
Bulletin d’informations municipales   N°50 Décembre 2020 

TOUS SOLIDAIRES : 

Achetons à proximité : 

Si vous avez choisi notre village pour y vivre, 

n’oubliez pas que le commerce en est un atout. 

Bonne année 2021 - Bien à vous 

Edito 

Montcuq en Quercy Blanc 

Le bulletin municipal du printemps n’ayant pu être édité cause de confinement total, voici le bulletin du  

second semestre 2020. 

Malgré un contexte délicat à ce jour mais différent de celui du printemps, l’activité retrouve un peu de    

vitalité dans l’artisanat et dans une partie du commerce, mais les métiers de bouche restent encore à 

ce jour très impactés, même si les annonces gouvernementales en matière de compensations finan-

cières dédommageront une partie des pertes ; il n’en demeure pas moins que certains ne sont pas 

éligibles.  Le risque de voir disparaître ce tissu économique ô combien structurant pour notre ruralité 

est important. Le conseil municipal a d’ailleurs voté une motion de soutien aux petits commerces de 

proximité contraints de fermeture . 

Les investissements de la commune vont pouvoir être poursuivis avec certes un peu de retard, pério-

de touristique oblige, mais l’essentiel sera réalisé. Le détail vous est présenté dans les pages suivan-

tes. 

J’espère que la situation sanitaire nous permettra rapidement de mettre en place une rencontre pour 

vous présenter tous nos projets dès que ce sera possible et de pouvoir ainsi en débattre de vive voix. 

Je remercie l’ensemble du personnel de la collectivité pour leur implication solidaire sur cette année 

2020, qui a ainsi permis de maintenir tous les services accessibles aux usagers ainsi que les élus pour 

leur    implication dans l’organisation du marché dominical, ce qui a non seulement rassuré, mais aussi 

satisfait, une grande majorité de la population, des vacanciers et des commerçants.  

 Le Maire,  Alain LALABARDE 
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Vos élus 

 Organigramme des services municipaux 

Maire: Alain LALABARDE 

1ère Adjointe  

Marie-José SABEL 

REPRÉSENTATION DU MAIRE 

DÉLÉGATION DE SIGNATURES 

AFFAIRES SCOLAIRES  

PÉRISCOLAIRES 

CRECHE / ALSH 

 ENFANCE / JEUNESSE 

TOURISME 

AFFAIRES CULTURELLES ET 

CINÉMA 

2ème Adjoint 
Bernard ROUX 

 
VOIRIE 

OUVRAGES D'ART 

TRAVAUX DE VOIRIE  

 CHEMINS RURAUX 

3ème Adjointe  
Jocelyne MATHIEU 

 

VIE  ASSOCIATIVE 

SALLES COMMUNALES 

SITE INTERNET 

BULLETIN MUNICIPAL 

PROTECTION DES DONNÉES 

FLEURISSEMENT 

GESTION DE L'ADRESSAGE 

4ème Adjoint 
Patrice CAUMON 

 

ÉCONOMIE  

FINANCES 

BUDGET 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 

5ème Adjointe 
Edith LAFAGE 

 
CONSEIL MUNICIPAL AVENIR 

C.C.A.S   

AIDE-SOCIALE 

CIMETIÈRES 

MARCHÉ 

6ème Adjoint 
Patrick DOCHE 

 

PLAN COMMUNAL DE   

SAUVEGARDE 

AFFAIRES MILITAIRES 

GESTION SITE DU PLAN 

D'EAU 

ANIMAUX SIPA 

GESTION SALLE DES FÊTES 

 

 

Conseiller municipal délégué  

Jérôme ARNAL 

 

AFFAIRES SPORTIVES 

AFFAIRES AGRICOLES 

Le budget et les finances 
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Le budget et les finances 

Nos finances sont saines et nous permettent d’achever les travaux de rénovation du centre bourg tout en nous 

permettant de maintenir le patrimoine municipal. 

Grâce au soutien de l’Etat, nous n’avons pas augmenté la fiscalité de la nouvelle commune depuis sa création 

et notre endettement se situe dans la moyenne nationale des collectivités de notre taille. 

Concernant le budget fonctionnement les recettes couvrent nos charges et nous permettent : 

 D’assumer nos services régaliens

 De rembourser nos emprunts

Budget investissement 

Dépenses de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement 

Concernant le budget d’investissement, sur les trois derniers exercices nous avons réalisé trois millions d’in-
vestissements. 

