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Olivier Pizza — Sur la place du village, Olivier 
Ogburn a repris le commerce de restauration 
vacant. Il propose des pizzas à emporter à base 
de produits frais. Le choix est vaste : 33 pizzas 
différentes.
Ouverture de la pizzeria :
Mercredi, jeudi, vendredi samedi de 17h à 22h
Dimanche 11h30/13h30 et 17h30/21h
Fermeture : lundi et mardi
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en 
période estivale.
09 79 28 24 88

LeZ’arts Verts — Production de spiruline artisa-
nale depuis 2006, contrôlée et certifiée par ECO-
CERT FRANCE.
Vente à la ferme ou par correspondance.
Contact :
herraizsebastien@yahoo.fr
0622113445
 
Moulin de Montricoux — Société meunière de 
Montricoux FAUCHER FRERES SA propose des 
farines conventionnelles et des farines issues 
de l’ agriculture biologique au moulin sur com-
mande 24H à l’ avance.
Lundi au jeudi : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 17h00
Vendredi : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 16h30
moulin.montricoux@orange.fr
05 63 67 21 51

GAEC du PARADIS “les chèvres d’Amandine“ pro-
pose un large choix de fromage fermiers frais et 
affinés ainsi que des yaourts.
1162 Chemin de la Bénèche 
07 62 29 44 51
Du lundi au samedi de 10h à 12h

Miel des ruchers du Bas Quercy — Mme ANDRIEU 
Aicha vous propose du miel 
1344 route du Causse
Tel : 05 63 67 22 64

GAEC de Las Planes — Notre ferme est spécia-
lisée dans la vente directe de poulets, pintades, 
canettes, canards gras et foie gras. Les produc-
teurs vous accueillent avec plaisir à la ferme 
toute l’ année, du lundi au samedi, pour vous faire 
découvrir nos produits fermiers d’exception.
2683 Route de Caussade
06 10 29 99 75
www.ferme-las-planes.fr

Vente de volailles fermières CASSAGNES Thierry
441 chemin de la Bénèche 
06 28 34 28 92
erika.fretilliere195@orange.fr

Nouveaux commerçants et produits locaux

Lors de la rédaction de cette rétrospective, 
j’ai mesuré combien il était nécessaire de 
s’associer et de « faire ensemble » afin de mener 
des actions et donner du sens aux valeurs que 
nous portons.

C’est le cas tout d’abord pour les associations qui ont su, à plusieurs 
reprises, se regrouper pour créer des actions et reverser des fonds à 
divers causes : collectif des accidentés de la route, accueil des réfugiés 
ukrainiens, Lions Club….

La commune les soutient aussi et associe les partenariats mis en place 
avec d’autres structures, comme par exemple, la présence des militaires 
du 9ème RMAT pour assurer la sécurité lors de l’ une d’entre elles.
Ce « faire ensemble », c’est aussi par le biais de  la communauté de 
communes, rendre les services nécessaires à tous dans divers domaines : 
eau, assainissement, emploi, aide à la personne, enfance jeunesse, 
culture… dans les meilleures conditions possibles.
Il faut poursuivre ces échanges et les développer en associant habitants, 
élus, associations pour arriver à assurer des missions particulières : je 
pense notamment aux changements de comportement que nous devons 
tous mettre en place pour mieux trier et composter les déchets, seule 
façon de maîtriser les coûts et de répondre aux nouvelles directives.
Nous referons des journées d’information et de sensibilisation pour 
expliquer les nouvelles consignes de tri et s’organiser afin d’apporter des 
solutions alternatives et répondre à ces obligations.
La question de la gestion de la quantité d’ordures à faire traiter est un 
enjeu pour l’ année 2023.
A la lecture de ces pages, vous retrouverez les investissements et 
réalisations importantes de 2022 où, là encore, le faire ensemble a été 
indispensable entre élus, architecte, entreprises, organismes de contrôle 
et partenaires financiers afin de mener à bien les projets.
2022 - 2 gros chantiers sont achevés : la réhabilitation du presbytère et la 
rénovation-agrandissement de l’ école maternelle ; 2 projets structurants 
qui amènent à la préservation et la valorisation du bâti existant avec des 
techniques qui permettent d’allier confort et respect de l’ environnement.

Que 2023 nous apporte le retour « à plein » (sans jauge) des festivités 
assurées par les associations qui font vivre, connaître et rayonner Montricoux 
à travers la diversité de leurs manifestations.
Merci encore à tous ceux qui donnent de leur temps, de leurs compétences et 
de leur bonne humeur pour amener joie et bonheur.

Avec le conseil municipal, nous vous 
souhaitons une bonne année à tous.

Fabienne PERN SAVIGNAC
Maire
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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 deman-
deurs doivent fournir un chèque de caution ainsi qu’une attestation de responsabilité civile. Le rè-

glement de la location s’effectue auprès du trésor public, à réception de la facture. Un état des lieux est effec-
tué à la remise et au rendu des clés. Chaque association Montricounaise bénéficie d’une location gratuite par an.  
La disponibilité de la salle est disponible sur le site internet : www.montricoux.fr ; rubrique “salles municipales“.

2023      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 200 € 200 € 200 €

Caution 500 € 500 € 500 €

12 juin
1er septembre
11 septembre
16 septembre
3 novembre
14 novembre
8 décembre

16 avril
23 juillet

15 septembre
17 septembre
19 septembre

11 mars
12 mars
19 mars
7 mai
11 mai
12 juin

20 juin
26 juin
12 juillet
17 juillet
26 juillet
20 octobre

MARIAGES

PACS

DÉCÈS

NAISSANCES
SANCHEZ Coralie et BADOC Julien
SALINAS Nathalie et SIMONET Fabrice

BIAU Pascal (55 ans)
TOGNARELLI Robert (91 ans)
BARTHES Roger (91 ans)
FERRAN Jeannine née BARTHES (93 ans)
CRABIÉ Jeanine née INARD (90 ans)
MONTET Béatrice née CASSAGNOU (65 ans)

VIÉ Roger (92 ans)
ZOPPAS Suzanne née GAUZIN (86 ans)
COSTE Jean (88 ans)
CADENE Simone épouse DUGES (90 ans)
ROUCHI Antonin (93 ans)
BAYOL André (73 ans)

DE WEIRDT Esteban
AUBEY Basile
RIGAL Oscar
VERDIER Ness
HABOUZIT Maylie
LEFRANC Agathe
HYVART Valentine 

MUSARD Cécile et PROUCHET Guillaume
MALLEBRANCHE Luc et MARIE-ROSE Sarah
VAISSIERES Justine et VERDIER Josué

ÉTAT CIVIL

Depuis plusieurs années, l’ ouverture du 
bureau de poste est soumise à des réduc-
tions progressives. Pour pallier les congés 
de personnel en période estivale, il a été 
mis en place un partenariat entre la poste 
et la quincaillerie. Pour faciliter les transac-
tions en période estivale 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’ alimenta-
tion 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 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

Petit rappel des services de collecte dans 
la commune :
Ordures ménagères résiduelles (bac 
grenat)   : ramassage les mardis sur 
l’ ensemble de la commune plus le 
vendredi pour le bourg centre.
Tri (bac jaune) : mercredi des semaines 
paires en extérieur, tous les mercredis 
dans le bourg centre
Collecte du verre (recyclé) des colonnes 
spéciales sont positionnées à salle des 
fêtes, la Porte Haute, route du Causse. La 
collecte et le recyclage sont assurés par 
l’ entreprise Carcano. Il est fondamental 
de trier le verre pour préserver notre 
environnement et il rapporte à la 
collectivité : il est acheté 25€/t.
Déchèterie Nègrepelisse : gratuit pour 
particulier (20 passages).
Pour les personnes qui n’ont aucun 
moyen pour amener leurs encombrants 
la commune a mis en place un service 
de collecte gratuit. Il faut s’inscrire en 
mairie et lorsque la liste est suffisante, les 
employés municipaux passent charger. 
Collecte piles : Bricoservice
Collecte capsules café : Bricoservice
Collecte ampoules : supérettes SPAR
Collecte vêtement : Relais à la salle des 
fêtes

• 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).

