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Depuis le 2 Novembre, Emeline est fière de poursuivre l’aventure de Didier à la Boucherie renommée pour l’occasion “De l’étable à la table “.
Jamais trop loin, Didier transmet ses derniers
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création artisanales etc…
Son mari Jérôme est en cuisine pour vous régaler grâce,
également, aux produits de producteurs locaux.
Le repas est possible sur place ou à emporter du mercredi au dimanche.
L’Oustal est ouvert de 9h00 à 15H00.
Retrouvez l’Oustal Facebook : L’oustal de sophie
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Nous voici au seuil d’une nouvelle année où, malheureusement, se
poursuivent des conditions qui nous obligent à perturber nos habitudes
pour vivre malgré la menace invisible qui circule partout.
Depuis mars 2020 nous nous adaptons et je dois remercier tous ceux qui
continuent d’œuvrer pour maintenir des activités et venir en aide aux
personnes en difficulté. J’espère que la société sortira grandie de cette
période inédite et que les valeurs fondamentales à notre qualité de vie
seront remises en avant.
Comme dit “Grand corps malade“ dans sa chanson “Confinés“ :
« Et pourtant on nous a dit qu’il faut savoir en profiter
Qu’il y a de la lumière derrière chaque atrocité
Que cette situation peut faire grandir la race humaine
Et que c’est l’occasion d’en apprendre plus sur nous-mêmes ».
L’année 2021 est terminée avec quelques évènements importants :
• pour ceux qui concernent la commune ils sont présentés dans les pages
suivantes avec des avancées dans les investissements et en particulier
“l’équipage“ exceptionnel qui a permis de mettre en place le toit sur la tour
de la place de la porte haute par l’entreprise locale DANIS.
• Plus largement, 2021 a été marquée par le renouvellement des instances
départementales et régionales. Pour notre canton Aveyron-Lère, le binôme
qui nous représente est Valérie RABAULT et Cédric VAISSIERES. Au niveau de
la région le département est représenté par 7 élus : Marie CASTRO, Patrice
GARRIGUES, Sabrina DELRIEU, Rodolphe PORTOLES, Isabelle LAVERDON,
Stéphanie GAYET, Thierry DEVILLE.
• 2021 fut marquée aussi par le décès de notre “historien local“, Dédé, qui
avait tant de plaisir à faire rayonner Montricoux.
Nous ne pourrons pas, cette année encore, organiser la cérémonie des vœux,
moment important et convivial qui permet de partager avec les habitants.
Dès que les rassemblements seront autorisés nous proposerons un temps
d’échange sur l’avenir de notre commune pour connaître vos propositions et
vos projets à mettre en œuvre pour Montricoux.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous
présenter tous nos vœux pour 2022.
Fabienne PERN SAVIGNAC
Maire
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• HORAIRES DE LA POSTE
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. Un état des lieux est effectué à la remise et au rendu des clés. Chaque association Montricounaise bénéficie d’une location gratuite par an.

2022

Association de Montricoux

Particulier de Montricoux

Extérieur commune

Journée

gratuit (goûter, repas, réunion)
120 € (si entrée payante : loto, bal)

100 €

200 €

(du Vendredi au Dimanche, veille
de jour férié et jour férié)

120 €

150 €

500 €

Chauffage
Caution

100 €

100 €

100 €

500 €

500 €

500 €

(du Lundi au Jeudi)

Week-end

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
25 janvier
11 février
26 février
02 mars
01 avril
01 avril
19 avril
21 mai
22 juillet
17 septembre
30 novembre
13 décembre

DÉCÈS

16 janvier
21 janvier
27 janvier
04 février
14 février
4 avril
12 avril
20 avril
16 mai

CASTAGNE Alessio
CAMPAS Bastien
HYVART Louis
DESMON GOUZIEN Zoé
RISCHARD Maé
RISCHARD Noa
MEDDI Khiara
BARNABÉ Eva
TOUDIC Célia
LACOMBE Juliette
CHRISMANT Nino
MVOULA-MOUKOUARI Melya

MARIAGES
19 juin
23 juillet
14 août
04 septembre
25 septembre
16 octobre

PACS
7 décembre

CAYLA Jean-Louis (47 ans)
EICHAKER Philippe (81 ans)
FAUCHER André (90 ans)
BORN Louise, née BLOUZAT (77 ans)
LACOMBE André (71 ans)
GUIRAUDET Jeannine née CAILLAU (87 ans)
BLAISS Simone née JEULIN (92 ans)
JOUVENEL Daniel (70 ans)
DESHAYES Patricia (62 ans)

• HORAIRES MAIRIE

Lundi à vendredi : 8h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00 /
FERMÉ 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

ABRAMOVSKI Antoine et BARREIROS Amélie
AUJEAC Claire et PLAA Julie
TWAROGOWSKI Yann et SOULES Florence
DELLOUE Alexandre et RUELLE Cassandra
RIGAL Pierre-Jean et PRANEUF Lucie
CHAZAREIN Jean-Pierre et ALIMA Sabine

16 mai
31 mai
03 juin
04 juin
23 juillet
09 septembre
08 décembre
27 décembre

LAUSSEL Elise et THEDON Sylvain

DELBREL Yvonne (97 ans)
COURREGES Simonne (95 ans)
SCOUPE née Thiels Arlette (79 ans)
SAINTRAIN Christiane née CASIER (70 ans)
CASSAGNES Alain (72 ans)
VIGUIER Huguette née DELMAS (91 ans)
TEIXEIRA Manuel (91 ans)
DAURE Elise née Ferran (89 ans)

• CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ,
PASSEPORT

La commune de Montricoux n’étant 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 (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).

Depuis plusieurs années, l’ouverture du
bureau de poste est soumise à des réductions progressives. Pour pallier les congés
de personnel en période estivale, il a été
mis en place un partenariat entre la poste
et le magasin SPAR. Pour faciliter les transactions en cette période où le bureau est
souvent fermé, nous avons demandé que la
convention avec le commerce soit portée à
4 mois ce qui a été accepté.
Mais en période “normale“ lorsque les
autres bureaux manquent d’agents, c’est la
guichetière de Montricoux qui doit fermer
pour remplacer ailleurs.
Autre sujet d’insatisfaction : l’alimentation
du DAB (Distributeur Automatique de Billets), les usagers expriment beaucoup d’insatisfaction d’autant plus que le DAB est
vide à partir du mercredi et qu’il n’est alimenté à nouveau que le vendredi, souvent
en fin de matinée, d’où une impossibilité
d’obtenir des espèces pour le marché.
Actuellement les horaires d’ouverture sont
les suivants :
Lundi après- midi : 13h30 à 17h30
Mardi matin : 8h30 à 12h30
Vendredi : 8h30 à 12h30 et 14h à 17h

• ANIMAUX DOMESTIQUES
Chiens et chats sont nos fidèles compagnons. Il est de notre responsabilité de
veiller à leur bien- être et de veiller aussi
à ce que leur présence ne devienne pas
une nuisance pour la collectivité. Pour cela,
nous devons être vigilants sur la propreté
de nos rues. Les animaux ne doivent pas
divaguer, ils doivent être accompagnés par
leur maître ou maîtresse qui doit ramasser
les déjections que leur animal laisse dans
la rue. De même, il est recommandé de ne
pas laisser de nourriture pour les chats ou
les pigeons dans nos rues, cela ne peut que
les fixer sur ce territoire et attirer d’autres
animaux errants. Pour lutter contre la surpopulation des chats, sachez que la municipalité a signé une convention avec Trente
Millions d’Amis. Cette association permet
de stériliser les chats dits « libres » limitant
ainsi leur population sur la commune.
Des efforts sont attendus de nous tous,
propriétaires d’animaux surtout. La municipalité a fait installer des «canicrottes»,
elle complètera cet équipement par
d’autres acquisitions pour d’autres sites. La
balayeuse est passée le lundi et le vendredi,
le “gluton“ est passé quant à lui le mercredi.
Faisons en sorte que nos rues restent propres
pour notre confort et celui de nos visiteurs.
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• URBANISME

En 2021, la commune de Montricoux
a délivré :
- 21 permis de construire (PC)
- 21 déclarations préalables (DP)
- 52 certificats d’urbanisme (CU)
- 1 permis de démolir

INFORMATIONS
COMMUNALES

• DÉMATERIALISATION DES DEMANDES D’URBANISME
Effectuer mes demandes de travaux en ligne

Depuis le 1er janvier 2022, nous sommes prêts à recevoir vos demandes
d’autorisation d’urbanisme en ligne.
Quelles sont les bénéfices du service en ligne ?
Grâce à la dématérialisation, vous pouvez saisir et déposer toutes les pièces
d’un dossier directement en ligne, à tout moment, où que vous soyez, dans
une démarche simplifiée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer
des plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer en
mairie.
Faites des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps !
Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services d’instruction
par voie dématérialisée.
Pour cela, plusieurs possibilités :
• https://sve.sirap.fr/#/082132
• ou sur le site de l’urbanisme de la commune :
urbanisme-montricoux@info82.com
ATTENTION : De nouveaux formulaires Cerfas relatifs aux demandes d’autorisation d’urbanisme sont mis en ligne sur le site service-public.fr depuis le
1er janvier 2022.