2 3 
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SAINTE CROIX 

SALLE DES FÊTES 

La salle des fêtes du village de Sainte-Croix, située dans l’ancienne éco-
le du village, a fait l’objet de travaux de rénovation basés sur l’économie 
d’énergie.  

Toutes les fenêtres ont été agrandies et remplacées par du double  
vitrage. 

Côté jardin, deux portes fenêtres ont été ouvertes ouvrant l’accès à    l’ex-
térieur sur une terrasse. 

Un chauffage plus performant a également été installé. 

LOGEMENTS 

Après plusieurs reports, ces travaux sont enfin réalisés: 

- Un T2 au rez-de-chaussée qui est loué depuis le 1
er

 octobre 2020.

- Un T4 à l’étage dans lequel il restait quelques petits travaux.

Cet appartement est également loué depuis le 1
er

 décembre 2020. 

SALLE COMMUNALE 

Le montant du coût des travaux s’élève à 196.960,13 € H.T. 

Sur l’ensemble des travaux de Lebreil, la commune a obtenu 

un montant de 136.751,00 € de subventions provenant de l’é-

tat, de la région, du département et de la communauté de 

LEBREIL 

PLUI : L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal arrive dans la phase d’étude à l’unité parcellaire.. Les 

documents pour l’enquête publique seront mis à disposition à la mairie afin que vous puissiez y apporter vos doléances 

à une date qui vous sera communiquée par voie de presse, sur le site internet de la mairie et sur le panneau d’afficha-

ge officiel. Nous espérons pouvoir vous le présenter en réunion publique. 

Projet Age et Vie : Résidence Séniors: le Conseil Municipal a validé la vente du terrain et le permis de 

construire sera déposé très prochainement . On peut espérer le début des travaux au printemps 2021. 

C’est un projet structurant pour notre commune, un service à la personne, une dynamique et la possibilité de pouvoir 

accueillir de nouveaux résidents. 

Camping car park : Une attente sur notre commune : l’accueil des touristes est devenu une de nos priorités. Les 

camping-caristes tout comme les marcheurs de St Jacques de Compostelle ou les vacanciers de passage doivent trou-

AVANCEMENT DES PROJETS 

Travaux 
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ALLÉE DES PLATANES 

BOULEVARD JACQUES CHAPOU 

Sur l’allée des Platanes nous pouvons  souligner la patience 

et la complaisance des riverains  très impactés au quotidien 

par les travaux. 

Les vieux arbres en très mauvais état  seront remplacés 

par des platanes. 

Les travaux Place de la République débutent le 12 janvier 2021 ainsi que la rue du faubourg Saint Privat. Ils 

seront terminés pour fin avril. La circulation sera perturbée. 

Bien sûr, la période n’est peut être pas propice à de tels désagréments pour les riverains, mais nous nous 

étions engagés bien avant avec le maître d’œuvre et les entreprises et nous devons donc nous en tenir à notre 

planning. 

Les travaux de sécurisation et d’aménagement du 

bourg avancent, les parkings devant l’école  

élémentaire sont terminés avec les emplacements 

pour les bus scolaires et la place handicapés. Il ne 

manque plus que l’installation et la mise en fonction du 

monte personnes qui mettra l’allée du Souvenir en ac-

cessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

Cœur du village 
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BILAN DE L’ANNEE 2020  -  VOIRIE 

EHPAD MONTCUQ ET CASTELNAU 

Monsieur le Maire précise tout d’abord que tout est mis en œuvre pour garantir la prise en charge des rési-

dents dans le respect des règles de sécurité sanitaire pendant la période de pandémie.  

Point sur les travaux concernant les deux sites : 

A Montcuq en Quercy Blanc les travaux prévus début d’année 2021, portent sur le système de sécurité incen-

die, la téléphonie, le remplacement d’un ascenseur, la réfection des sols, plafonds et murs. Ces travaux éva-

lués à 1.000.000 € bénéficient d’une subvention exceptionnelle de l’Etat de 460.000 €. 

A Castelnau-Sainte-Alauzie le calendrier prévisionnel des travaux de construction de l’EHPAD est respecté. 

