plus 
âgés. Et la commune a assuré une deu-
xième distribution à l’ensemble de la 
population.

Groupe des couturières
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