• CIMETIÈRES

Après l’agrandissement en 2020, l’aménagement du terrain s’est fait dans la
continuité en 2021. Ont suivi le marquage des concessions à la vente et la
délimitation des allées. L’entreprise Art Case a réalisé les cavurnes et le jardin
du souvenir. Les employés communaux ont posé les bancs et les bordures,
et planté le jasmin pour fleurir le mur. A ce jour une cavurne et huit concessions ont été vendues. Le règlement du cimetière est effectif depuis le mois
de juin. Il est consultable dans les panneaux d’affichage à l’entrée des deux
cimetières. A Montricoux, un container poubelle a été placé à l’entrée près du
portail.
La société ELABOR mandatée par la mairie a mis en place la reprise des
tombes en état d’abandon. La procédure durera trois ans. D’autre part afin de
mettre aux normes et d’avoir une gestion correcte et satisfaisante des deux
cimetières, une procédure de régularisation des titres de concession a été
mise en place. Merci aux familles concernées de nous avoir apporté les informations pertinentes sur certaines sépultures. Cette procédure s’est terminée
à la fin de l’année 2021.
Merci à l’employé communal, pour le travail de restauration effectué sur le
puits du cimetière de Montricoux qui sera fleuri en temps utile.
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• COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI

PAYS MIDI
QUERCY

Depuis déjà plusieurs années, vous avez pris l’habitude de trier les déchets.
Le verre se recyclant indéfiniment, il faut bien sûr l’apporter aux récupérateurs qui sont placés
Place de la Porte Haute, à la salle des Fêtes et à la bascule pour le bourg.
La collecte des papiers et cartons s’est élargie aux emballages métal puis aux emballages plastiques.
Maintenant tous les emballages se trient.
Dans peu de temps les bio déchets ne seront plus collectés. Il nous faut donc dès maintenant apprendre à composter
les déchets du jardin et les déchets alimentaires d’origine végétale. Il ne restera dans nos poubelles que les ordures
résiduelles, c’est-à-dire celles qui ne peuvent être triées ou compostées. Des composteurs en bois sont à la vente pour
développer ce compostage au prix de 28 Euros.
Sachez-le, les bons gestes font baisser le montant de la taxe sur les ordures ménagères.
Les textiles et les chaussures peuvent aussi être valorisés. Les déchets volumineux ou toxiques doivent être apportés en
déchèterie. Enfin la municipalité offre un service d’enlèvement des encombrants. Il suffit de s’inscrire au secrétariat, vous
êtes avertis du jour de passage.
Un petit rappel : les containers et caisses jaunes ne doivent pas rester dans les rues. Ils doivent impérativement être
rentrés après la collecte. Si vous n’avez pas de place pour les entreposer, vous devez déposer vos sacs dans les containers
prévus à cet effet sur la place de la Porte Haute et en haut de la rue de la Brèche. Ces containers sont mis en place la
veille de la collecte et retirés après le passage des éboueurs. [Les containers qui séjournent en permanence dans les rues
peuvent faire l’objet d’un enlèvement définitif.] Le guide du tri est joint au bulletin.
Horaires d’ouverture de la déchetterie au 4105 les Douats à Nègrepelisse : Du lundi au samedi de 8 h à 16 h, fermée les
dimanches et jours fériés.

• INSCRIPTION ÉLECTIONS 2022

Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections présidentielles et
législatives de 2022 ?
Plusieurs solutions existent :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation
d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés. Cette
nouvelle interface a été retravaillée par le ministère de l’Intérieur et la Direction
de l’information légale et administrative des Services du Premier ministre (DILA)
afin de rendre son utilisation plus facile pour tous ;
• en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité
et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un
justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Les
inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection
présidentielle ainsi que jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Cette année aura lieu une refonte électorale. Vous recevrez donc début avril
2022 vos nouvelles cartes électorales.

• ENQUÊTE PUBLIQUE
La municipalité a accepté de céder un chemin rural qui desservait un seul
propriétaire et de régulariser le tracé d’une autre partie du chemin de
Bourdoncle qui avait été modifié par usage depuis bien longtemps. Pour
ces échanges une enquête publique était nécessaire et elle a eu lieu du 17
novembre au 3 décembre 2021 par M. GONZALEZ commissaire enquêteur.
Les conclusions étant favorables, le conseil municipal a délibéré et la
régularisation se fera par acte administratif.

Mon projet Rénovation : 2 Services gratuits
de conseil à domicile
1. L’OPAH (Opération pour l’amélioration de l’Habitat)
Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie, améliorer votre confort, adapter votre logement à un handicap ? Sous conditions de ressources, le dispositif
de l’OPAH du Pays Midi-Quercy s’adresse à vous. Un
accompagnement personnalisé est mis en place avec
un animateur, qui monte les dossiers de demande de
subvention et vous reçoit lors de permanences en
mairies sur RDV.
2. Guichet RENOV’Occitanie
Vous êtes habitant du Pays Midi-Quercy ? Bénéficiez
du conseil gratuit et neutre d’un professionnel pour
rénover thermiquement votre habitation. C’est simple,
gratuit et efficace ! En complément de l’OPAH le Pays
Midi-Quercy offre ce service au particulier. Un conseiller sera à votre écoute et se rendra chez vous pour
vous aider dans vos choix liés à la performance énergétique de votre logement.

• FIBRE OPTIQUE
La fibre optique arrive à Montricoux !
Depuis le mois de septembre, un certain
nombre de foyers montricounais sont raccordés au tout nouveau réseau de fibre optique
déployé par Octogone Fibre sur l’ensemble
du département de Tarn et Garonne (hormis
l’Agglomération du Grand-Montauban). L’arrivée de cette nouvelle technologie sur notre
commune suscite de nombreuses interrogations : qu’est-ce que c’est, pour quoi faire ? qui
déploie ? quand et comment pourrais-je en
bénéficier ?
Les réseaux de fibre optique qui se déploient
actuellement partout en France ont vocation
à remplacer le réseau téléphonique en cuivre
initialement destiné au seul usage du téléphone fixe. Depuis les années 2000, Internet
a révolutionné le monde des télécommunications et s’est peu à peu imposé comme un
service indispensable à chacun dans tous les
domaines de la vie privée, professionnelle ou
scolaire. Ces services nécessitent chaque année des débits sans cesse croissants et une
technologie adaptée pour répondre durablement aux besoins des populations. Avec des
débits 10 fois plus rapides que l’ADSL (internet sur le réseau cuivre) la fibre optique
répond parfaitement à ces défis. Il devient
possible, simultanément, de naviguer sur internet, d’envoyer des photos et gros fichiers,
de visionner ou télécharger des films sur plusieurs téléviseurs, de jouer en ligne…

Plus d’infos : habitat-paysmidiquercy@info82.com /
05 63 67 74 95 - www.paysmidiquercy.fr
C’est Octogone Fibre, agissant dans le cadre
d’une délégation de service public (DSP) du
Syndicat Mixte Tarn et Garonne Numérique,
qui déploie et exploite ce réseau de fibre optique. Ainsi, il devra rendre éligible chaque
foyer Tarn-et-garonnais d’ici 2023. Pour
Montricoux, il s’agit de rendre 827 foyers raccordables à cette échéance, 640 le sont d’ores
et déjà. La mission du délégataire consiste à
installer le réseau sur le domaine public et à
le commercialiser auprès des opérateurs et
fournisseurs d’accès internet (FAI)qui le souhaitent (Orange, Free, SFR, Bouygues…). Les
foyers qui sont rendus raccordables peuvent
alors souscrire une offre commerciale auprès
de l’opérateur commercial de leur choix qui
prendra en charge le branchement terminal
et l’installation de la fibre pour le compte de
son client.
Pour connaître son éligibilité ou suivre
son déploiement, il suffit de renseigner
l’adresse sur le site d’Octogone Fibre
https://www.octogone-fibre.fr/
ou sur
celui de son opérateur pour s’assurer qu’il
commercialise bien la fibre.