• 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

• URBANISME 
Cette année la commune a délivré :
- 13 permis de construire (PC)
- 28 déclarations préalables (DP)
- 75 certificats d’urbanisme (CU)
- 2 permis de démolir

• EVALUATION DU PLU  
Le plan local d’urbanisme a été approuvé en 2007. Il a fait l’ objet d’une éva-
luation en 2021 sur des données de 2018. La population a augmenté mais 
moins que prévu par le PLU. Elle a légèrement rajeuni et la taille moyenne 
des ménages est stable depuis 2008. L’ objectif du PLU était de 210 nou-
veaux logements il n’est pas atteint et il manque une soixantaine d’habita-
tions. Depuis 2008, le rythme annuel de constructions reste constant à 10 
constructions par an. De nombreuses opérations de réhabilitation ont été ré-
alisées dans le centre historique depuis 2007 : 48 nouveaux logements sans 
consommation foncière (soit 33% de nouveaux logements produits dans le 
bourg). Le centre-bourg a connu de nombreuses opérations publiques ou pri-
vées de réhabilitations de bâtiments anciens améliorant la qualité de ceux-
ci. Pour les logements sociaux : 4 de plus sont réalisés, soit le doublement 
de l’ offre. Le foncier a été majoritairement consommé à vocation d’habitat 
(75%), les bâtiments agricoles ont artificialisé 4, 75 hectares et 0,18 ha ont 
accueilli des activités médicales.

Depuis l’ approbation du PLU, 46% du potentiel constructible de la zone 
U ont été consommés, 44,7 % du potentiel des zones AU et 23% du po-
tentiel des zones Nh également. Dans l’ ensemble cela ramène à une 
consommation foncière maîtrisée d’environ 10 logements par hec-
tare. Le renforcement de la station d’épuration est envisagé par la ré-
alisation d’un filtre à sable planté de roseaux en amont des lagunes. 
Coût : 4 410€

• CIMETIÈRES 
Le règlement du cimetière est effectif depuis le mois de juin 2021. Il est 
consultable dans les panneaux d’affichage à l’ entrée des deux cimetières. 
La société ELABOR mandatée par la mairie a mis en place la reprise des 
tombes en état d’abandon. La procédure durera trois ans, elle reste en cours 
pendant l’ année 2023.
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.  Un arrêté a été pris le 22 
janvier 2022, il est consultable sur les panneaux d’affichage des cimetières et 
de la mairie. Au terme du délai pris par l’ arrêté, les tombes resteront en l’ état 
jusqu’à la réalisation et l’ aménagement d’un ossuaire communal.
Merci aux familles d’avoir régularisé la concession de leurs tombes. Malgré 
tout, quelques sépultures restent encore sans papiers de concession et non 
régularisés et il est difficile de retrouver les familles.
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• RECENSEMENT DES JEUNES À PARTIR DE 16 ANS

• ENQUÊTE PUBLIQUE 
Depuis plusieurs années la commune de Montricoux, 
avec le soutien du service inventaire et patrimoine 
du Pays Midi Quercy, s’est engagé dans la démarche 
de labélisation d’une partie de la commune en Site 
Patrimonial Remarquable en collaboration avec 
4 autres communes pour protéger, préserver et 
améliorer la richesse de notre architecture et de nos 
paysages.
Suite au dossier de candidature la commission 
nationale du patrimoine et de l’ architecture a donné 
un avis favorable à ce classement.
L’ étape suivante à cette décision est une enquête 
publique pour que chacun puisse prendre connaissance 
du projet et du périmètre envisagé.
Une réunion publique en présence des services du 
Pays Midi Quercy, du bureau d’étude, de l’ architecte 
des bâtiments de France et du commissaire enquêteur 
a eu lieu le 13 octobre à la mairie de Montricoux.
Par arrêté préfectoral l’ enquête publique a été 
prescrite du 3 novembre 2022 au 5 décembre 2022 
et a été conduite par M. Philippe BON qui a passé 4 
demi-journées en mairie pour recevoir les habitants.
Le rapport du commissaire enquêteur est favorable et 
il est consultable en mairie.

• RECENSEMENT DES PERSONNES VULNÉRABLES
Pour faire face aux périodes de canicule, de tempête, de grand froid ou autre calamité la munici-

palité a élaboré un plan de sauvegarde communal. Il permet, en suivant les procédures, de mobili-
ser rapidement les personnes, les locaux et le matériel nécessaires à la prise en charge des citoyens 

impactés par ces phénomènes climatiques. Il existe, pour les personnes qui le souhaitent, la possibilité de se 
faire inscrire sur un registre comme personne vulnérable (du fait de l’âge, de la santé, de l’ isolement …) La muni-

cipalité s’engage à les appeler régulièrement lors des canicules ou autres phénomènes climatiques excessifs, à les visiter, s’ils 
le désirent, et leur apporter les conseils et le soutien nécessaires. Si vous êtes intéressé(e), faites- vous connaître en Mairie, un 
imprimé vous sera remis qui, une fois complété par vos soins, sera intégré au registre communal.

Parmi les différentes actions menées 
par le Pays Midi-Quercy il faut 
noter l’ aboutissement d’une longue 
démarche : la labellisation du territoire 
en tant que Pays d’art et d’histoire.

Lors du RDV annuel de la conférence des 
maires et des élus le Pays Midi-Quercy 
(Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) 
rend compte aux élus de son territoire 
des actions réalisées durant l’ année. 
Une occasion d’échanger ensemble 
sur des projets concrets réalisés et 
d’entendre les témoignages de ceux 
qui ont porté ces projets. Le 7 juillet 
2022 les maires et élus se sont retrou-
vés à Montpezat de Quercy autour du 

La communauté de 
communes, de par ses 
compétences, gèrent 
beaucoup de domaine 
que la commune ne 

pourrait assumer seule. Pour l’ année 
2022 la plus grande préoccupation 
et avancée est la mise en route de la 
construction de la nouvelle usine d’eau 
potable pour assurer une production, 
un débit et une qualité suffisante à 
l’ ensemble du territoire desservi qui ne 
cesse d’évoluer en termes de nombre 
d’habitants. 
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 pro-
duction de 4000 m3 par jour. La distri-
bution de l’ eau potable sur l’ ensemble 
du territoire est assurée par 10 réser-
voirs de stockage.

thème majeur de l’ année 2021 pour 
le Pays Midi-Quercy : le Pays d’art et 
d’histoire. Ce label national reconnaît 
l’ engagement du territoire en faveur 
de la sensibilisation à l’ architecture et 
au patrimoine. Pour l’ occasion, le direc-
teur régional des affaires culturelles 
adjoint d’Occitanie, Bruno Mikol et le 
président du Pays Midi-Quercy, Jacques 
Calmettes, ont signé officiellement la 
convention de partenariat en présence 
de Michel Weill président du conseil 
départemental de Tarn-et-Garonne, 
Patrice Garrigues, conseiller régional, 
Valérie Rabault députée de Tarn-et-Ga-
ronne et François Bonhomme sénateur 
de Tarn-et-Garonne.
Le Pays d’Art et d’Histoire c’est quoi ?
Un outil de référence mis en place par 
l’ Etat depuis 1985 qui permet de déve-
lopper un projet patrimonial cohérent, 