L’EHPAD de Montcuq en Quercy Blanc accueille 67 résidents dont 18 en unité de vie protégée et Castelnau– 

Malgré tous les problèmes rencontrés durant toute l’année passée, nous avons réalisé le programme prévu. 

Voies structurantes ou départementales : 53.360,00 € 

travaux réalisés par l’entreprise E.T.P.L.V. 

pour la Communauté de Communes.  

Voies communales: 82.389,00 € 

soit 90 % de l’enveloppe prévue, réalisé 

par l’équipe communautaire. 

Chemins ruraux, voies non classées, aménagements: 14.049,00 € 

réalisés par  l’équipe communautaire . 

Fourniture de matériaux  

parking, chemins blancs, bordures : 28.275,00 €. 

Soit au total : 178.273,00 € 

pour tous les travaux réalisés sur notre voirie et nos aménagements. 

Travaux 

L’aménagement de la RD4 en direction de Belmontet a été terminé courant 

novembre avec la pose des chicanes définitives et la mise en place d’une 

limitation de vitesse à 30 km/heure, à la grande satisfaction des riverains. 

Ces équipements pourront être franchis par les engins agricoles.   

Pour ce qui est de la RD 653 à Saint Jean, en direction de Lauzerte, les tra-

vaux sont prévus pour le printemps 2021. Le dossier a été confié à la socié-

té SOL et CITE (cabinet d’architectes qui gère les travaux cœur de village) 

en liaison avec le Département pour la voirie et le Syndicat AEP pour la mi-

se en conformité du réseau d’eau. 

CHICANES FAUBOURG DE NARCES ET AVENUE BELLE DENT 



6 7 

LES ECOLES 

 

Effectifs au 1er septembre 2020 : 

 

Divers travaux ont été exécutés dans les écoles : 

En maternelle, remplacement des lavabos et robinets, aménagement et sécurisation d’un espace pour ac-
cueillir un composteur. 

A l’école élémentaire, installation de stores extérieurs en toile pour protéger du soleil chaque fenêtre exposée 
au sud et réduire les températures en cas de fortes de chaleur. 

Dans le cadre du protocole sanitaire pour faire face au COVID 19, l’état alloue des subventions exceptionnel-
les au titre de la DETR de l’ordre de 80 %; 

La réfection des sanitaires de l’école élémentaire va être engagé au 1er semestre 2021 pour un montant de 
travaux de 107 998 € HT. 

Rythmes scolaires :  

La semaine de 4 jours a été reconduite. 

Les horaires ont été légèrement modifiés pour 

respecter le protocole sanitaire. 

ACCUEIL DES FAMILLES SYRIENNES 

Au mois de septembre, nous avons accueilli sur notre commune deux familles ayant fui la guerre en Syrie. 

La première famille a séjourné au Liban depuis 2011 et se compose de cinq enfants, 3 filles et 2 garçons. Les 
deux ainés, Rawaa et Ahmad fréquentent l’école élémentaire. La petite Fatmeh est à l’école maternelle et son 
frère Ali la rejoindra en janvier. 

La seconde famille a vécu 7 ans ½ en Jordanie et comprend 4 garçons et 1 fille. Les trois ainés Mohammad, 
Ahmad, et Raiefa sont à l’école élémentaire. Youssef a été accueilli à l’école maternelle. 

Ces enfants ont été accueillis dans la classe correspondant à leur âge, à l’exception des fillettes malvoyantes 
que les enseignantes ont intégré dans les classes susceptibles de les accueillir dans les meilleures conditions.  

Ces deux familles sont accompagnées dans leur intégration par l’Association «Lot Pour Toits». 

L’enseignement 

Ecole maternelle : 54 enfants 

Classe de Mme Céline TOUEILLE 

     Petite section : 12 enfants  

Classe de Mme Célia NOUVIAN 

     Moyenne section : 21 enfants 

Classe de Mme Céline ANDRIEU 

 Grande section : 21 enfants 

3 enfants de toute petite section sont attendus début 

Ecole élémentaire : 81 enfants 

Classe de Mme Claude BLANJOU 

     Cours préparatoire : 18 enfants 

Classe de Mme Cécile LACROIX 

 Cours élémentaire 1 : 8 enfants

 Cours élémentaire 2 : 15 enfants

Classe de Mme Sandra CAUTERMAN 

     CM1 : 18 enfants 

Classe de Mme Vanessa MARTIN 

 CM2 : 22 enfants 
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PLAN D EAU DE SAINT SERNIN 