Territorialiser l’alimentation en Pays Midi Quercy
L’alimentation représente bien plus que la nourriture sur notre territoire du
Pays Midi Quercy : la production agricole fait partie de la culture, de l’économie
et de l’environnement local. Ainsi, le développement des circuits courts est au
centre du Projet Alimentaire de Territoire en Pays Midi Quercy.
Après avoir participé à la construction de groupements d’achats citoyens en
2019, le Pays Midi Quercy et ses partenaires travaillent au développement de
groupements de producteurs. L’objectif ? Construire des systèmes de commercialisation permettant à un maximum d’habitants d’accéder à des produits
locaux de qualité, sains et de saison. Pour les producteurs, ses circuits courts
permettront de valoriser au mieux leur production.
En parallèle, une réédition du guide « Produits en Pays Midi Quercy » est disponible depuis début 2021. Ce guide recense les acteurs de l’alimentation sur
le territoire : producteurs, transformateurs, métiers de bouches, restaurateurs
mais aussi associations et collectivités qui s’impliquent sur ce thème. Disponible dans les mairies, les offices tourismes, les commerces… ainsi que sur le
site dédié, où les informations sont géolocalisées !
Pour en savoir plus : https://paysmidiquercy.fr/les-produits-en-midi-quercy/
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COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Travaux sur réseau eau potable

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 renouvelables sous forme
collective, et « citoyenne ». Aujourd’hui
la SCIC approche les 71 500 € de Capital et la centaine de sociétaires. Rejoignez le mouvement ! Un capital social
apporté par chaque citoyen est un
investissement 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 énergétique 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-ensemble-lenergie-verte-de-demain/

La commune a demandé à la communauté de communes Quercy Vert Aveyron, qui détient la compétence eau,
d’effectuer le renouvellement d’une
canalisation d’eau potable au lieu-dit
Fourmarène.
En effet, suite à des études, la qualité
de l’eau n’était pas satisfaisante et les
agents effectuaient régulièrement des
purges du réseau ce qui entraine un
gaspillage important d’eau potable.
Une tranchée a été creusée afin d’accueillir la conduite. C’est un engin
imposant qui a été utilisé. Il permet de
poser la canalisation et de combler en
même temps. Ce sont les entreprises
SADE et EGIS qui ont opéré. Coût des
travaux : 171 010 €.
Réservoirs eau potable :
Un diagnostic a été réalisé sur les 2
réservoirs de la commune : Bourbon et
St Génies par les entreprises TPFI et le
bureau Véritas pour évaluer leur état et
prévoir les travaux nécessaires.
Coût : 1790 €.

Nouvelle usine d’eau potable
L’eau brute est pompée dans la rivière
Aveyron. Elle est ensuite acheminée
sur l’unité de production d’eau potable
située au lieu-dit «Les Merlis» sur la
commune de Nègrepelisse. Cette unité
est conçue pour une capacité de production de 4000 m3 par jour. La distribution de l’eau potable sur l’ensemble
du territoire est assurée par 10 réservoirs de stockage.
La forte croissance démographique
du territoire et le vieillissement des
ouvrages existants rendent nécessaire la mise en œuvre d’investissements importants,
dont la construction d’une nouvelle
usine de production d’eau potable,
mais également, le
renouvellement de
plusieurs linéaires
de réseau de distribution. Ces orientations répondent
à des obligations

règlementaires et techniques, et nécessitent l’engagement de la collectivité
sur de nombreuses années.
Depuis 2018, la communauté de communes a lancé les démarches pour son
remplacement. En effet, cette usine
doit être améliorée et doit pouvoir produire plus pour répondre à la demande
et à l’augmentation de la population
sur notre territoire ; ainsi la capacité
passera de 380 m2 heure à ce jour à
480 m2.
La première étape fut de lancer un
marché public pour une assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la construction
conception de l’usine sous forme d’une
procédure adaptée. Quatre entreprises
ont répondu et suite aux auditions
c’est TPFI qui a été choisie pour nous
accompagner dans ce projet.
Après les phases d’études, l’appel
d’offre pour la conception réalisation
de l’usine de production d’eau potable
est lancé fin 2020, suite aux négociations c’est l’entreprise OTV qui emporte
le marché pour un montant total de
travaux de 6 804 465 € HT. Les subventions attribuées à la collectivité à
ce jour sont de 2.4 millions de l’agence
de l’eau (50 % de 4.8 millions de travaux éligibles) et 300 000 € du département.
A ce jour, le montant payé pour ce dossier pour les premières études, les publicités de marché… s’élève à 94 076 €.

Travaux d’assainissement

Tampons d’assainissement dans le
village
La compétence assainissement relève
de la communauté de communes, pour
les travaux de nettoyage du réseau
plusieurs tampons ne pouvaient pas
être ouverts. Des travaux de renouvellement ont été confiés à l’entreprise
BROUCHET pour un montant de 7540 €.
PLAN DE RELANCE “CANTINE“
Dans le cadre du plan de relance initié par
l’État pour soutenir l’économie, un volet
est dédié à l’alimentation et à l’agriculture.
L’ axe transition agro-écologique comporte
un soutien aux cantines scolaires des petites communes afin de les aider à investir
pour la mise en œuvre de la loi “Egalim“
pour une alimentation saine, durable et accessible à tous. Ce volet propose une aide
financière pour des investissements matériels, immatériels et des formations. La
commune a obtenu une subvention pour
l’achat d’un nouveau four, un mixeur, des
bacs gastro inox, des caissons isothermes,

ACHAT PETITS MATÉRIELS
Du fait de la reconnaissance travailleur
handicapé d’un de nos agents, nous avons
acheté du matériel adapté lui permettant
de travailler dans de bonnes conditions en
lien avec les prescriptions médicales.
Au vu de l’état des filets de protection aux
abords du city stade à l’entrée du village,
nous en avons acheté des nouveaux qui
doivent être placés après consolidation des
supports en début d’année.
Suite à la mise en place de la collaboration avec l’entreprise ELABOR pour gérer
les procédures de reprises ou d’abandon
des tombes, il était nécessaire de mettre en
place des panneaux d’affichage pour rendre
visible l’ensemble des informations règlementaires. Ces panneaux ont été placés aux
deux cimetières par nos agents.
Les tables de réunion de la salle des mariages ont été changées dans un souci de
faciliter les manipulations régulières du
fait du besoin de distanciation lors des rencontres (coût : 3714 €).
PLAN DE RELANCE CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Dans le cadre du plan de relance, le ministère de l’éducation Nationale, de la
jeunesse et des sports a lancé un appel à
projets dans la politique de rétablissement
de la continuité pédagogique et de soutien
à la transformation numérique. Les aides
peuvent couvrir l’acquisition d’équipements
numériques dans les classes. La commune
a répondu à cet appel à projets pour équiper toutes les classes de vidéo projecteurs
et d’ordinateurs compatibles à cet équipement.
La fourniture et mise en route de ce matériel a été confié à l’entreprise “Mister Greg“
qui nous assure un service après-vente efficace. Le montant de ces équipements est
de 10 198 € TTC et le montant de la subvention est de 7088 €.

et un coupe légume presse purée pour un
montant de 15043 € avec une subvention
de 13 384€ (calculée sur le nombre de repas servis sur l’année scolaire2018/2019).
Le reste à charge pour la commune est
donc de 1 659€. Le personnel des cuisines
s’est régulièrement adapté aux changements imposés par la loi “Egalim“ en participant aux journées de formation. Notre
responsable cantine n’a pas attendu les
dates d’entrée en vigueur pour mettre en
place le repas sans viande, la lutte contre le
gaspillage et l’introduction de produits bio
et locaux dans les menus.
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ACHATS

RÉPARTITION DES
QUATRE TAXES 2021
TH

TFB

TFNB

(taxe foncière bâti)

(taxe foncière
non bâti)

CFE

TOTAL

Pourcentage

87,07%

9,10%

3,83%

100%

Produit

368 881

38 554

16 242

221 626

(taxe
d’habitation)

L’augmentation de la taxe foncière s’explique par la compensation de la suppression de la
taxe foncière sur la part du Département.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de gestion courante 6,28% : 65 805 €
Impôts 47,87% : 501 346 €
Résultat reporté 0,64% : 6 667 €
Travaux en régie 3,60% : 37 667 €
Produits des services 6,91% : 72 364 €
Autres produits 1,12% : 11 710 €
Dotations et compensations 33,58% : 351 689 €
Total : 1 047 248 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Fond compensation TVA 7,19% : 76 611 €
Taxe d’aménagement 0,37% : 3 985 €
Subventions 31,45% : 335 259 €
Autofinancement capitalisé 36,59% : 390 000 €
Amortissements 0,97% : 10 353 €
Excédent reporté 23,42% : 249 639 €
Total : 1 065 847 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autres charges (incendie, communauté de communes)
11,59% : 98 624 €
Charges financières 2,77% : 23 578 €
Amortissements 1,22% : 10 353 €
Charges à caractère général 37,69% : 320 823 €
Personnel 46,74% : 397 893 €
Total : 851 271 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Acquisition matériel 1,33% : 15 073 €
Bâtiments communaux 6,11% : 69 453 €
Eclairage public 1,43% : 16 306 €
Cimetière 3,37% : 38 249 €
Voirie communale 6,31% : 71 677 €
Travaux en cours 70,77% : 804 118 €
Remboursement emprunt (capital) 7,37% : 83 766 €
Travaux régie 3,31% : 37 665 €
Total : 1 136 307 €
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TRAVAUX PAR LES AGENTS COMMUNAUX :
Avant tout un grand merci aux agents qui œuvrent tout au
long de l’année pour améliorer et embellir notre commune.