Il a gâché notre été ! Le Moustique Tigre est dorénavant 
implanté et actif dans notre département. Il est particuliè-
rement nuisant et est devenu une préoccupation de san-
té publique en raison de sa capacité à transmettre, sous 
certaines conditions, des maladies infectieuses comme la 
Dengue, le Zika ou le Chikungunya. En Tarn et Garonne, 
114 communes sont déjà colonisées. L’ élimination totale 
et définitive du Moustique Tigre n’est pas réalisable. On 
peut limiter sa progression, diminuer sa densité et donc ré-
duire sa nuisance. Les Moustiques Tigres présents sur notre 
territoire ne sont pas porteurs de virus. Ils pourraient les 
transmettre s’ils piquaient une personne malade de retour 
d’un voyage dans une zone à risque (Antilles, Réunion …) Les 
Moustiques Tigres se trouvent surtout en zone urbaine, ils 
pondent et se développent dans de l’ eau stagnante (petits 
récipients). 80% des gîtes à moustiques se trouvent sur le 
domaine privé. En saison estivale, une femelle produit 150 
à 200 œufs tous les cinq jours. Pour agir contre sa proliféra-
tion il est nécessaire d’éliminer les gîtes larvaires. De bons 

• LE MOUSTIQUE TIGRE : un enjeu de santé publique
réflexes à adopter : éviter la stagnation d’eau dans les pe-
tits détritus, encombrants, déchets verts etc.., changer l’ eau 
des plantes et la remplacer par du sable dans les coupelles, 
vérifier le bon écoulement des eaux de pluie, couvrir les ré-
servoirs d’eau. Il est aussi nécessaire d’éliminer les lieux de 
repos des moustiques tigres adultes. Il faut donc penser à 
débroussailler, tailler les hautes herbes, élaguer les arbres, 
ramasser les fruits tombés et réduire les sources d’humidi-
té. Enfin pour se protéger : porter des vêtements couvrants, 
allumer la climatisation (le moustique n’aime pas le froid), 
mettre des moustiquaires aux fenêtres, sur les poussettes et 
landaus des enfants, utiliser des produits anti-moustiques 
sur la peau (après conseil auprès d’un pharmacien).
N’oublions pas d’autres espèces, elles aussi pouvant en-
traîner par piqures des soucis de santé : la tique, acarien 
pouvant transmettre entre autres la maladie de Lyme et la 
chenille processionnaire qui dispose de poils urticants.
Protégeons-nous lors de nos promenades en portant des vê-
tements adaptés !

concerté et de qualité à l’ échelle d’un 
territoire. L’ objectif est de développer 
l’ animation et la valorisation du patri-
moine naturel et culturel du territoire.
Pourquoi ?
L’ exigence du label est un gage de qua-
lité qui a fait ses preuves depuis plus 
de 30 ans. Il va permettre de dévelop-
per les actions de valorisation (visites, 
expositions, outils pédagogiques, 
etc…) afin de faire découvrir l’histoire, 
le patrimoine et les savoir-faire avec 
l’ ensemble des acteurs culturels du 
territoire. 
Pour qui ? 
Les habitants du territoire et les visi-
teurs.
Il doit aussi permettre de développer 
un service éducatif afin de proposer 
des activités de médiation (visites, 

La forte croissance démographique 
du territoire et le vieillissement des 
ouvrages existants rendent néces-
saire la mise en œuvre d’investisse-
ments importants. Ils seront consacrés 
à la création d’une nouvelle usine de 
production d’eau potable, mais égale-
ment, au renouvellement de plusieurs 
linéaires de réseau de distribution. Ces 
orientations répondent à des obliga-
tions règlementaires et techniques, et 
nécessitent l’ engagement de la collec-
tivité sur de nombreuses années.
L’ ensemble de la 
population a reçu 
dans la boite aux 
lettres le bulletin 
de la Communauté 
de communes et 
vous pouvez retrou-
ver toutes les actualités sur le site :
www.quercyvertaveyron.fr
facebook.com/quercyvertaveyron
05 63 30 90 90

ateliers, outils pédagogiques, etc) aux 
jeunes en temps scolaire ou en temps 
de loisirs, pour les sensibiliser à la 
dimension architecturale et urbanis-
tique du patrimoine local, contempo-
rain ou ancien.

Le PETR a une nouvelle action en parte-
nariat avec l’ ARS Occitanie et l’ Europe 
pour élaborer le futur contrat local de 
santé dont l’ objectif est de réduire les 
inégalités sociales et territoriale de 
santé. La première partie conduite en 
2023 fut de recenser l’ existant et les 
besoins sur le territoire des 3 commu-
nautés de communes.

Pour retrouver toutes les actualités du 
PETR : paysmidiquercy.fr/
05 63 24 60 64
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LES ACHATS 

LE PLAN RELANCE CANTINE
Dans le cadre du plan de relance restaura-
tion scolaire, la cantine a pu bénéficier de 
subventions nationales. Ainsi un nouveau 
four a été installé (plus performant et plus 
grand que le précédent) et de petits équi-
pements ont été commandés permettant 
de renouveler ou acquérir du petit électro- 
ménager et du matériel de pique- nique 
pour les sorties scolaires.
Montant des achats : 13 237.00 €
Subvention : 12 759.50 €

PLAN DE RELANCE NUMÉRIQUE
De la même façon, l’ état a lancé un plan 
de relance pour l’ achat de matériel infor-
matique pour les établissements scolaires. 
La commune a profité de cette aide pour 
compléter les équipements en Vidéopro-
jecteurs, enceintes et ordinateurs mis à la 
disposition des enseignants. Ce matériel 
numérique doit permettre à tous d’utiliser 
au mieux ces outils, de se familiariser et de 
se perfectionner dans la pratique numé-
rique.
Montant total : 12 470.00 €
Subvention : 7 030.00 €

MOBILIER URBAIN
La traversée du village est souvent difficile, 
soit par le stationnement anarchique des 
véhicules, soit par la présence de travaux. 
Le non -respect des règles de circulation a 
eu pour conséquence plusieurs incidents 
sur les maisons à pan de bois dans la partie 
basse de la grande rue.
Pour éviter de voir les avancées de colom-
bage accrochées par des camions, la muni-
cipalité a installé des barrières à l’ endroit 
le plus étroit de la rue pour guider la circu-
lation en milieu de chaussée sans devoir se 
déporter du fait de véhicules stationnées 
sur les côtés. 
Il est important que chacun mesure l’ im-
portance du respect des signalétiques 
mises en place pour préserver notre envi-
ronnement et faciliter la vie de tous. Le sta-
tionnement peut se faire sur les extérieurs 
et la marche est conseillée à tous !
Coût : 1789.20 €

CHANGEMENT POMPE À CHALEUR
La pompe à chaleur située dans la première 
partie de la maison de santé a dû être re-
nouvelée suite à une panne. 
Coût :  14042.16 € qui sera payée en 2023.