MARCHE DOMINICAL 

Pendant cette période difficile le marché a été maintenu grâce à 

la présence des Conseillers Municipaux et des services techni-

ques qui se sont dévoués, chaque  dimanche matin, pour faire 

respecter les mesures sanitaires, à la satisfaction des commer-

çants et des clients. Un dispositif a été organisé en linéaire pour 

une meilleure gestion du flux des chalands avec une prolonga-

tion du marché place du faubourg Saint-Privat. Les gestes bar-

rières ont été respectés : mise en place aux entrées du marché 

de couloirs balisés avec indication du sens de circulation, des 

panneaux indiquant le port du masque obligatoire, de gel hydro-

alcoolique et de masques gratuits. Ce Protocole strict a permis 

d’apporter une sécurisation sanitaire maximale. 

Dès le 15 septembre 2020, les travaux «Cœur de village 2ème tranche» ont débuté face à l’Ecole Primai-

re, puis sur l’allée des Platanes (montée du collège), Place de la République, rue du Faubourg Saint-

Privat. Ces travaux ont un impact sur les emplacements actuels du marché et dans sa séance du 7 sep-

tembre 2020, la Commission Marché, en concertation avec les représentants des commerçants non sé-

dentaires, a décidé de déplacer le marché en un seul lieu plus accessible le 17 janvier 2021. Les forains, 

situés Place de République, rue et place du Faubourg Saint-Privat, seront installés rue de la Promenade 

et sur l’allée du Souvenir. Date prévisionnelle de fin des travaux : Avril 2021. 

La saison touristique de cette année particulière s’est tbien passée, il 

faut dire que la météo nous a été favorable. 9 159 véhicules sont entrés 

sur le site pour une recette de 57 000 € 

L’Aquazone agrandie, a attiré beaucoup de jeunes. Le restaurant a fonc-

tionné à plein tous les jours en proposant une cuisine de qualité. Les va-

canciers, souvent nouveaux, ont apprécié leur passage sur ce beau site.  

Il faut souligner le travail remarquable de nos employés communaux qui 

ont su maintenir propres les abords du lac, de nos saisonniers pour l’ac-

cueil des touristes et la présence toujours très vigilante de nos deux maî-

tres-nageurs. 

La vie communale... 
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OFFICE DE TOURISME 

Durant l’année 2020 et malgré le confinement, 5 900 

personnes ont fréquenté le bureau d’accueil de l’Offi-

ce de Tourisme et 260 appels téléphoniques y ont 

été reçus. Cet été, il a été organisé un accueil 

«devant les murs» les jours de marché afin d’éviter la 

concentration à l’intérieur du bureau. 

Même si c’est hors de notre compétence, le chantier 

du nouvel office de tourisme (malgré un départ labo-

rieux dû principalement à des retards indépendants 

de notre volonté) est à ce jour en ordre de marche.  

Merci tout particulièrement aux commerces impactés pour leur tolérance et leur indulgence face à ce dé-

Cet été, notre donjon a accueilli 5 933 visiteurs pour une recette de 17 122 € soit 
54 % de plus qu’en 2019.  

Les entrées gratuites représentent 1 253 visiteurs. 

La tour a fait peau neuve. Au sommet les grilles de protection ont été repeintes ain-
si que la porte d’entrée. Les murs ont été débarrassés de la végétation parasite. Il 
reste à protéger l’escalier de la pluie par un auvent. 

CINEMA 

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Cinélot nous a proposé des séances de cinéma les dimanches après-midi à l’espace animation. Un groupe 

de spectateurs fidèles y assiste. A chaque période de vacances scolaires, un film dédié aux enfants est pro-

grammé. Cinélot nous a indiqué que durant l’année 2019, notre commune s’était située en 3ème position sur 

39 communes du Lot pour le nombre d’entrées. 

En cette période de crise sanitaire, pendant le premier confinement, sous l’autorité du Maire, le CCAS et le PCS ont 

dressé l’état de la population risquant être isolée pour qu’elle puisse avoir accès aux produits de première nécessité. 