TRAVAUX
ÉQUIPE
TECHNIQUE

VOIRIE
Au cours de l’année passée, les employés municipaux n’ont pas ménagé
leur peine. Ils ont effectué des travaux de voirie : la suppression du fossé de la

route de Saint Cirq après la pharmacie jusqu’à l’entrée du lotissement et la captation des eaux de pluie. Cela a permis d’élargir la route et de faciliter la circulation
des véhicules et de sécuriser les piétons.
A la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), ils ont mis en forme le parking, mis
en place les bordures, tracé les places et réalisé les plantations.
Afin d’assurer une meilleure sécurité, les ponts situés sur les routes communales
ont été nettoyés et signalés par de la peinture blanche réfléchissante.
Pour éviter les débordements des fossés lors de gros épisodes de pluie et suite au
travail de repérage des ponts bouchés, l’équipe technique en collaboration avec
les propriétaires, en a supprimé une trentaine. En partenariat avec les propriétaires ceux qui ont une utilité ont été remplacés par des écopals financés par les
utilisateurs.
Dans la même logique, des fossés ont aussi été nettoyés et creusés dont celui de
Lapourcal.
Une partie de la route de la carrière était particulièrement endommagée du fait
de la circulation et du ravinement de l’eau lors de pluies importantes. Avant la
réfection de la voie, les employés ont réalisé une traversée pour que l’eau passe
dessous et ainsi préserver le revêtement.
Suite aux travaux de changement du réseau eau potable dans le secteur de « la
Charlotte et de la Borie Blanche » des résurgences importantes d’eau de pluie abimaient le chemin. Là encore, ils ont dû gérer l’eau et réaliser un drainage.
Comme chaque année, des arbres ont été élagués au bord de nos routes et chemins, ce travail est mené en partenariat avec l’entreprise Lafon. C’est ainsi qu’un
broyeur accompagne le travail d’élagage et les copeaux sont récupérés aux ateliers pour du paillage.

TERRAIN ROUTE DE
CAUSSADE
Suite à l’achat du terrain un nettoyage
avait commencé et un réseau de gestion de l’eau a été mis en place. Le bâtiment sur la partie haute a été aménagé
pour pouvoir stocker le matériel (tables
et bancs) destiné au prêt. Lorsque le
temps le permettra l’aménagement du
terrain se poursuivra avec un espace
détente pique-nique et quelques places
de stationnement sur la partie basse.

Cimetière : le puits avant

Cimetière : agrandissement

JARDINS PARTAGÉS
Derrière la médiathèque, pour faciliter l’arrosage des jardins partagés, des
tranchées ont été réalisées pour enterrer les tuyaux depuis le puits situé sur
le parking jusqu’aux parcelles des jardiniers.

Cimetière : le puits après

CIMETIÈRES

Cimetière : le panneau d’affichage

Tout au long de l’année les agents entretiennent les deux cimetières,
sachant que les tombes sont à la charge des concessionnaires.
Suite à l’agrandissement réalisé par l’entreprise VIGUIER et la mise en place de la
zone « crémation » (cavurnes et puits de dispersion) par l’entreprise ARTCASE, les
employés ont tracé et aménagé les allées et restauré l’ancien puits.
Les agents ont aussi réalisé le marquage des concessions à la vente et la délimitation des allées.
Les employés communaux ont posé les bancs, les bordures, et planté le jasmin
pour fleurir le mur.
Ils ont également rénové la tombe du peintre Louis CAZOTTES et créé deux nouveaux points d’eau.
Pour faciliter la diffusion d’information ils ont aussi installé des panneaux aux
entrées.

Voirie : travaux route de la carrière

STADE
Les employés et bénévoles (MM. LARROQUE et SERAYSSOL) ont travaillé à la
rénovation des tribunes et des éléments de mobiliers. Ce partenariat a donné un
sérieux coup de fraîcheur au complexe sportif.

Voirie : route de St Cirq
Cimetière : la tombe du peintre Louis CAZOTTES
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TRAVAUX PAR
ENTREPRISES

TRAVAUX PAR ENTREPRISES :

Les montants du coût des travaux sont toujours TTC, par contre le montant des aides
est calculé sur les montants hors taxes car nous récupérons 16. 404 % de la TVA payée.

MUR DES REMPARTS
ROUTE DE CAUSSADE
Le conseil municipal a souhaité faire une
étude sur l’évolution du grand mur du rempart
dominant la route de Caussade. Ainsi, aprés
la rencontre avec les services du département
et des professionnels, il a été préconisé de le
nettoyer, d’enlever la végétation, de remplacer
les pierres abîmées et d’abattre le platane
à proximité. Ces travaux ont été confiés à
l’entreprise Castel. Suite à cela le géomètre est
venu placer des points de mesure pour suivre
l’évolution sur une année.
Coût :
• Nettoyage par l’entreprise CASTEL : 28 703 €
• Elagage entreprise D’ARBRE EN ARBRE : 250 €
• Géomètre : 7 920 €
Aide : 20 495 € du Conseil Départemental
et de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles.
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TOUR DE LA PORTE HAUTE

Cette tour, vestige de l’histoire de Montricoux, abrite des équipements électriques
TRAVAUX PAR
sous la responsabilité d’ENEDIS. Or, du fait d’infiltration et de problèmes liés à des
ENTREPRISES
chutes de pierres il fallait sécuriser l’édifice.
L’absence de toiture, l’humidité et les fientes de pigeons poursuivaient le travail de
sape malgré les interventions régulières de nettoyage et d’étanchéité. C’est pourquoi la
municipalité a décidé d’effectuer des travaux mettant à l ‘abri de façon pérenne l’équipement
électrique. M. TORRAO, architecte, a conçu le projet qui a été soumis à l’approbation de l’architecte
des bâtiments de France. L’entreprise DANIS en a assuré la réalisation. La charpente a été assemblée dans ses
ateliers et a été transportée sur une grande remorque agricole tirée par le tracteur de M. MASSIP du fait de
son emprise (5.66 m de diamètre). L’itinéraire avait été
étudié et fut sécurisé par les employés de l’entreprise
DANIS.
Première opération délicate donc ! Puis il a fallu à l’aide
d’une grue hisser la charpente sur la tour : deuxième
opération tout aussi délicate !
Quelques Montricounais s’étaient déplacés pour assister
à ce spectacle.
C’est sur place que les tuiles et les picots anti- pigeons
ont été posés.

Coût de l’opération : 34 541€ travaux et maîtrise d’œuvre.
Aides : Conseil Départemental : 5 346€
État : 7 796€
DRAC : 8 910€
Total : 22 052€ d’aides

TERRAIN DE PECH DE CAUZIN
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’entreprise BORDERIES a effectué le changement
d’anciennes lampes ou néons par des Leds à la Maison
de Santé et à la cantine, ce qui assure une luminosité
supérieure, un meilleur confort pour les usagers et des
économies en consommation électrique.
Coût : 1 870 € et 2 822 €, soit un total de : 4 692 €.

La municipalité poursuit la modernisation de
l’éclairage public. C’est ainsi que 20 lampes ont été
changées chemin de Lalande, route de Bioule, route de
Caussade et route de la Bauze.
Coût : 14 601 € - Aide du SDE : 300€ / lampe x20 =
6 000 € et 3 734€ soit un total de 9734 €.