RÉPARTITION DES
QUATRE TAXES 2022

TH
(taxe 

d’habitation)

TFB
(taxe foncière 

bâti)

TFNB
(taxe foncière 

non bâti)
CFE TOTAL

Pourcentage 87,06% 8,95% 3,99% 100%

Produit 386 494 39 753 17 706 443 953

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

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Autres produits de gestion 7,39% : 86 748 € 
Impôts 43,63% : 512 363 € 
Résultat reporté 5,86% : 68 798,25 €
Travaux en régie 1,51% : 17 750,11 €
Produits des services 6,58% : 77 296,33 €
Dotations et compensations 31,18% : 366 209,96 €
Produit exceptionnel 3,59% : 42 182,77 €
Atténuation de charges et div 0,26% : 3 043,27 €

Fond compensation TVA 11,81% : 150 439 € 
Taxe d’aménagement 0,40% : 5 117,72 €
Subventions 50,25% : 639 871 €
Affectation du résultat 9,08% : 115 625 € 
Amortissements 0,40% : 5 114 €
Emprunt 27,48% : 350 000 € 
Avances et cautions : 7 266 €

Autres charges (incendie, communauté de communes) 
11,69% : 103 515,7 €
Charges financières 3,24% : 28 671,37 €
Amortissements et provisions 0,74% : 6 511,25 €
Charges à caractère général 37,75% : 334 156,19 €
Personnel 46,59% : 412 411,43 €

Matériel divers 2,01% : 35 640 €
Bâtiments communaux 4,83% : 85 441 €
Eclairage public 0,15% : 2 640 €
Matériel informatique école 0,57% : 10 070 €
Cimetière 3,71% : 65 646,90 €
Voirie communale 1,61% : 28 500 €
Travaux presbytère 25,6% : 452 931 €
Travaux école 51,92% : 918 617 €
Remboursement emprunt (capital) 5,68% : 100 496 €
Régularisation subvention 2,92% : 51 639 €
Travaux régie 1% : 17 750 €

Total : 885 265,94 €

Total : 1 273 432,72 €

Total : 1 174 391,69 €

Total : 1 769 370,90 €

TRAVAUX PAR LES AGENTS COMMUNAUX 

TRAVAUX EN RÉGIE 2022

VOIRIE

BATIMENT

MOBILIER URBAIN

Ouverture du chemin lotissement route de Bioule
Chemin Borde basse
Chemin de Pinchoye
Tannerie : terrain Falba et chemin 
Chemin du Guirou : eau pluviale chez Mme Nacam 
Drain parking face au cimetière
Élagage : lieux dit Castelis ; Pech de Cauzin ; devant école maternelle

Maison de santé : socle mât d’éclairage ; aménagement extérieur : trottoir plantations ….
Aménagement intérieur presbytère et école maternelle

Changement portique salle des fêtes
City parc : filet pare ballon ; panneaux basket ; parcours santé et conduite eau.
Miroir route de St Cirq
Barrières grand rue
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TRAVAUX 
ÉQUIPE
TECHNIQUE

LOTISSEMENT LALANDE
Les dernières parcelles ayant été bâties, il devenait nécessaire de conso-
lider le chemin pour faciliter l’ accès aux propriétés et dégager le chemin 
existant. Ainsi, dans un premier temps, l’ entreprise d’élagage a dégagé 
l’ accès très encombré par des branches et dans un deuxième temps les 
agents communaux ont décaissé et gravillonné la zone passante.

AUTRES CHEMINS
Les chemins de Borde basse et de Pinchoye ont aussi bénéficié d’inter-
vention pour les améliorer et les entretenir. Ce travail est possible grâce 
à l’ équipe technique et au matériel mis à leur disposition pour éviter de 
recourir aux entreprises, ainsi le coût est moins important.

La municipalité est intervenue sur le chemin du Guirou pour mieux gérer 
l’ eau de pluie qui se déversait dans les propriétés en contrebas.

Avant l’ été l’ équipe est intervenue dans la zone du city parc pour amener 
un point d’eau à proximité de la zone « parcours santé » pour améliorer les 
festivités organisées par les associations. De plus le chemin a été refait et 
la zone de jeux remise en état (filet de protection, panneau de basket).

ROUTE DE CAUSSADE LES TANNERIES
La municipalité a acheté un terrain sur lequel se situe un local qui per-
met de stocker le matériel tables et bancs prêté aux habitants. Ce terrain 
a d’abord été nettoyé puis consolidé en terrasses avant d’être végétalisé. 
L’ accès à ce terrain n’étant pas aisé pour les véhicules, il a fallu élargir et 
consolider le pont du ruisseau de la Lisse et le chemin d’accès a été amé-
lioré en veillant à gérer l’ eau pluviale. Il est prévu d’aménager les terrasses 
en zone de pique-nique.

MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE
L’ agrandissement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire étant achevé, les 
extérieurs devaient à leur tour faire l’ objet de travaux. Les employés ont 
réalisé la mise en forme du parking, le passage de la MSP vers les cabinets 
des kinésithérapeutes, le traçage des places, le socle du mât d’éclairage 
solaire et la plantation des espaces verts. Dans le souci d’accompagner la 
transition écologique, une citerne a été enterrée pour récupérer l’ eau plu-
viale des toits et permettre l’ arrosage des plantations.

Chemin du lotissement Lalande

Barrière GrandRue

Jardin Maison de Santé Pluriprofessionnelle

Terrain Falba 1 avant travaux Terrain Falba 2 avant travaux

Terrain Falba 2 après travaux

Terrain Falba 1 après travaux

VOIRIE



12
MONTRICOUX INFORMATIONS
JANVIER 2023

13
MONTRICOUX INFORMATIONS
JANVIER 2023

TRAVAUX  PAR
ENTREPRISES

TRAVAUX  PAR
ENTREPRISES

À LA MAIRIE
Le T2 au- dessus de la Mairie a été 
rénové. En premier, ce sont les sani-
taires qui ont été repensés : une 
cabine de douche a remplacé la bai-
gnoire ; la cuisine a été transformée : 
un nouvel aménagement plus fonc-
tionnel et actuel a remplacé l’ équi-
pement succinct et désuet existant. 
Les sols et les peintures ont été 
refaits et les huisseries remplacées 
par des fenêtres à double vitrage. De 
nouveaux convecteurs plus écono-
miques et plus performants ont été 
installés. C’est maintenant un loge-
ment répondant aux normes ther-
miques et électriques en vigueur ! 
Coût : 48 479.38 €
Subvention acquise à ce jour : 
région 7000 €
Demande en cours au département.

LOGEMENTS DU 
PRESBYTÈRE
Après plusieurs années de réflexion 
et de travaux la rénovation du 
Presbytère est achevée et les nou-
veaux locataires sont dans les lieux 
: le presbytère abrite 4 logements 
un T2 au rez de chaussée, deux T3 
et dans la dépendance un T5. Ces 
logements neufs correspondent 
aux normes en vigueur, le chauffage 
est assuré par une pompe à chaleur. 
Le bâtiment a gardé des caracté-
ristiques de son passé : le grand 
escalier a été conservé, le choix des 
matériaux a permis d’allier moder-
nité (nécessaire au confort) et per-
manence du passé patrimonial.
Le jardin n’est pas encore finalisé. 
Les travaux de plantation s’effec-
tuent suivant les conditions clima-
tiques. C’est dans tous les cas une 
belle réalisation de rénovation de 
l’habitat.
Coût : 990 953.75 €
Subventions : 568 209.00 € 

L’ ÉCOLE MATERNELLE
Les élèves et leur équipe éducative ont pu réintégrer l’ école à la date pré-
vue c’est-à-dire à la rentrée des classes. Le bâtiment ancien a été agrandi  : 
une classe supplémentaire et des toilettes adaptées aux petits. D’autres 
toilettes ont été créées du côté du dortoir à la place de la chaudière. Pour 
faciliter le déplacement dans l’ école une coursive couverte entoure le bâti-
ment et l’ escalier qui mène à l’ étage a été déplacé. Toutes les peintures ont 
bien sûr été refaites, les sols aussi assurant et c’est appréciable le confort 
acoustique grâce à l’ association de pièges à sons fixés au plafond. 
Coût : 1 078 605.59 €
Subventions : 541 949.83 €

LA CHAUFFERIE BOIS
Pour satisfaire aux nouvelles normes énergétiques, la chaudière au fuel  
a été remplacée par une chaudière bois qui alimente l’ école maternelle, 
l’ école primaire et la cantine. Il reste une cuve au gaz pour la cuisine .La 
commune a intégré un groupement d’achat de granulés porté par la  com-
mune de la Salvetat- Belmontet , afin de bénéficier de tarif maîtrisé. La 
réalisation des travaux s’est faite en 2 fois : dans un premier temps le local 
technique et les tranchées pour les conduites d’eau, puis dans un deuxième 
temps les appareils techniques et leur raccordement. C’est l’ entreprise Tes-
seydou qui a creusé les tranchées et refait l’ enrobé. L’ installation de la 
chaufferie a été supervisée par Sud Ecowatt et l’ entreprise Bourrié. La mise 
en route a pu se faire avant l’ arrivée du froid .
Coût de l’ opération : 209 712.00 €
Subventions : 145 469 €