Certains d’entre eux ont pu bénéficier des denrées distribuées par les restos du cœur ou par la banque alimentaire. 

D’autres n’ayant rien et ne pouvant pas se déplacer se sont fait connaître en Mairie ; une équipe partait alors à leur 

domicile et allait faire leurs achats. Dans des moments difficiles, la solidarité fonctionne toujours, les enfants, les voi-

sins étaient très attentifs à leur entourage. Grâce à ces actions l’isolement a semblé plus supportable. 

En cas de survenance d’une catastrophe majeure, d’un phénomène climatique, le PCS, à la demande du Préfet ou du 

Maire, est activé pour venir en aide, le plus rapidement, à la population. 

Rappel Important : Si un évènement a lieu sur notre 

commune, vous serez prévenus par téléphone: 

le numéro sera celui de la Mairie 05 65 31 80 05. 

LA TOUR 
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ALSH 

Cette année, 70 enfants représentant une cinquantaine de familles ont bénéficié des services du centre de loi-

sirs «Les Petits Rapporteurs» pendant les vacances scolaires et les mercredis. 

La COVID-19 a eu un impact important sur les réservations. 

Vacances de février : 32 enfants. En avril : confinement national, aucune réservation. En juillet : protocole sa-

nitaire mis en place, 25 enfants. En octobre : protocole sanitaire mis en place, 35 enfants. 

Les enfants selon leur nombre sont encadrés par 4 ou 5 animateurs. 

Les sorties:  

Cet été baignades au plan d’eau : mardi matin pour les – de 6 ans et jeudi après-midi  pour les + de 6 ans, 

visites à la médiathèque. Une séance de cinéma proposée par Cinélot lors de chaque période.  

Le mélange des groupes a été compliqué du fait de l’épidémie et nous avons réduit au minimum les sorties 

communes avec les autres centres de loisirs. 

Pendant les vacances d’octobre, une sortie à WALIBI a été proposée aux enfants dès l’âge de 5 ans. 21 d’en-

tre eux y ont participé. 

Les ateliers : 

En février : réalisation d’un court 

métrage tiré du chant «le Roi a fait 

battre tambour». Chacun a pu 

jouer un rôle. 

En juillet : programme axé sur la 

préhistoire : 

- Travail sur l’argile

- Réalisation d’une fresque murale

et de mobiles avec des éléments 

recueillis dans la nature 

- Dessin et écriture d’une bande dessinée sur un héros préhistorique

En octobre : thème choisi «A la conquête de l’espace» 

Durant les ateliers, les règles de distanciation ont été respectées. Le choix a été fait de privilégier les jeux plus 

individualisés et d’investir au maximum les espaces extérieurs. 

La vie communale...La vie communale...
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CONSEIL MUNICIPAL D’AVENIR 

Les jeunes Elus du Conseil Municipal 

d’Avenir en visite à l’Hôtel de Région 

le 21 janvier 2020.  

Cette sortie, organisée par la Mairie, 

clôturait leur mandature.  

ASSOCIATION A LA UNE 

Nous avons décidé de mettre à la une sur chaque bulletin municipal une association qui a une activité es-

sentielle sur la vie de notre village. Aujourd’hui, nous avons choisi «les  Chats du Quercy». Elle nous aide à 

réguler la population de chats errants qui colonise certains quartiers et dont les déjections envahissent nos 

espaces piétonniers. 

Pour savoir comment l’association Les amis des chats peut vous aider à faire stériliser votre chat de com-

pagnie ou chat errant, visitez www.les-amis-des-chats.com

CHATS DU QUERCY, Caussados 82190 MIRAMONT DE QUERCY 05 63 94 73 97 

Association loi 1901 W821000447 



La vie communale... Nouvelles activités commerciales

Un grand nombre de commerçants, artisans et professions libérales sont venus se joindre aux partenaires existants et 

agrandir le panel des offres dans notre commune : 

CHANGEMENTS DE PROPRIETAIRE : 

BOULANGERIES PATISSERIES : 

- M. GRANAT Conrad - 22, allée de la Promenade — 06 17 09 96 81

- Les Douceurs de Lili - 9, rue du faubourg St Privat

COIFFURE DAMES / HOMMES : 

- Madame Jocelyne TORRES - 4, rue du Petit Rapporteur

EPICERIE : 