ÉLAGAGE ET ÉPAREUSE

PROGRAMME VOIRIE 2021

Les platanes de l’avenue du 19 mars 1962 ont été
élagués par l’entreprise D’ARBRE EN ARBRE.
Comme les années passées nous avons fait appel à
l’entreprise LAFON pour l’élagage des arbres le long
de nos chemins et de nos routes afin d’éviter les
chutes de branches lors des périodes de grand vent et
de préserver l’état des chaussées. Elle assure aussi le
passage de l’épareuse au mois d’aout.
Coût : 500€ et 8 640€ - Épareuse : 11 880€.

Tous les ans des travaux de voirie sont programmés
afin de maintenir au mieux l’état de nos routes et
chemins. En 2021, c’est l’entreprise EUROVIA qui a
obtenu le marché. La route de Lavaur, le chemin du
Pesquié, le chemin de Bourdoncle et la route de Saint
Cirq (près de la pharmacie) ont bénéficié de travaux.
Coût total des travaux : 70 122 € TTC
Subvention du conseil départemental : 17 217 €
Coût pour la commune : 52 905 €

La municipalité avait fait l’acquisition du terrain
de M. DOUCET à proximité du cimetière. Dans un
premier temps il a été décidé de le nettoyer pour
mieux visualiser l’espace encombré par les ronces. Le
nettoyage, débroussaillage, ramassage des branches
et des feuilles ainsi que l’enlèvement des déchets
végétaux ont été réalisés par une entreprise adaptée
dépendante de la Croix Rouge qui emploie des
personnes handicapées.
Coût : 2640 €.

Terrain de Pech de Cauzin : après

Terrain de Pech de Cauzin : avant

Terrain de Pech de Cauzin : après

Terrain de Pech de Cauzin : avant
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TRAVAUX PAR
ENTREPRISES

CIMETIÈRES
Après l’agrandissement en 2020, l’aménagement du terrain s’est fait dans la continuité
en 2021. L’entreprise ARTCASE a réalisé les cavurnes et le jardin du souvenir. Le coût de
cet équipement est de 11 209 €.
La société ELABOR mandatée par la mairie a mis en place la reprise des tombes en état
d’abandon.

MAISON DE SANTÉ
Les travaux des abords de la maison de santé se poursuivent :
Nouveau mur en pierres sèches

Ancien mur

L’entreprise VIGUIER a réalisé le trottoir qui longe le bâtiment.
Coût : 6 464 €.
David MARKOW a démoli les vestiges de l’ancien mur séparant la MSP de la
propriété de M. PIQUEPE et en a reconstruit un nouveau en pierres sèches.
Coût : 16 430 €.
Suite à ces aménagements, un réverbère solaire sera installé sur le parking
en partie par nos agents et l’entreprise FONROCHE. Coût : 2 640 €.

ÉCOLE MATERNELLE
Le projet de réhabilitation de l’école maternelle annoncée
l’année dernière a débuté. Au-delà du bâtiment il a été
rajouté une étude de faisabilité de mise en place d’un
réseau chaleur bois pour rentabiliser au maximum les
structures. Suite aux résultats, le conseil municipal a
souhaité étendre le réseau chaleur bois au bâtiment du
primaire et de la cantine pour améliorer le confort et le
coût de fonctionnement.
Les travaux d’agrandissement et de rénovation de l’école
ont démarré cet été. Pour pouvoir intervenir au plus tôt, le
déménagement des classes et de l’ensemble des locaux
s’est concentré sur les premiers jours des vacances.
Tous les employés municipaux ont été sollicités pour
vider l’école maternelle, stocker les cartons de matériel
pédagogique et le mobilier. Les enfants participant au centre de loisirs n’occupant que l’école primaire, les travaux
ont pu démarrer en commençant par le désamiantage puis la démolition. Trois modulaires ont été installés dans
la cour du primaire pour accueillir la classe des petits et moyens, les sanitaires et un espace sieste et motricité.
La classe des grands et le cours préparatoire ont investi la salle commune de l’école primaire. La rentrée n’a
pas été simple pour l’équipe éducative qui a du faire preuve de patience et de souplesse avant que de rapides
solutions soient trouvées pour assurer leur confort et de bonnes conditions de travail. Pendant la deuxième
semaine des vacances de Toussaint, les tranchées recevant les conduites de la chaufferie bois qui alimentera la
cantine et l’école primaire ont été creusées puis comblées avant la reprise des cours. L’agrandissement est en
cours et le chantier se poursuit.
Le montant des travaux de l’ensemble du programme est de 1 222 805 TTC
A ce jour au vu de l’avancée des travaux la commune a payé 338 819 €
Le montant des subventions connues à ce jour est de 427 857 €, mais l’État et le conseil départemental ont
réparti les aides sur 2 ans et le montant des subventions 2022 n’est pas encore connu.
Les entreprises qui interviennent sont :
Désamiantage : GRACIA — Gros œuvre : GCM MORENO
— Charpente GCM MORENO — Etanchéité : ARTYBAT
— Serrurerie : LAVITRY — Menuiserie : CABANEL —
Chauffage, Plomberie : BOURRIE — Chaudière : BOURRIE
— Plâtrerie : MASSOUTIER — Electricité : BORDERIE
— Revêtement sol et mur : LACAZE — Peinture : PSO —
Modulaire : KILOUTOU

TRAVAUX PAR
ENTREPRISES

PARKING DU CIMETIÈRE
Ce projet, présenté dans le dernier bulletin avec les esquisses du maitre d’œuvre Aquilino TORRAO, a débuté à
la fin de l’année sur le terrain qui fait face à l’entrée du cimetière. Pour mémoire, dans un premier temps, il a
fallu démolir la construction inachevée qui se dressait là depuis plusieurs années ; puis enlever la végétation
broussailleuse qui recouvrait le terrain, le stabiliser, le sécuriser et l’aplanir pour y aménager le parking
paysager. C’est l’entreprise TEYSSEDOU qui a effectué les travaux de terrassement et la mise en place des
éléments en béton banché pour rattraper le dénivelé et aplanir l’espace.
Coût de ce travail : 61 222 € TTC (entreprise et MO)
D’autres travaux en régie sont prévus pour finir l’aménagement, le montant des fournitures d’éclairage, de
mobilier, d’aménagement paysager et la pause de la pergola est estimé à 39 400 €.
Le montant des aides connues à ce jour est de 56 386 € de l’état ; 4760 € du Département et nous attendons le
montant définitif de la région.

Presbytère après

PRESBYTÈRE

Presbytère avant

Ce projet annoncé depuis 2 ans devrait être terminé
mais les travaux ont pris du retard car une entreprise
(plaquiste) n’a pas pu honorer ses engagements et
nous avons dû en trouver une autre et nous adapter à
ses disponibilités.
Cependant les travaux extérieurs (jardin, cheminement,
mur mitoyen) ont pu être menés à bien. Les portails
sont en place, fenêtres et volets aussi.
A ce jour tous les corps de métier interviennent et
nous espérons réceptionner le chantier en mars 2022.
Le montant total des travaux s’élève à 915 456 €, nous
avons payé 465 473 €.
Les montants des subventions connues à ce jour sont
de 150 582 € du conseil départemental ; 368 148 €
de l’État et nous sommes en attente des attributions
sollicitées par la région.
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PROJETS

SORTIE À MONTAUBAN
L’année 2022 va être principalement consacrée à
l’achèvement des deux gros chantiers en cours :

LA RÉHABILITATION DU PRESBYTÈRE
et DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Pour ce qui est du presbytère : le chantier a pu reprendre suite à l’interruption de l’entreprise plaquiste qui été
mise en cessation d’activité. Il a fallu la remplacer et s’ajuster aux disponibilités de la « repreneuse ». De plus, le
conseil municipal a choisi de rajouter des travaux qui n’étaient pas prévu au début ; à savoir une reprise de la
toiture avec désamiantage. En effet, il est judicieux de le faire maintenant que la rénovation est en cours et les
échafaudages bientôt en place pour traiter les façades.
Nous souhaitons que la mise à la location des 4 logements se fasse au plus tôt.
La réhabilitation de l’école se poursuit avec, là aussi, un travail supplémentaire de désamiantage. Le réseau de
conduite permettant d’amener le réseau chaleur bois au bâtiment du primaire et de la cantine est réalisé.
Début janvier les murs de l’agrandissement seront construits et les travaux intérieurs pourront commencés
sachant que la démolition est terminée.
Une grande partie des aides financières sont connues, mais nous attendons la deuxième tranche de l’état dont le
montant sera décidé au premier trimestre.
Autre chantier en cours : l’espace en face le cimetière de Montricoux. En effet, l’entreprise TEYSSEDOU a réalisé le
mur en béton banché pour rattraper le niveau. L’aménagement se poursuivra pour aménager la zone promenade
et la zone stationnement.
Au-delà de ces gros chantiers, la municipalité souhaite améliorer thermiquement deux logements :
celui du presbytère de St Laurent et le T2 à l’étage de
la mairie. Il est important de limiter les déperditions
et d’avoir des logements agréables.
De plus, du fait d’un glissement de terrain au stade
des travaux conséquents sont à prévoir pour consolider le talus et préserver le mât d’éclairage qui se
trouve au-dessus. Plusieurs devis ont été demandés
mais c’est difficilement accessible et il faut que le
terrain ne soit pas trop trempé pour éviter de trop
l’abimer.