ENROCHEMENT AU STADE
Pour consolider le talus surmonté 
par le terrain d’entrainement qui 
présentait de grandes faiblesses a 
dû être consolidé par un enroche-
ment. L’ entreprise Tesseydou a été 
désignée pour effectuer les travaux. 
L’ opération n’a pas été aisée vu les 
difficultés d’accès pour les engins et 
l’ étroitesse  du passage derrière les 
vestiaires.
Coût : 14 984.16 €

BANQUE D’ACCUEIL
EN MAIRIE
Pour faciliter l’ accès des per-
sonnes non mobiles et/ou en fau-
teuil roulant au secrétariat de la 
mairie, le mobilier a été changé.  
L’ entreprise Cabanel a effectué les 
travaux.
Coût : 4 236.00 €

LOGEMENTS COMMUNAUX

Logements du presbytère — Après travaux

Logements du presbytère — Avant travaux

Logements du presbytère — Après travaux Enrochement au stade — Après travaux
Enrochement au stade 
— Avant travaux
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PROJETS

UN NOËL SOLIDAIRE À L’ ÉCOLE DE 
MONTRICOUX
Les deux équipes (animateurs et enseignants) ont 
proposé aux élèves de faire des boites-cadeaux 
pour les enfants les plus démunis. Dans ces boites-
cadeaux, ils ont mis des accessoires chauds, un jouet, 
un produit d’hygiène, un aliment  et surtout un petit 
mot. Ils ont été nombreux à s’investir dans ce projet. 
De nombreuses boites très joliment décorées ont 
été déposées au pied du sapin. Elles seront ensuite 
données à un responsable des Restos du cœur qui les 
distribuera aux familles qui en ont besoin.

Cette action sera reconduite sans nul doute l’ année 
prochaine !

ALAE
L’  ALAE (accueil de loisirs associé à l’ école) propose 
aux élèves de maternelle et primaire des actions en 
dehors du temps scolaire. Il a pour objectif de favoriser 
le bien-être de l’ enfant tout au long de sa journée en 
fonction de ses besoins. Cela se traduit au quotidien 
par des projets et actions pour développer l’ éveil 
culturel et citoyen.

Encadré par un personnel formé, l’ Alae propose aux 
élèves des ateliers et des animations.

Cette année, un projet traçage aux sols de jeux pour 
les primaires et maternelles afin qu’ils puissent 
développer leur imaginaire.

Des bacs à fleur ont été mis en place pour un projet 
jardinage, des activités sportives et artistiques sur le 
recyclage et autour de l’ environnement. Les serviettes 
en tissu sont de retour dans notre cantine en 
collaboration avec l’ association “L’ art en soi“ et tous 
les enfants ont pu avoir leurs serviettes.

L’ Alae s’inscrit également, en tant que co-éducateur, 
dans une dynamique de continuité avec les familles, 
l’ école et les différents partenaires au service du 
développement de votre enfant.

PROJETS EN COURS ET À VENIR
Du fait des gros chantiers terminés 
en 2022, cette année sera consacrée 
à de l’ entretien et à des chantiers 
moins conséquents financièrement. 

Certains projets sont à finaliser et dans la 
continuité des rénovations de bâtiments 
communaux, il est prévu d’effectuer les travaux 
dans le logement communal de Saint Laurent 
pour améliorer l’ isolation et le confort de vie et 
ainsi réduire les consommations énergétiques.
Il est aussi nécessaire de revoir certaines 
toitures vieillissantes notamment celle de 
l’ école primaire, de la cantine et du logement 
à côté de la médiathèque.
Pour ces deux projets les demandes de 
subventions sont réalisées et accordées par 
nos partenaires.

Le parking du cimetière devrait être achevé 
dans l’ année. Il fallait attendre que le temps 
fasse son œuvre pour le tassement du remblai 
avant de poursuivre les travaux restants.

Le local de la route de Caussade et son terrain 
sont en voie de finition : les terrasses sont faites, 
le chemin consolidé, le pont élargi. Les talus 
sont prêts à accueillir les plantations et des 
arbres viendront compléter l’ aménagement 
végétal des terrasses. Il ne restera plus qu’à 
installer le mobilier urbain.

Depuis plusieurs années la commune 
renouvelle tous les ans des lampes d’éclairage 
public pour mettre des leds, deux zones seront 
réalisées en 2023 : chemin du Guirou et 
chemin de Sesquières. De plus une étude a été 
faite pour pouvoir équiper les postes afin de 
couper l’ éclairage public dans certaines zones 
entre 23h00 et 6h00.

L’ ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES (APE)
Pour l’ année 2021-2022, l’ APE a organisé la vente 
de gâteaux Bijou, de sapins de Noël, de chocolats 
Monbana, la vente de sacs isothermes 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 
1856.10 € aux projets pédagogiques suivants :

• Sortie au cinéma à Noël pour toutes les classes 
• Intervention du CPIE sur le thème des oiseaux pour 
toutes les classes 
• Venue d’un auteur, d’un plasticien, d’une chorégraphe 
• Sortie de fin d’année à Cahors 
• Achat de matériel pédagogique (livres, jeux…)

Pour cette année scolaire 2022-2023, 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. 
• Marché de Noël à Montricoux : vente d’objets de 
décoration réalisés par les enfants. 
• Le loto aura lieu le 4 février 2023, des tickets de 
tombola sont en vente à l’ école et seront également 
vendus le soir du loto. 
• Vente de gâteaux Saint-Michel en mars. 
• Vente d’objets avec les dessins de tous les enfants 
de l’ école au mois d’avril. 
• La fête de fin d’année se déroulera le vendredi 30 
Juin 2023 avec comme chaque année son spectacle, 
sa buvette et son repas de clôture.

Composition du bureau :  
PRUNET Marie-Laure Présidente 
DAHOU Sarah 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.



ACETO
Animation et Culture en Terre Occitane
Depuis quelques années, association 
de Montricoux. 
Réalisations en 2022 :
• Loto en avril
• Son et lumières en août : repas spec-
tacle “Les grandes heures de Montricoux“
• Son et lumières en décembre : conte 
de Noël “Le petit âne gris“.
Pour l’ année 2023, nous invitons toute 
personne à nous rejoindre pour animer 
ce magnifique village de Montricoux. 
L’ ACETO vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année !  

AGITATRIX 
L’ association Agitatrix remercie chaleureusement pour cette édition du feu de la 
Saint jean 2022, le public fidèle et nombreux, mention spéciale aux courageux 
qui sont restés malgré la pluie. C’est grâce à vous tous que cette belle tradition 
continue de se perpétuer ! 
Nous remercions également Damien Mathieu pour sa superbe affiche, les artistes, 
LOSDOS , RedNox , Trï Faz Asso Gaelica et Vice&Versa No Diggity Prodz / Recordz 
(qui n’ont malheureusement pas pu jouer au vu des conditions météo), les tech-
niciens sons et lumières SLM Sonorisation. Vous avez assurés ! La commune de 
Montricoux et Mme la mairesse Fabienne Pern Savignac pour son soutien, la mai-
rie de Negrepelisse pour son aide, La dépêche du Midi , radio 100% , CFM , et 
Sortir82 pour leurs publicités. Raf et Vandb pour nous avoir désaltéré toute la 
soirée, le Domaine de Revel pour ses vins locaux, la boucherie de Montricoux, 
CSI-Sécurité pour leur collaboration, ainsi que les secouristes Amss82 , merci de 
votre professionnalisme ! 
Notre dévoué homme du feu Nicolas Barthe ainsi que les pompiers de Nègrepe-
lisse. 
Un grand bravo à l’ agitateam et donc à tous ses membres bénévoles qui ont bos-
sés dur en amont et en aval du Feu, et sans qui ce rendez vous n’aurait pas lieu ! 
Merci enfin à Morgane Frangeul, la présidente de l’ asso, à Natalia Markow, tréso-
rière et Gaelle Davier, secrétaire #bureau100%féminin. 