- Vival - MM. CHAMPREUX et PEREZ

ACTIVITES NOUVELLES : 

LIBRAIRIE FRANCO/BRITANIQUE SALON DE THÉ – PETITE RESTAURATION 

- LIVRES BOOKS ET CIE - Mme PASSEMARD - 11, rue Montmartre - 06 08 60 70 95

LOCATION DE VÉLOS ELECTRIQUES 

- QUERCYCLE - M. DEHAINE - 4, rue du Petit Rapporteur - 06 28 25 17 60

DEPOT DE PAIN – VIENNOISERIES – PATISSERIES – SALON DE THÉ 

- O’BIJOUX - O’SENTEURS - O’FANTAISIES - 23, Fg St Privat - 06 31 27 71 59

CULTURE ET VENTE DE CHAMPIGNONS – EPICERIE FINE – RELAIS COLIS 

- CHEZ MARIE - Mme DUNST - 2, rue du Petit Rapporteur - 06 85 91 09 49

PISCINES 

- PRO PISCINES 46 - M. Dominique LAPEZE - 1688, avenue de St Jean - 05 65 31 91 68

TATOUEUR 

- CHEZ MAMAN TATTOO - M. Baptiste OSTER - 5, rue du Petit Rapporteur - 06 83 45 49 24 

CARROSSERIE / PEINTURE 

- M. COUTURE Christophe - ZI de Pleysse - 05 65 30 00 35

PIZZERIA 

- LES FINES GUEULES - M. PARAIRE - 1700 av. de St Jean - 06 38 
94 32 58 

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

- QUERCY SOLAR - 551 chemin des boulbènes - 06 85 29 00 94

PARAMEDICAL 

DIETETICIENNE 

- Madame Patricia PERRIN le mardi à la Pharmacie sur RDV 06 22 47 68 67

PSYCHOLOGUE 

Cabinet médical Allée des Platanes 

- M. BRULÉ Alain le vendredi sur rendez vous au 06 80 59 88 78

CABINET VETERINAIRE 

- Avenue de Saint jean 

Ouverture très prochainement. 
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TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

 2 € le trajet 

        4 €  

 L’aller-retour 

TRANSPORT A 

TAD 

Ligne 1: Montcuq-Cahors  Ligne 2: Castelnau-Montratier-Cahors 

    Montcuq   Cahors   Cahors   Montcuq  Castelnau Montratier     Cahors  Cahors   Castelnau Montratier 

Mercredi 14h00    14h30    17h30   18h00 

Samedi   9h00    9h30    12h30    13h00

Mercredi 14h00 14h30 17h30 18h00 

Samedi 9h00 9h30 12h30 13h00

Transporteur: CAPELLE VOYAGES Transporteur: RAYNAL VOYAGES 

05.65.35.04.49 05.65.23.28.28 

Procédure en 4 étapes: 

L’usager prévient à l’avance le transporteur et ceci au plus tard la veille avant 17h00 ; 

Le transporteur prend en charge l’usager à son domicile afin de le transporter à la destination définie 
préalablement ; 

Il récupère l’usager à un lieu et une heure définis par avance afin de le reconduire à son domicile ; 

Communes: Bagat-En-Quercy, Belmontet,     
Le Boulvé, Fargues, Lebeil, Montcuq,           
St Daunès, St Matré, St Pantaléon, Ste 

Communes: Castelnau-Montratier, Cézac,  
Flaugnac, Lascabanes, Lhospitalet, Montlauzun, 
Pern, St Alauzie, St Cyprien, St Laurent-Lolmie, 

TRI DU VERRE, UN GESTE SIMPLE ET SOLIDAIRE 

Les Lotois sont souvent cités en exemple pour leurs performances en matière de recyclage du verre. 42 kg par an et 

par habitant, c’est bien plus que la moyenne nationale (29 kg). Alors, pourquoi faire plus quand on est déjà les premiers    

d’Occitanie ?  

Parce qu’un contenant en verre sur cinq est encore jeté à la poubelle, alors vous avez un double défi à relever : ne pas 

jeter de verre dans les poubelles pour préserver notre environnement et pour faire un geste solidaire. 

Le verre se recycle à l’infini !  

Tous les emballages en verre se recyclent: les bouteilles, les pots, les bocaux. Inutile de les net-

toyer ou d’enlever les étiquettes et collerettes, il faut simplement les jeter bien vidés. 