L’équipe municipale souhaitait organiser une rencontre ouverte à tous pour
évoquer et partager les idées et les
pistes d’amélioration de notre commune, or les conditions sanitaires en
ont décidées autrement, mais dès que
cela sera possible nous souhaitons
rencontrer les habitants. Souhaitons
que cela soit possible pour pouvoir
préparer les projets 2023 !

Stade : tallus à consolider

Les élèves des classes de CE2-CM1 et de PS/MS ont
participé à une sortie au Jardin des Plantes de Montauban et au Muséum.
Les enfants, accompagnés d’un intervenant, sont partis à la découverte du monde végétal. Ils ont observé,
senti, touché puis récolté des éléments naturels afin
de réaliser une palette des couleurs présentes dans
la nature.
Puis, ils ont pu découvrir les collections du Muséum
à travers un jeu de piste autour des mammifères. A
partir de photos indices, ils ont recherché différents
mammifères et ainsi observé de nombreux animaux
présents dans la nature qui les entoure.
Les enfants ont été ravis !
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DU CÔTÉ
DES ENFANTS

ASSOCIATIONS

L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES (APE)
Pour l’année 2020-2021, l’APE a organisé la vente
de gâteaux Bijou, de sapins de Noël, de chocolats
Monbana, la vente de sacs à tarte avec les dessins des
enfants, une grande tombola (en remplacement du
loto) et la fête de fin d’année 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
1560 € aux projets pédagogiques suivants :
• Intervention du CPIE sur le thème du jardinage pour
toutes les classes.
• Achat d’un livre pour chaque enfant de l’école.
Pour cette année scolaire 2021-2022, l’APE organise
les manifestations suivantes :
• Vente de gâteaux Bijou en novembre.
• Vente de sapins de Noël.
• Vente des chocolats de Noël au mois de décembre
(école et mairie).
• Marché de Noël à Montricoux : vente d’objets de
décoration réalisés par les enfants.
• Grande tombola qui aura lieu le 4 février 2022, des
tickets sont en vente à l’école.
• Vente de “glacières“ avec les dessins de tous les
enfants de l’école au mois de mars.
• La fête de fin d’année se déroulera le vendredi 24
Juin 2022 avec comme chaque année son spectacle,
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 Trésorière, 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 participants et à l’équipe municipale.

ADM : UNE ANNÉE PERTURBÉE
Cette année encore la programmation des festivités fut modifiée en fonction de la crise sanitaire.
L’ADM a organisé deux soirées en plein air fin juillet avec Serge
Albarel qui nous a fait un tour de chant spécial Michel Sardou
et à mi-août le duo “Sète à nous“ qui nous a proposé un récital
Georges Brassens. Ces spectacles, sur la place Marcel Lenoir, ont
connu un réel succès.
Un loto plein air fut organisé également fin juillet devant la
salle des fêtes. Il a réuni un nombreux public enthousiaste.
L’assemblée générale a eu lieu fin octobre avec un bilan financier satisfaisant et des projets pour 2022 dont nous vous parlerons ultérieurement ; l’équipe ADM s’est vue renforcée de nouveaux membres dont Marie-Claire Bourrié et Michèle Bouisset
qui ont intégré le bureau.
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 aux enfants sur la place de la mairie.
Une tombola gratuite a aussi été organisée du 20 au 30 décembre comme chaque année, chez les commerçants qui ont
offert des bons d’achats.
Notre association vous donne rendez-vous en 2022 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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RÉVEIL OCCITAN
CLUB DE LA JOIE DE VIVRE

Notre club “La Joie de Vivre“ a passé le cap difficile de 2020/2021.
Nous avons réussi à continuer d’exister malgré le contexte sanitaire, avec aujourd’hui 119 adhérents. Nous avons bien sûr
une pensée pour ceux qui sont malades et ceux qui nous ont quittés. A l’automne, nous avons eu la joie de nous retrouver pleins de
dynamisme et de profiter du bonheur de vaincre l’isolement ; nous
avons repris nos activités habituelles à la médiathèque : Français,
théâtre, jeux, mais aussi la marche et le vélo. Nous avons eu le
plaisir sans nom d’organiser notre fête de Noël à laquelle les participants ont ressenti un très grand bonheur partagé. Par ailleurs,
le club n ‘a pas dérogé à ses habitudes, certaines sorties ont pu
être maintenues en 2020 et 2021. Le 17 juin, nous avons participé
à la sortie “Le pays de d’Artagnan“ avec la visite de la ville d’Auch,
de l’Abbaye de Flaran et des jardins de Coursiana. Le 6 juillet, journée détente avec pique-nique au Jardin de Martel à Giroussens, où
nous avons pu admirer leur magnifique collection de lotus. Le 30
septembre, sortie à la faïencerie de Martre- Tolosane et visite de la
cité de Saint-Lizier, dans la vallée de Bethmale où nous avons goûté au fameux fromage. Un des derniers sabotiers nous a expliqué
la fabrication des sabots. Parmi nos projets pour 2022, trois sorties
sont en cours d’élaboration : Sarlat et ses environs, le village de
Saint Emilion et ses caves, le village de Castelnau Pégayrols dans
l’Aveyron avec une croisière sur la Raspe. Par ailleurs notre fédération nous offre la possibilité d’effectuer une croisière en Méditerrannée, avec escale à Malte entre autres ; un voyage en Auvergne
adapté aux revenus de chacun et une sortie de 3 jours au Puy
du Fou. Nous pourrons aussi grâce à la CARSAT, nous rassembler

pour des séances de «bien- être» avec un panel d’activités pour le
physique et le mental. Grâce au Crédit Agricole de Nègrepelisse,
nous avons pu acquérir deux ordinateurs qui nous permettront
d’échanger avec d’autres clubs, de nous moderniser et de participer à des concours en ligne : Générations_ Actions 2022, Concours
départementaux de poésie et de nouvelles. Comme concours en
présentiel, nous maintenons nos participations aux concours départementaux de dictées, belote et pétanque. Le groupe théâtre
continue également afin de faire passer à tous de bons moments.
Enfin nous avons organisé fin août notre concert “Jeunes Talents “,
qui s’est produit pour la 4ème fois en l’église Saint Pierre avec un
succès renouvelé. Nous avons d’ores et déjà pris rendez-vous pour
une 5ème édition l’été prochain. Nous espérons vous retrouver en
pleine forme à notre Assemblée Générale, le jeudi 20 janvier 2022
à 14h30 à la salle des fêtes.

ATOUT SPORTS
Atout Sport Montricoux club sportif, non compétitif, affilié à la Fédération Française de Gym Volontaire (FFEPGV) propose :
- 8 cours pour adultes (90 adhérents) : Pilates (2 cours) , Step, Zumba, Gym santé (2 cours), Gym du dos et Cardio-Muscu-Stretching.
(à noter que les cours de Zumba et Step accueillent aussi des adolescentes qui ont grand plaisir à partager cette activité avec leur
maman!)
- 4 cours de danse Modern Jazz pour enfants ( 25 danseuses) :
essentiellement âgés de 5 à 12 ans, l’obligation du Pass sanitaire
à partir de cette âge-là a engendré une défection des adolescents
qui nous a contraints à supprimer- pour cette année- les cours des
“grands ados“.
Nos cours sont assurés par des professeurs diplômés (Betty, Anne,
Cinthia, Sébastien et Capucine) qui de par leur engagement et
formation veillent particulièrement au bien-être des adhérents et
à la bonification de leur capital santé en proposant des activités
sportives variées adaptées à chacun. Notre club bénéficie depuis
2017 du Label Qualité Sport Santé. Cette labellisation se veut exigeante : l’accueil des licenciés, l’apport de conseils personnalisés
aux pratiquants, la formation continue des animateurs sportifs,
l’écoute des adhérents à travers des enquêtes satisfaction. Les relations humaines sont aussi un élément essentiel de la vie du club
avec son lot de bonne humeur, rires, échanges amicaux que nous
apprécions encore plus depuis les épisodes de confinement que
nous avons vécus.
Pour compléter cette offre, une randonnée a lieu un samedi par
mois, c’est l’occasion d’apprécier notre environnement et de cultiver également le bien vivre ensemble. Cette activité est ouverte à
tous, adhérents et non adhérents. Les circuits sont annoncés tous
les mois sur notre site : www.atoutsportmontricoux.com (page

