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Vœux 2023

Chers ami(e)s Montcuquoises et Montcuquois,
Les années ne se ressemblant pas, il est bon que les 
éditos s’inscrivent dans cette démarche.

Débriefer une année comme celle que nous venons de passer n’est 
pas un exercice insurmontable bien au contraire. En effet, nous 
pouvons nous réjouir du succès de toutes les manifestations qui ont 
été organisées et du peu d’actes d’incivilités constatés.
Arrêtons de stigmatiser la jeunesse, de leur attribuer toutes les causes 
du mal être de notre société. Eux aussi subissent ce que les générations passées ont laissé. 
Eux aussi ont subi les restrictions, mais c’est à cette génération que l’on doit faire confiance.
Si je parle de la jeunesse, c’est aussi pour les remercier de leur investissement sur tous les 
programmes festifs, culturels, ou sportifs portés sur notre commune et ce avec une belle 
réussite.
Je remercie aussi l’ensemble des personnes et associations qui œuvrent toute l’année à cet 
équilibre et donnent à notre village cette envie d’y vivre et d’y rester.
L’attractivité se mesure sur plusieurs échelles, l’un des critères essentiels qui détermine la 
dynamique d’un territoire c’est la valeur locative commerciale, celle qui, par relation de cause 
à effet, permet à l’ensemble des populations de pouvoir y trouver l’essentiel aux besoins du 
quotidien. Il est bien de se situer dans un département fascinateur qui accueille de plus en 
plus de résidences principales, toutes les communes se doivent d’être concernées par cette 
opportunité. Ceci dit, attention de ne pas devenir une réserve protégée, toutes les initiatives 
se doivent d’être étudiées dans l’intérêt général, sans idées partisanes mais avec objectivité 
et bon sens.
Les associations dans leur ensemble ont pu garder leur programme et ainsi satisfaire 
l’ensemble des populations, d’autres se sont restructurées et même renforcées pour évoluer 
différemment.
Je souhaite la bienvenue aux Montcuquoises et Montcuquois qui ont fait le choix de résider 
sur notre commune, ainsi qu’aux nouveaux commerçants créateurs de lieux nouveaux.
Je félicite toutes les personnes qui ont restauré, aménagé ou ressuscité des bâtiments 
existants commerciaux ou privés, la commune vous accompagnera dans les démarches 
administratives.
2022, un bon cru à garder en référentiel, une belle population de touristes et une ambiance 
de village quelque peu retrouvée. Avec un soleil omniprésent et une chaleur digne des 
cigales du Sud-Ouest, notre territoire rural n’a rien à envier aux destinations soi-disant 
paradisiaques. Notre seul maître mot pour les années à venir : CONFIANCE.

Belles fêtes de fin d’Année. Bien à vous toutes et tous.
Le maire, Alain LALABARDE
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La cérémonie des vœux 
aura lieu le 6 janvier 2023 
à 18h30 à l’Espace 
animation et sera suivie 
d’un moment convivial.
Toute la population y est 
attendue.



Budget 2022

Travaux
Eglise Sainte Hilaire
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Bilan du 
programme 
voirie 2022

Voici le bilan : 
1• Réfection voies 
structurantes : 1675 mètres 
linéaires
2• Réfection voies 
secondaires avec revêtement 
total : 3725 mètres linéaires
Réfection voies secondaires 
(point à temps)
3• Mise à dispo (travaux 
réalisés par l’équipe 
communautaire)
Coût des travaux : 13 079,00 €
4• Travaux réalisés par des 
entreprises
Coût des travaux : 51 388,00 €

Les travaux de l’église Ste Hilaire ont débuté et dureront environ 6 mois. 
Le budget est de 181 568,30 € TTC (Travaux et maitrise d’œuvre).
Pour ces travaux, les subventions sont accordées par la DETR, la sauvegarde de l’Art 
Français, le Département du Lot au titre du patrimoine remarquable et le 5 novembre 
l’association Montcuq Patrimoine, après dissolution, a remis officiellement à la Mairie 
un chèque de 8663,10 € représentant le solde de leur compte. 

Fonctionnement - dépenses Fonctionnement - recettes

Dotations et 
participations 

45%

Autres produits 
de gestion courante 9%

Charges de 
personnel 

42%

Charges à 
caractère 

général 35%

Autres charges 
de gestion 

courante 13%

Opérations ordre 
entre sections 5%

Atténuations de produits 3% Charges financières 2%

Résultat
fonctionnement
reporté 8%

Prod. services, domaine, 
ventes diverses 7%

Atténuations de charges 1%

Impôts
et taxes

30%



3

Travaux RD 653 avenue de St Jean

Les travaux d’aménagement de la 
route départementale 653, avenue de 
St Jean sont pratiquement terminés. 
Reste le volet paysager (espaces 
enherbés, massifs). Ces travaux ainsi 
que leur entretien seront réalisés par 
l’entreprise Mayonnade.
De plus pour compléter la sécurité entre 
les plateaux traversants, nous allons 
installer des « feux récompenses » 
à énergie solaire, ce qui permettra 
de limiter la vitesse. En effet, ces feux seront toujours au rouge, ils passeront au vert à 
condition que les véhicules respectent la limitation de vitesse.
Ces travaux seront réalisés au printemps 2023 pour un montant de 14 630 € TTC.
Une demande de subvention va être déposée dans le cadre des « amendes de police » à 
hauteur de 8000 €.