Déposer les bouteilles et bocaux en verre dans un des 1 300 recup’verre du département, c’est 

préserver les matières premières nécessaires à sa fabrication et réduire la consommation énergé-

tique des verreries.  

Le tri du verre représente aussi un geste économique important. 

Les ordures ménagères coûtent beaucoup plus cher à traiter que le verre. Alors ne jetons plus de verre dans la poubel-

le grise et recyclons. 

Le tri du verre n’est pas une option, mais une nécessité pour notre environnement et notre porte-monnaie. 

Attention, les autres objets en verre (vitres, vaisselle, pare-brise…) ne se jettent pas dans le recup’verre car ils n’ont 

pas les mêmes propriétés. Il faut les jeter dans le bac gris et surtout pas dans le bac recyclable car vous pourriez bles-

ser un agent de collecte ou de tri !!! 

Solidaire contre le cancer 

Désormais, le soutien financier du Syded à la Ligue contre le cancer se fait de manière pro-

portionnelle à la quantité de verre collectée. Pour l’année 2019, le don est estimé à 3 600 €. 

Mais cette somme pourrait atteindre 4 500€ si 100% était recyclé. Alors, pour contribuer à la 

lutte contre le cancer, ne jetez plus, donnez grâce aux recup’verre !  

INFO TRI : 05 65 21 54 30 (numéro non surtaxé) 
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La Mouncuquoueso 

Très belle trouvaille que nous a envoyé un Normand 

Monsieur GRENET.  

Depuis des années il a conservé religieusement cet 

exemplaire de «LA MOUNCUQUOUESO» Hymne 

presque centenaire de notre village. Ce monsieur en 

1948 était moniteur dans la colonie de vacances qui 

avait lieu au Collège, dirigée par Monsieur et Mada-

me DELFORT. 

Déjà à cette époque, la Tour de Montcuq servait de 

cadre à des représentations théâtrales pendant les 

soirées d’été, auxquelles de nombreux Montcuquois 

assistaient. Monsieur GRENET nous parle d’un 

triomphe de «Tristan et Iseult à la lumière de grands 

feux, sur la butte au pied de la Tour». 

Merci Monsieur GRENET de nous avoir transmis un 

peu de notre Patrimoine ! 

Notre patrimoine en chanson 
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M. AMANI Djaoued et Mme ASSILA Samira      20/06/2020 
M. REGNARD Etienne et Mme BINDAUT Eloïse      25/07/2020 
M. HOGSON Alan et Mme SAIT Maxine      26/09/2020 
M. MAUREL Simon et Mme CAMMAS Laure    24/10/2020 
M. MASCHERETTI William et Mme AMELIN Lydie      12/12/2020 

Mariages 

Naissances 

RAUTUREAU Hinata  05/12/2019 
IZIDI Zackaria, Sammy 23/04/2020 
HMITOUCH Amel, Noor  30/06/2020 
NAVARRO ROBIN Lucia, Yona  08/08/2020 
BERTHOLET-FRAUNIÉ Nathanel 15/08/2020 