Rando).
Côté projet, le club ambitionne de redonner au groupe danse les
lauriers qu’il mérite en faisant connaître son activité et la qualité
de l’enseignement dispensé par Capucine. Des stages de danse où
tous les niveaux sont représentés sont organisés tout au long de
l’année. Le premier a eu lieu le 28 novembre 2021, il a permis à
des enfants néophytes de tester cette activité et à des danseuses
confirmées, notamment celle de l’école de danse de St Antonin, de
découvrir de nouveaux aspects de leur passion.
Présidente : Deï-tos Françoise - asso-atoutsportmontricoux@
orange.fr - 06 26 66 73 14 / Trésorière : Herblon Odile atoutsportmontricoux@orange.fr - 06 74 68 29 28
facebook.com/atoutsportmontricoux/
www.atoutsportmontricoux.com

ASSOCIATIONS &
Le Réveil Occitan est sorti de son sommeil.
Après une année blanche due aux conditions sanitaires la fête des musiques traditionnelles a eu lieu
MÉDIATHÈQUE
le dimanche 21 juin et a tenu toutes ses promesses. Le vide-greniers a été un succès populaire et marchand, une belle récompense pour les organisateurs et les bénévoles (les membres du Réveil occitan, les
musiciens en nombre, Madame Le Maire et les employés municipaux). Jean- Pierre Desvals et les membres du
Réveil Occitan remercient chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible cette manifestation
et expriment le vœu de se retrouver à nouveau cette année à l’occasion de cette fête traditionnelle prévue les 19
et 20 juin 2022.

FCNM NÈGREPELISSE MONTRICOUX
Avec près de 320 licenciés en début de
saison 2021, le FC
Nègrepelisse Montricoux se positionne
toujours comme un
des 5 plus gros clubs
départementaux en
nombre de licenciés.
La dynamique organisationnelle
et
sportive du FC Nègrepelisse
Montricoux
donne au club une
reconnaissance qualitative très intéressante tant au niveau départemental que régional.
Les objectifs depuis la saison 2020/2021 entâchés par la pandémie sont toujours d’assurer
un accueil de qualité à l’ensemble de nos licenciés.
La stabilité financière due à la COVID a été le plus gros challenge de ces derniers mois. En
effet avec les annulations des différentes manifestations, lotos, moules à la paille, tournois
nous ont obligé à redoubler nos efforts pour ne pas impacter l’avenir du club et trouver
des financements.
En ce début de saison 2021 au stade Maurice Daugé les locaux et tribunes ont fait peau
neuve repeints par les bénévoles (merci à Bernard, Nono et Christian) grâce à l’aide de la
municipalité. Cette année nous avons pu créer une 4ème équipe séniors avec la majorité des jeunes U17 fidèles au club. La belle image du club est représentative de l’équipe
fanion. Cette dernière évolue en Régionale 3 avec des résultats au rendez-vous en cette
première partie de saison.
Nous remercions tous les éducateurs qui œuvrent à la bonne pratique du football des plus
petits au plus grands.

AGITATRIX

ART EN SOI

Après beaucoup d’incertitude notre association a pu organiser pour la troisième fois
le traditionnel “marché de noël“ les 3,4 et 5
décembre2021.
Une vingtaine d’exposants ont répondu
présent : couturière, fabrication d’objets,
de décorations de noël, fusion du verre, travail du fer, peinture sur porcelaine et bien
d’autres encore… La salle des fêtes chauffée a accueilli un nombreux public dans
une ambiance chaleureuse malgré le passe
sanitaire et le masque obligatoires.
Nous espérons que cet évènement pourra se
reproduire dans l’avenir.

Au vu du contexte sanitaire, pour la deuxième année consécutive l’Asso AGITATRIX
s’est vue contrainte d’annuler son historique Feu de la saint Jean.
L’Agitateam a tout de même pu se retrouver
le 2 juillet pour venir en aide aux parents
d’élèves et au CLAE en assurant la restauration pour la fête de l’école de Montricoux.
Toute l’équipe d’Agitatrix espère enfin vous
retrouver cette année pour pouvoir rattraper
ces deux années tous ensemble !

GRAINES DE TROUBADOURS
Après une année “blanche“ où nous n’avons
pas pu proposer de manifestation en 2020,
nous avons retrouvé avec plaisir la place
Marcel LENOIR et les ruelles enchantées
du village de Montricoux. Ainsi le Festival des ruelles s’est déroulé le samedi 28
août : le soleil était au rendez-vous, le public un peu moins ! En effet, nous avons dû
refuser les personnes sans pass sanitaire
sur la place. Par contre la déambulation
des clowns TAMALLOUX a connu un grand
succès le vendredi matin au marché, ainsi que la balade contée dans les ruelles
du samedi après-midi qui a rassemblé un
public de tous âges. Nous avons apprécié
l’apéritif-partage où l’équipe dynamique
de la municipalité nous a rejoint : un beau
moment convivial. Le samedi soir, nous
avons eu le plaisir d’accueillir la troupe
de théâtre de Molières qui nous a présenté leur spectacle “L’homme semence“.
Nous vous retrouverons donc en 2022
pour de nouveaux rendez-vous : balade
contée au printemps, Festival des ruelles
le week-end du 03 et 04 septembre 2022 :
“La culture par tout et pour tous“ est notre
devise mais c’est compliqué de trouver des
artistes qui jouent le jeu. Nous proposons
toujours une formation au conte : il suffit de
mettre son âme d’enfant au service des histoires et de les partager, n’hésitez pas à nous
rejoindre en contactant Anne GARDES : annegardes56@gmail.com ou au 06 84 23 44 39.
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Cette année 2021, malgré les restrictions sanitaires, nous avons été heureux d’être
ouvert en continu et de présenter des expositions, concerts et spectacles.
Les usagers ont été au rendez-vous des temps forts organisés par le réseau des
médiathèques, comme les concerts de Quarteto Tafi, Glück ou la pièce de théâtre Ruines.

Nouveauté cette année, les modalités d’inscriptions et d’emprunt ont changé depuis septembre.
A la date anniversaire de votre inscription une cotisation annuelle vous est demandée.
• De 5€ / foyer fiscal pour les résidents de la Communauté de Communes Quercy-Vert- Aveyron (CCQVA).
• De 7€50 pour les résidents en dehors de CCQVA.
Cette cotisation vous permet d’emprunter par carte :

• pour 3 semaines : 7 documents (livres, magazines, CD, liseuse) ; 1 jeu

• pour 1 semaine : 2 DVD

Plus modulable que l’ancien abonnement, cette nouvelle cotisation vous permet de choisir vraiment le type de
support qui vous intéresse. Libre à vous d’emprunter 7 CD, ou 7 BD, ou un mélange de tout. Nous espérons ainsi,
être au plus prêt de vos besoins et vous remercions de contribuer à l’existence du réseau des médiathèques.

La programmation 2022 est en cours de construction, en voici déjà quelques temps forts :
EXPOSITIONS :
• GRAINES DE TANDEM : 20 novembre - 08 janvier 2022
• ODILE VIALE & VIRGINIE CAVALIER : 12 février – 16 avril
• BOCQUET CÉLINE : 23 avril – 04 juin
• EXPO LUDOTHÈQUE : 11 juin – 30 juillet
• REYNALD ARTAUD : Collection : 03 septembre – 29
octobre
• MONTERDE CHRISTINE : 05 novembre – 07 janvier 2023

L’inscription à la médiathèque permet l’accès à l’ensemble du réseau des
médiathèques (Albias, 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 médiathèque propose également un
poste informatique avec accès à internet
gratuit durant une heure.
Isabelle Fléouter reste à votre disposition
pour tous renseignements sur le fonctionnement du Centre Culturel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
La médiathèque est ouverte
• Mardi de 16h à 18h
• Mercredi de 13h30 à 18h + ludothèque
• Vendredi de 9h à 12h30
• Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h00 + ludothèque
05 63 02 41 09
bibmontricoux@quercyvertaveyron.fr
mediatheque.quercyvertaveyron.fr

CONCERTS :
• CONCERT BEREZKO : 19 février
• SONGE D’UNE NUIT D’ÉPÉE “Le jour où Crochet devint
Crochet“ : 02 juillet