ADM : UNE ANNÉE DE 
REPRISE
Cette année encore la pro-
grammation du loto fiesta a 
été annulée en fonction de la 
crise sanitaire.
Le dimanche 3 Avril nous avons connu un grand succès pour l’ organisation de 
notre première édition de la journée solidarité en partenariat avec nos amis du 
guidon quercynois. Un chèque de 2341,48 euros ( soit la totalité des bénéfices de 
la journée) a été remis au collectif des accidentés de la route.
Ensuite le dimanche de Pâques au matin fut réalisée la traditionnelle chasse aux 
œufs avec de nombreux enfants avec un réel succès. Le loto du 7 mai qui clôture 
la saison a pu se dérouler normalement. Nous avons aidé la CLAE pour l’ acquisi-
tion de rollers en offrant la somme de 335 euros.
L’ ADM a organisé début  juillet la fête foraine annuelle durant trois jours ainsi que 
le vide grenier gratuit dont la réputation n’est plus à faire. 
L’ assemblée générale a eu lieu fin octobre avec un bilan financier satisfaisant et 
des projets pour 2023 dont nous vous parlerons ultérieurement; l’ équipe ADM 
s’est vu renforcée de nouveaux membres dont Mme Cyrielle Fischer et Mr Boris 
Chrismant qui ont intégré notre groupe.
Notre association a remis à Mme le Maire les plans détaillés du village mis à jour 
pour la porte basse et la porte haute ; cette démarche était entreprise depuis 
plus d’un an et nous paraissait nécessaire au bon développement touristique de 
la commune ; la municipalité devra maintenant acquérir les supports appropriés.
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 été organisée comme chaque année chez les commer-
çants avec des bons d’achats chez chacun d’entres eux du 16 au 31 décembre.
Notre association vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous donne ren-
dez-vous en 2023 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 per-
manent  au monde associatif.
Toutes les personnes qui souhaitent venir nous aider à la réalisation de nos pro-
jets et apporter des idées seront toujours les bienvenues.   

ATOUT SPORTS
Après 2 « saisons sportives covid » difficiles où certains de nos habitués avaient renoncé à leurs activités 
en salle, nous avons eu le plaisir cette année de constater leur retour ainsi que l’ inscription de nouveaux 
résidents montricounais et des communes alentours. Ceci s’est traduit par  une forte augmentation de nos 
effectifs (+ 45%) avec 160 adhérents de 6 à 79 ans encadrés par 6 professeurs diplômés : 
• 10 cours pour adultes : Zumba, Step, Gym santé (2 cours), Pilates (3 cours), Cardio-Muscu-Stretching, Gym du 
dos, Danse indienne
• 2 cours pour enfants : Bollywood Dance Circus (de 6 à 10 ans) et Bollywood Dance Ados ( de 11 à 14 ans). 
Cette forte demande, nous a poussé à créer en urgence 2 cours supplémentaires : Pilates et danse indienne pour adultes que nous avons 
“expatriés“ à la salle de jeux de l’ école maternelle faute de créneaux disponibles à la salle de danse du Sacré-Cœur. 
La danse indienne est la principale nouveauté de cette saison 2022-2023. Les cours sont assurés par Lisa Delmas, “enfant du pays“, qui 
après un début de carrière en région toulousaine et de nombreux séjours en Inde, a décidé de poser ses valises dans sa région natale. 
Nous espérons dès l’ année prochaine avoir suffisamment de demandes pour créer un 3ème cours pour la tranche Ados de 14 à 17 ans.
A l’ occasion de notre fête annuelle qui aura lieu le samedi 1er juillet les danseuses auront le plaisir de vous présenter leurs chorégraphies 
inédites. 
Atout Sport Montricoux est un club labellisé Qualité Club Sport Santé, label qui garantit, entre autres, un encadrement Sport Santé pro-
fessionnel adapté aux attentes et capacités des pratiquants. C’est dans cette démarche de qualité et dans le souci de répondre au besoin 
d’exercice à tous les âges que, en liaison avec les caisses des retraite qui financent entièrement cette opération, nous avons mis en place 
les ateliers “Bien vieillir“.
Plusieurs thématiques sont traitées dans ces ateliers gratuits réservés aux plus de 60 ans : mémoire, équilibre, gestions des émotions, 
équilibre alimentaire... Chaque session dure environ 12 semaines à raison d’un cours par semaine.  En ce début de saison nous avons opté 
pour l’ atelier Équilibre ( de septembre à janvier ) fréquenté par une dizaine de personnes de de 65 à 92 ans. Les retours sont très positifs 
et nous espérons pouvoir continuer à proposer  d’autres thématiques dans les mois à venir. 
Le volet convivial et festif n’est pas oublié,  Atout sport Montricoux organisera  en partenariat avec le CODEP EPGV 82 une journée plein 
air  le dimanche 4 juin 2023. Cette journée est départementale et les activités 
seront ouvertes à TOUS. Chacun qu’il soit pratiquant aguerri ou simplement en 
recherche de bien-être y trouvera son compte : activités zen, marche nordique, 
BungyPump : bâtons dynamiques, randos etc... Cette journée sera aussi l’ occa-
sion de fêter le jubilé du Comité Départemental de l’ EPGV (éducation physique 
et gym volontaire). ... Réservez déjà cette date dans vos agendas ! 
Contacts : Deï-tos Françoise - asso-atoutsportmontricoux@orange.fr - 06 26 
66 73 14 - Présidente
Herblon Odile - atoutsportmontricoux@orange.fr - 06 74 68 29 28 - Trésorière
Page Facebook : www.facebook.com/atoutsportmontricoux/
Site : www.atoutsportmontricoux.com 
 

CELT’DANSE 
L’association Celt’Danse vous propose 
un atelier d’initiation aux danses tradi-
tionnelles occitanes, tous les mercredis 
soir de 19h30 à 21h30, entre le mois 
de septembre et le mois de juin (hors 
période de vacances scolaires), dans 
la salle des mariages de la mairie de 
Montricoux. Il vous sera juste demandé 
une adhésion annuelle de 20.00 € 
(tarif 2022/2023). Une rencontre entre 
les ateliers de danse traditionnelle 
du Tarn et Garonne sera organisée le 
vendredi 17 mars 2023, à la salle des 
fêtes de Montricoux, à partir de 21h.  
N’hésitez pas à venir nous y rencontrer, 
tout le monde est bienvenu, danseur ou 
simple curieux ! 
Association Celt’Danse – 4475 Route 
de Montricoux – 82800 Vaïssac  
Pour nous joindre : florence.visine@
orange.fr et 07 88 60 30 30

Nous avons été heureux de pouvoir enfin 
vous retrouver. 
Toute l’ asso Agitatrix et le nouveau 
bureau 2023 vous donne rendez vous 
l’ année prochaine le 24 Juin ! 