Décès 

Mme COUTURE Elise veuve RUZZANTE        25/12/2019 

M. ROBIN Claude      30/12/2019 

M.BESSIERES Gabriel      16/01/2020 

Mme CANTET Claire veuve FLORENCE      22/01/2020 

M. GLINEL Gérard      30/01/2020 

M. BROUILLÉ Claude      02/02/2020 

M. GRUFFEILLE Raymond      06/02/2020 

M. MAITREAU Yves      09/02/2020 

Mme FIALON Marie veuve SOUQUES      26/02/2020 

M. COMBALBERT Gervais      01/03/2020 

Mme DUPIN Marie veuve BERTY      18/03/2020 

M. DIGIANANTONIO Louis    21/03/2020 

Mme NADAL Reine veuve ARNAUDET      23/03/2020 

Mme JULHIA Arlette      27/03/2020 

Mme BROQUIER Claire veuve GRANIER      07/04/2020 

M. PREVOT Jean-Marc      04/05/2020 

Mme SIREJOL Lydie veuve NOEL      20/05/2020 

M. COSNARD Freddy      26/05/2020 

M. GUAL RODON Christian      08/06/2020 

Mme BORREDON Jeanne Vve CLÉMENT-GRANDCOUR       20/06/2020 

Mme VIGUIER Odette      13/07/2020 

Mme CRÉBESSEGUES Irène veuve LAPORTE       23/07/2020 

M. PIGEON Jacques      28/07/2020 

Mme BONNET Irène veuve MORO      02/08/2020 

M. JANSON Marc      05/08/2020 

Mme COURNOU Thérèse veuve PAILLAS      12/08/2020 

Mme DELEU Maria veuve DEVOS      16/08/2020 

M. LAPLUME Patrick      18/08/2020 

M. VANBÉSIEN Jacky      08/09/2020 

M. MESSEGUER Laurent      10/09/2020 

Mme RUAMPS Odette veuve BRESSO      13/09/2020 

M. DEILHES Gabriel      17/09/2020 

M. VAISSIERES Maurice      03/10/2020 

M. MAZUREK Jean      23/11/2020 

Mme VIGNALS Noélie épouse MONTAGNAC      30/11/2020 

M. LAMOUROUX Robert      16/12/2020 

M. GILBERT Victor      18/12/2020 

Mme FLEURY Jeanne veuve DORIGO      22/12/2020 

Etat civil 

PELAPRAT Romy 15/10/2020 
MASCHERETTI Milo, Mario 03/11/2020 
MOURGUES Candice, Giulia 10/11/2020 
ROUSSEAU Naël  17/11/2020 
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Un grand merci aux élus, aux secrétaires de Mairie et aux 

agents qui ont apporté leur contribution à l’élaboration de ce 

Tous les ans, la Marine Nationale recrute et forme des jeunes âgés de 16 à 30 ans, diplômés ou 
non, de la 3ème à Bac+5, dans de nombreux domaines d’activités techniques, administratives, 
restauration, cyber-sécurité ……… 

LA MARINE NATIONALE RECRUTE……… 

C’est un dispositif d’aides financières unique pour les 

petites entreprises mis en place par la Région pour 

les aides à la reprise d‘activité, soutien à la trésorerie, 

investissements sanitaires et de relance. 

Vous pouvez trouver toutes les explications sur le site 

de la R é -

Recherche du personnel pour des missions de    

ménage et jardinage sur Montcuq en Quercy Blanc et 

Castelnau-Montratier-Ste Alauzie.  

Contactez Brigitte au 05 65 31 83 80 

Fax 05 65 31 85 92. 

Infos utiles 

L’OCCAL 

MSAP 

Installée dans les locaux de la médiathèque intercommunale située place de la Halle aux Grains, la Maison de 

Services Aux Publics , accueille le public tous les jours le Lundi de 15h à 18h, le Mardi de 9h à 12h et de 13h à 

18h, le Mercredi de 9h à 12h, le Jeudi de 15h à 18h, le Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 19h. Une semaine sur 

trois ce service est ouvert le samedi matin de 9h à 12h. 

Deux agents y accueillent les personnes ayant besoin d’aide pour effectuer, via internet, les démarches 

administratives auprès des différents services de l’Etat : CAF, CPAM, Préfecture, CARSAT… 

Du lundi au vendredi  

De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 

Fermé le mercredi après-midi 

Téléphone: 05 65 31 80 05 

Courriel: mairie.montcuq@wanadoo.fr 

Site: mairie-montcuq-en-quercy-blanc.fr 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

Rejoignez la Réserve Civique 

Trouvez une mission de bénévolat en France pour  

contribuer à la solidarité et l'insertion.  

Actuellement, les Résidences du Quercy Blanc recherchent 

deux bénévoles pour l’accompagnement et l’aide aux visites 

des résidents sur les sites de Montcuq et de Castelnau-

LOT AIDE A DOMICILE 

LAD poursuit ses missions d’accompagnement du public 

tout en renforçant son objectif de professionnalisation.  

Avec ses vingt neuf points d’accueil dans le Lot et les visites 

à domicile réalisées par les responsables de secteur,  

les services de Lot Aide à Domicile fonctionnent 7 jours sur 7 

de 7h00 à 21h00. 

  Pour tout contact appel gratuit au: 0 805 69 69 46  

Site: www.lotaideadomicile.com  

Courriel: lad@epl-lad.org 

QUERCY CONTACT 