Malgré tous nos vœux lors des premiers jours de 2021,
les animations et les festivités mises en place ont dû prendre
en compte les directives préfectorales pour “contourner“ le plus possible
le virus et protéger les participants. Ainsi beaucoup d’animations n’ont pas pu
se maintenir et elles manquent à la vie du village.
Je félicite et remercie les bénévoles qui continuent malgré tout à programmer
des activités avec le risque de devoir annuler suivant l’évolution de l’épidémie.
• 6 juin - Après-midi contes et musique gratuit organisée par les amis de la médiathèque avec 5 conteurs
répartis dans des sites différents du village et une animation musicale assurée par Dirk VOGELER.
• 25 juin - Mme Dominique LE LAY, secrétaire de mairie,
a pris une retraite bien méritée. A cette occasion collègues, amis et parents se sont réunis à la cantine pour
témoigner de sa qualité professionnelle et lui transmettre leurs vœux d’une heureuse retraite.
• 26 juin - La section danse d’Atout Sport a présenté
un spectacle avec l’ensemble des élèves sur la pelouse
du stade de foot. L’année a été particulière et difficile
pour assurer un suivi satisfaisant des cours de danse.
• 2 juillet - fête de l’école organisée par l’équipe enseignante, le CLAE et l’APE avec l’aide d’AGITATRIX.
• 3 Juillet - Nuit des musées : découverte de l’exposition permanente au château d’Alain LABORDE “le
peintre démiurge“.
• 7 juillet - Raid Ado organisé par l’équipe animation
des adolescents de la communauté de communes avec
l’appui des communes de Montricoux et Bruniquel. Au
programme : parcours en VTT, nuit sous la tente, course
à pied, canoë …
• 9 juillet - Concert dans le jardin de la médiathèque
avec “CUARTETO TAFI“.
• 14 juillet - la cérémonie au monument aux morts a
été suivie d’une collation partagée. Les concerts et le
feu d’artifice ont été annulés du fait du temps incertain et l’absence de solution de repli mais les “moules
à la paille“ proposées par le club de foot ont été servies à la salle des fêtes.
• 19 juillet - L’association Le Fond et la Forme a organisé un ciné-concert sur la place Marcel Lenoir : le film
“La ruée vers l’or“ mis en musique par Sabrina MAUCHET au violon et David CLAVEL à la guitare.
• 23 juillet - Concert de Serge ALBAREL organisé par
l’ADM déplacé dans l’église, du fait du temps.
• 29 juillet - loto en Plein Air organisé par l’ADM.
• 13 août - Soirée “Brassens“ sur la place Marcel Lenoir
proposée par l’ADM.
• 17 août - L’association Anima Nostra nous a offert un
très beau concert “a capella“ sur la place Marcel Lenoir.
Issu du Chœur de Chambre Dulci Jubilo, le quatuor
éphémère a interprété des œuvres de la Renaissance
aux Beatles sur l’unique thème de l’être aimé du troubadour au chanteur.
• 27 août - “Musique en joie“ a renouvelé le concert
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EN FEUILLETANT
L’AGENDA

AMANDINE BONTEMPS
LUCILE RENTZ
MALO EVRARD
CHRISTOPHER
GIBERT

CONCERT GRATUIT
QUATUOR
EPHEMÈRE

Limité à 49 personnes
masquées et distanciées

INFORMATIONS/RÉSERVATIONS

06 27 68 78 53

Place
Marcel lenoir

17/08 à 19h
MONTRICOUX

dans l’église. Alice EMERY, Sol MOLINA et Gianfranco
GAROFALO nous ont interprété des compositions de
Bach, Albeniz, Tchaîcowsky, Granada, de Falla, Bartok,
Piazzola et Saint Saêns avec une étonnante maîtrise
au vu de leur jeune âge.
• 29 août - 4ème Festival des Ruelles place Marcel
Lenoir, la compagnie de clowns “les Tamalous“ ont
animé le marché du vendredi, “Graines de Troubadours“
ont enchanté le public avec leurs contes, M. Thierry
SONTERRA a assuré la partie musicale et une pièce de
théâtre a clôturé le festival. Ce même soir les Montricounais ont partagé un apéritif dînatoire avec les nouveaux élus (et aussi les anciens) sur cette même place.
• 10 septembre - concert de Sylvie NAUGES et Jérôme
FORTUNA.
Reprise des Lotos ; celui des Aînés le 24 octobre, celui
du foot le 31 octobre, celui de l’ADM le 10 novembre,
celui du Téléthon le 26 novembre (montant reversé à
l’AFM : 1800 €).
• 17 novembre - “Lettres d’automne“ à la médiathèque
avec un concert poétique “La trace du Papillon“.
• 3, 4 et 5 décembre - L’association “L’art en soi“ a organisé un marché de Noël à la salle des fêtes.
• 17 décembre - Le club des ainés fêtent Noël avec le
respect des règles sanitaires.
• 19 décembre - Père Noël de l’ADM pour les enfants
de la commune.
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AUTRES
ÉVÉNEMENTS
Il y a des discours qu’on ne voudrait pas avoir
à écrire ….

Groupe des couturières

La municipalité a proposé à Mme Catherine FOURCHEROT
de visiter notre commune et visualiser les projets en cours.
Ainsi c’est plus facile d’instruire les dossiers de demande de
subventions lorsque la réalité du terrain est connue et que
les besoins sont évidents.
La matinée a été consacrée à la présentation des chantiers
récents : la maison de santé, la tour de la porte haute ;
ceux en cours : presbytère, école maternelle et la visite de
l’exploitation de M. HERRAIZ producteur de spiruline, une
première pour la sous-préfète !
Avec les élus présents les échanges se sont poursuivis
autour d’un repas.

Une réalité douloureuse s’impose à nous : nous
sommes tous mortels, même toi Dédé, toujours
actif, toujours prêt à rendre service, toujours
fidèle à tes valeurs.
Aujourd’hui MONTRICOUX perd sa mémoire, tu
maîtrisais notre histoire parfaitement et tu étais
avide de la partager, n’hésitant pas à t’habiller
toi-même en templier ! Tu as tout fait pour que
cette histoire reste inscrite à jamais à travers tes
livres et j’espère que nous pourrons lire ceux en
cours …
MONTRICOUX perd un spécialiste de nos « héros » que ce soit les peintres, les résistants où les habitants qui ont fait vivre notre village. Toute cette masse d’information est stockée dans ton ordinateur,
outil dont tu ne pouvais pas te passer.
MONTRICOUX perd un clown, toujours présent avec sa bonne humeur et ses blagues …. Tu dois bien les
faire rire là-haut !
MONTRICOUX perd un ambassadeur toujours prêt à valoriser et à faire rayonner ton village, jusqu’à
l’Elysée face au président il n’y a pas si longtemps. Toujours prêt à le faire visiter en racontant son histoire et les anecdotes qui vont avec pour finir, bien sûr, au clocher.
MONTRICOUX perd un ami et ton dévouement nous manque déjà, ton … « Je m’en occupe » ne résonnera plus ….
Il y aurait tant à dire ….

Les colis de Noël

Fabienne PERN SAVIGNAC

Visite de Mme la secrétaire générale de la préfecture sous-préfète de l’arrondissement de
Montauban

Le lundi 13 décembre 2021 les membres du CCAS se sont
réunis pour confectionner une centaine de colis de Noël.
La distribution s’est effectuée en suivant à toutes les personnes de 75 ans et plus ainsi que quelques personnes
nécessiteuses. Les membres du centre d’Action Sociale, les
conseillers municipaux et madame Le Maire de Montricoux
ont été heureux de leurs apporter un peu de réconfort en
ces temps si compliqués.

Plantation des “Mai“
Là encore, au vu du contexte, la traditionnelle plantation des
“Mai“ qui permet d’honorer les nouveaux élus du conseil municipal n’a pas pu se faire en 2020. Cet été, malgré le contexte
restrictif (passe sanitaire) les 4 mâts et drapeaux tricolores
ont été plantés chez Edwige MILLET JOURDES, Laurent
POURCEL AUDOUY, Michel JANNIN et Jeanine VAYSSE.
Le soir les habitants étaient invités à un apéritif dinatoire
sur la place Marcel LENOIR et ils ont pu profiter du spectacle proposé dans le cadre du festival des ruelles.

PACS d’Elise et Sylvain

Mariage de Julie et Pierre-Jean
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Mariage de Sabine et Jean-Pierre

Mariage de Florence et Yann

Mariage de Claire et Julie

Mariage de Cassandra et Alexandre

Mariage d’Amélie et Antoine