LES AMIS DE LA DANSE
Les amis de la danse de Montricoux ont 
le plaisir de se retrouver tous les jeudis 
soir de 20h30 à 23h dans la salle de 
danse du Sacré-Cœur.
Notre soirée est semblable à un mini-
bal, nos oreilles et nos jambes peuvent 
évoluer aux sons du musette (marche, 
tango, paso…), danses en ligne (madi-
son, tarentelle….), rock et quelques 
danses traditionnelles (polka, bourrée, 
mazurka…).
Les discussions vont bon train lorsque 
nous voulons prendre un temps de 
repos. Les plaisanteries et les rires 
dépasseraient parfois le son de la 
musique et les soirées se déroulent 
très agréablement. Si le cœur vous en 
dit !!!
A bientôt, la Présidente Françoise BARET
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GRAINES DE TROUBADOURS
C’est avec joie que l’ association locale de conteurs LES 
GRAINES DE TROUBADOURS a retrouvé les ruelles et la 
place MARCEL LENOIR pour sa 5ème édition du FESTI-
VAL DES RUELLES, les 2,3 et 4 septembre derniers.
Toutes les conditions étaient réunies : un temps superbe, 
un programme riche et varié où tous les arts vivants 
étaient représentés, un public au rendez-vous, sans 
oublier les bénévoles sans qui cette manifestation n’au-
raient pu avoir lieu. 
C’est ainsi que les artistes se sont succédés : Naémie TUSTI TIBERGHIEN avec ces contes 
sur l’ amour, les conteurs des Graines de Troubadours avec les contes pour enfants et les 
balades contées dans les ruelles, les deux groupes de danseuses locales DON YE NI YE et 
LEEZA LEELA, les clowns LES TAMALLOUX de Bioule, les troupes de théâtre LES JEUX DE 
LA SCENE de Molières et LE TAM de Moissac, le duo local de musicien SAXICOLA RUBI et 
les exposants crétaeurs avec leurs œuvres.
Nous tenons particulièrement à remercier les artistes qui ont joué le jeu du chapeau non 
obligatoire mais nécessaire, la municipalité toujours présente à nos côtés, tous les béné-
voles qui se sont activés sans relâche durant ces trois journées, le département avec une 
aide exceptionnelle pour les artistes avec son plan d’action UN ETONNANT ETE.
Nous nous sommes retrouvés ensuite, pour une balade contée aux flambeaux, le 29 
octobre 2022  avec une centaine de sorciers, sorcières et autres personnages pour hanter 
les ruelles et retrouver nos conteurs.
Pour terminer l’ année en beauté, nous avons rejoint l’ équipe d’ACETO pour le son et 
lumière du “PETIT ÂNE GRIS“.
Toute l’ équipe des GRAINES DE TROUBADOURS vous souhaite une très bonne année en vous 
donnant rendez-vous en 2023 pour de nombreuses animations dans votre beau village de 
Montricoux.

CULTURES COLLECTIVES 
Jardins partagés de Montricoux
L’ association Cultures collectives aura 
bientôt 3 ans. Cette association béné-
ficie de la mise à disposition d’un 
terrain communal situé derrière la 
médiathèque. Ce partenariat avec la 
Mairie a pour objectif la réalisation de 
jardins partagés conçus et cultivés col-
lectivement par les jardiniers de l’ asso-
ciation. Grace à la Mairie et la mise en 
place d’une pompe dans le puits, l’ eau 
est arrivée au jardin et  des réserves 
d’eau ont été implantées prés des par-
celles. Ce jardin en partage est ouvert à 
tous et toutes et continue d’être un lieu 
de rencontres, de partages de savoirs 
et d’expériences.
Vous pouvez suivre  nos jardiniers sur 
Facebook : Cultures collectives 
Contact : culturescollectives@orange.fr

CLUB LA JOIE DE VIVRE association des aînés 
de Montricoux
Le mot de la présidente Yvette Courrèges.
En cette fin d’année 2022, je voudrais commencer par un petit rap-
pel historique : Pourquoi notre club est-il adhérent à la fédéra-
tion générations mouvement, les aînés ruraux ? Question qui revient 
souvent lors de nos conversations avec nos adhérents. Oui, nous 
appartenons à cette fédération parce que c’est un Tarn-et-Garon-
nais, Nadal Rey qui l’ a fondé à la demande de la MSA, il y a une 
cinquantaine d’années pour apporter des loisirs en premier lieu 
à nos agriculteurs qui avaient usé leur santé sur leur terre, sans 
jamais de congés ni de distractions jusqu’à leur retraite. Ce mouve-
ment est devenu, grâce à lui, national, nos aînés pourraient encore 
chanter l’hymne de notre fédération. Grâce à Nadal Rey, nous 
bénéficions par notre carte d’adhérent, d’accès à de nombreuses 
activités : concours de belote, tarot, pétanque, photos, écritures 
de textes, de nouvelles, de poèmes… Par ailleurs cette adhésion 
nous permet des activités gratuites, cette année gym équilibre et 
en 2023 sophrologie, nous pourrions également demander des 
ateliers mémoire, etc… Nous bénéficions d’une assurance remar-
quable dans toutes nos sorties en France et à l’ étranger (assurance 
que ne peut concurrencer aucun voyagiste). Par ailleurs, nous pou-

vons bénéficier d’une mutuelle santé personnes âgées beaucoup 
moins chère grâce à Mutualia. Je pourrais vous citer bien d’autres 
avantages, donc oui, nous restons et resterons membre de notre 
fédération “générations mouvement“.
Au cours de l’ année 2022, après 2 ans de crise sanitaire éprouvante 
et toujours malheureusement encore préoccupante, nous avons pu 
organiser quelques activités : lotos, voyage d’une journée, repas, 
concert « jeunes talents », soirée astronomie à St Laurent, petites 
animations théâtrales. Nous manquent les joueurs de cartes, de 
jeux de société qui ne sont pas revenus alors que leur local les 
attend à la médiathèque du village. J’aimerais également que l’ on 
trouve quelques joueuses et joueurs de pétanques… 
Je compte sur vous pour que l’ année 2023 soit animée en premier lieu 
par votre présence mais aussi par votre engagement, pour celles et 
ceux qui le souhaitent, dans le fonctionnement et les décisions prises 
par le conseil d’administration et le bureau de notre association, nous 
avons besoin de vos idées, de vos actions, de votre participation que 
nous apprécions grandement, un grand merci à vous, chers adhérents. 
Nous vous souhaitons une très bonne année 2023.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
La médiathèque est ouverte 
• Mardi de 16h à 18h
• Mercredi de 13h30 à 18h + ludo-
thèque
• 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

L’ inscription à la médiathèque per-
met l’ accès à l’ ensemble du réseau des 
médiathèques (Albias, Montricoux, Nègre-
pelisse, 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 fonction-
nement du Centre Culturel.

ANIMATIONS / SPECTACLES / CONCERTS :
• NUIT DE LA LECTURE : 21 janvier
• CHIAROSCURO (concert) : 18 février
• Martine et René (spectacle de marionnettes en caravane) : 18 mars
• BAL DU MONDE : 17 juillet
• REBECCA FERON (concert) : date à venir

EXPOSITIONS :
• FRANÇOIS WERLEN  : 14 janvier – 4 mars
• LUCIE TRIEBE : 11 mars – 6 mai
• ELEONORE DELLA MALVA : 13 mai – 1 juillet
• IRINA WYPYSZAK : 8 juillet – 2 septembre
• GUILLAUME RICHARD : 9 septembre – 28 octobre
• FLAVIO DE FAVERI : 4 novembre – 6 janvier 2023

La programmation 2023 est en cours de construction,
en voici déjà quelques temps forts :
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2022 un retour à la normale !

C’est avec grand plaisir que le réseau des 
médiathèques vous a accueilli tout au long de 
l’ année. La fréquentation de la médiathèque 
de Montricoux a repris des couleurs avec de 
nombreuses nouvelles adhésions
Cotisation par foyer fiscal : 
• De 5€ 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
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• 5 mars - Au vu des évènements dramatiques en 
Ukraine, la municipalité a accepté, à la demande d’un 
habitant qui héberge une ressortissante Ukrainienne 
et sa fille de mettre leur drapeau sur la façade de la 
mairie au côté de celui de la France.
• 15 Avril - Pour la même cause, plusieurs associations 
se sont associées pour organiser un loto pour offrir 
le bénéfice : 2036 € aux structures d’accueil mise en 
place dans la communauté de communes pour les 
réfugiés Ukrainiens. Depuis le mois de juillet d’autres 
Ukrainiens résident dans un logement communal géré 
par l’ UDAF (Union Départementale des Associations 
familiales).

• 3 Avril - Rando de la 
solidarité, là encore plu-
sieurs associations se 
sont réunies pour récol-
ter des fonds au bénéfice 
du collectif justice pour 
les victimes de la route 
(association qui œuvre 
pour témoigner et pré-
venir de ce fléau que 
nous connaissons bien à 
Montricoux). Cette jour-
née a été un succès de 
part le nombre de parti-
cipants et le chèque de 
2341 € remis au collectif.

• 3 au Mai - La commune a mis 
à disposition de la communauté 
de communes les installations au 
stade pour organiser le Raid Ado 
« Natural Trix » qui regroupait 5 
équipes mixtes de 4 jeunes avec 
un super programme sportif et 
humain impliquant cohésion du 
groupe, entraide et dépassement de soi. Cet évène-
ment a été filmé et le témoignage de cette expérience 
a été présenté cet été en avant-première des séances 
de cinéma en plein air proposé par l’ équipe culturelle 
de la communauté de communes. Ci-joint le QR code 
pour visionner le film.

 

• 25 juin - Reprise avec grand bonheur du feu de la St 
Jean et de son imposant bucher.
• 1-2-3 Juillet - Fête locale avec animation musicale et 
attraction foraine pendant trois jours pour finir par un 
magnifique feu d’artifice.
• 9 juillet - Concert dans le jardin de la médiathèque 
avec  “CUARTETO TAFI“. 
• 11 juillet - Le Quatuor Ephémère nous a proposé un 
joyeux répertoire « a capella »de chants allant du XVIème 
siècle à nos jours. Ce spectacle gratuit était financé par 
Tarn et Garonne culture du conseil départemental.
• 14 juillet - Et son cortège d’animation : dépôt de 
gerbe, apéritif, bal et feu d’artifice par la mairie,  “moules 
à la paille“ proposé par l’ association du foot.

En 2022 pas de cérémonie des 
vœux, la municipalité a utilisé les 
réseaux informatiques et la presse 
pour les traditionnels “bonne 
année“ mais les rencontres “en vrai“ 
manquaient à tous.

• 26 juillet - Dans le cadre de la labélisation en tant que 
Pays d’art et d’Histoire le service culture du Pays Midi 
Quercy a programmé plusieurs visites guidées pour 
découvrir ou redécouvrir les richesses de notre village.
• 5 Août - 5ème Edition des rencontres “jeunes talents“ 
en l’ église St Pierre pour un concert proposé par le 
partenariat de deux associations “Musique en joie“ et 
“La joie de vivre“. La recette du concert permet d’ai-
der les jeunes virtuoses étrangers à poursuivre leurs 
études musicales à l’ échelle internationale.

• Fin Aout - Retour du spectacle Son et Lumière “les 
grandes heures de Montricoux“ avec un spectacle 
regroupant un grand nombre de figurants fidèles 
autour de notre histoire avec cette année une formule 
repas spectacle très apprécié des spectateurs.
• 1-2-3 Septembre - Super animation avec le festival 
des ruelles qui propose nombre de contes, danses, 
clown et théâtre.
• 11 septembre - Du fait du départ du prêtre Ludovic, un 
regroupement de paroisse avec Nègrepelisse a eu lieu. 
Le nouvel ensemble paroissial géré par Bruce LOFFEL, 
curé de ce secteur, compte 13 paroisses ce qui entraine 
des modifications dans le rythme des célébrations.
A Montricoux la messe est assurée le 2ème 
dimanche du mois à 10h30. Contact 05 63 30 48 60 - 
paroissenegrepelisse82mail.com
• 17-18 Septembre - A l’ occasion des journées du 
patrimoine il est possible de visiter les 2 musées de 
la commune : le musée château Marcel Lenoir avec 
une partie consacrée aux œuvres monumentales de 
Alain Laborde et la villa des peintres consacrée aux 
nombreux artistes de la région.

• 29 octobre - Balade 
contée d’Halloween 
aux flambeaux fut un 
vif succès avec plus de 
80 participants orga-
nisée par l’ association 
“graines de troubadour“.

• 16 au 19 Décembre - Une nouveauté dans les festi-
vités proposées à Montricoux avec un spectacle son et 
lumière avec là encore de nombreux figurants et Gil-
das (le Maître de la projection lumineuse), pour “jouer“ 
le conte “le petit âne gris“ qui met en scène la nativité.

• Décembre - Pour la deuxième édition, les membres 
du CCAS se sont réunis pour confectionner une cen-
taine de colis de Noël. La distribution s’est effectuée 
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 et où il est parfois difficile de se déplacer 
pour des regroupements.
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Journées Déchets
Le samedi 19 novembre à 10h00 à la salle des fêtes, la Mu-
nicipalité de Montricoux a organisé une journée citoyenne 
autour du tri des déchets ménagers. 
Cette journée a été organisée en collaboration avec la Com-
munauté de communes Quercy-vert- Aveyron, le CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’ environnement) et en lien avec 
L’ école publique de Montricoux. 
La matinée a été consacrée à travers des ateliers et des 
échanges d’informations, aux enjeux environnementaux et 
économiques d’une amélioration de nos comportements en 
matière de tri des déchets. Frédéric Secchel, futur ambassa-
deur du tri de la Communauté de communes est intervenu 
sur ces thématiques. 
Après un repas partagé, l’ après-midi a été consacrée aux 
techniques de compostage, avec un atelier animé par Mon-
sieur Masure intervenant du CPIE. Cette séance a permis de 
présenter les composteurs proposés à l’ achat par la CCQVA :
Composteurs en bois 28€ (coût réel 81€)
Composteurs en plastique recyclé 18 € (coût réel 40,50€)
Le lombricomposteur permet de réduire ses déchets biodé-
gradables, il tient peu de place et ne dégage pas d’odeur. Tout 
à fait approprié à une cuisine, il peut satisfaire ceux qui n’ont 
pas de jardin.
En conclusion plus et mieux nous trions, mieux nous maîtri-
serons les coûts.

Label site patrimonial remarquable
Le 13 novembre, dans le cadre de l’ adhésion du Pays Midi 
Quercy à l’ association « Sites et Cités Remarquables de 
France » une rencontre avec son président Martin Malvy 
a eu lieu à Nègrepelisse puis le groupe est venu visiter 
Montricoux qui a été retenu avec 4 autres communes pour 
le label site patrimonial remarquable.

Visite de Mme La Préfète Mme Chantal MAUCHET
La municipalité a accueilli Mme La Préfète dans notre 
commune le 25 Août. Ce fût l’ occasion de visiter les 
réalisations de l’ année écoulée et qui ont bénéficié des 
aides financières de l’ état : réhabilitation presbytère, école 
maternelle, tour de la porte haute et d’évoquer les projets 
à venir. 
Dans un deuxième temps elle avait demandé à visiter 
une entreprise locale pour évoquer le développement 
économique. Pour répondre à cette demande nous sommes 
allés rendre visite à l’ entreprise de charpente Michel Danis, 
récemment reprise par son fils Adrien. Ce fût l’ occasion de 
découvrir et d’échanger sur les difficultés et besoins du 
monde de l’ artisanat.
Avec les élus présents les échanges se sont poursuivis 
autour d’un repas.

Groupe des couturières
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