Inauguration des travaux du Bourg et de l’Office de Tourisme 
de Montcuq-en-Quercy-Blanc le samedi 17 septembre 2022

1 2 3… Partons 
pour une promenade et 
une double Inauguration : 
en présence de 
Mireille Larrède, Préfète 
nouvellement nommée 
dans le Lot.
Départ au pied de la 
Tour de Montcuq, place 
Nino Ferrer, descente rue 
des platanes, visite rue de 
la promenade, trottoirs, 
fontaine : aménagements 
embellissant notre beau 
village afin de redonner de 
l’espace aux piétons et le 
moderniser.  
Retour par la rue du 
Faubourg St Privat, et 
inauguration du bourg 
devant l’église St Privat, 
Puis direction vers l’O.T, 
travaux sous l’égide 

de la Communauté 
de Communes : visite 
des locaux très joliment 
restaurés, agréables et 
modernes… et inauguration.
Le patrimoine est ainsi mis 
à l’honneur. Maître mot : 
promotion du patrimoine 
et promotion touristique 
et économique de nos 
territoires ruraux.
Puis les discours très 

élogieux de M. le maire 
Alain Lalabarde, M. 
Vignals, Président de 
la Communauté de 
Communes, Mme la 
Sénatrice Angèle Perville, 
M. le Sénateur Jean Claude 
Requier, M. le Président 
de l’Office du Tourisme 
de Cahors-Vallée du Lot, 
Jean Luc Marx, Mme la 
Conseillère Départementale 

Maryse Maury, Mme la 
Conseillère Régionale 
Geneviève Lasfargues, 
Mme Larrède Préfète du 
Lot, tous participants par les 
subventions accordées à ce 
beau projet.
Puis apéritif en toute 
convivialité…
Le beau temps, la simplicité 
et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous.

Eglise de 
Valprionde

Les marchés des travaux 
de l’église de Valprionde 
sont en cours d’attribution. 
Les travaux démarreront 
1er semestre 2023.

Sainte-Croix
La Mairie de Ste Croix a 
été aménagée en centre 
d’archives communales.

Tour Donjon
Les 4 tables d’orientation 
en lave émaillée seront 
installées début 2023 
et mises en place sur la 
plateforme du Donjon.



City Park
Comme prévu, un city 
park va être installé sur 
l’emplacement à côté du 
gymnase. Le revêtement 
en enrobé a été réalisé, 
reste à installer le terrain.
Des devis ont été 
demandés à la Société 
Altrad/Mefran ainsi qu’à 
Intersport. Le coût du projet 
est de 40 000 € HT environ. 
Une demande de DETR va 
être déposée.

Sanitaires Multifonctions
Il est prévu d’installer des sanitaires multifonctions automatiques, 
couvent des Cordeliers, (ancienne gendarmerie) pour un budget de 
30 000 € TTC environ.

Vie communale
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Bienvenue aux nouveaux commerçants 
• Au vieux Lion d’Or - M. et 
Mme Lacombe Vêtements - 
Cadeaux - Décoration maison - 
Glacier - Crêperie 3 place de la 
République Tél. 06 32 31 55 09
• Diffusion coiffure et 
Esthéticienne - 37 Bd Jacques 
Chapou - Tél. 05 65 31 81 70
• Boutique La Renovette - 
Mme Gaëlle Luchez et Florian 
Delplace  Rénovation meubles et 
projet ressourcerie - 5 rue du petit 
rapporteur - Tél. 06 59 78 44 73
• Entreprise Mériaux Christophe 
Aménagement intérieur extérieur 
Pose de toutes fermetures 
du bâtiment (alu, bois, pvc). 
Fabrication française. 1 rue du 
Faubourg Saint Privat. Pour rdv 
Tél. 06 86 94 02 24 
• Ostéopathe-kinésithérapeute 
- Madame Muriel Ferlay 
Tél. 06 12 96 41 14 Installation 
courant décembre dans l’ancien 

Cabinet du Docteur Sabatier, 29 
bd Jacques Chapou. Elle viendra 
renforcer l’équipe en place.
• Pizzeria des Fines Gueules 
Nouveau gérant - 700 av. de St-Jean 
- Tél. 05 65 24 52 59
• Leggett Immobilier Montcuq 
Agence immobilière à Montcuq-en-
Quercy-Blanc - 9 rue du Fbg Saint-
Privat - Tél. 05 32 26 33 99
• L’Atelier d’Audrey Rocarro  
Déménagement à l’ancien office de 
tourisme - Rue de la promenade
• Charlène Cheron D.C – Philippe 
Pretelat D.C Déménagement 
du cabinet des chiropracteurs 
à l’ancienne trésorerie de 
Montcuq, rue Marcel Bourrières 
au 1er janvier 2023.
• Réouverture du cabinet de 
dentiste. Chirurgien-dentiste Mme 
Zlotila. Cabinet dentaire à Montcuq-
en-Quercy-Blanc - 17 rue Marcel 
Bourrières - Tél. 05 65 31 81 89

Âges & Vie

La construction de la Résidence Âges & Vie, 
avenue de Belle Dent dans le quartier Saint-
Jean est pratiquement terminée.
L’ouverture de cette résidence Seniors est 
prévue pour le début de l’année 2023.
Pour tout renseignement, vous pouvez les 
joindre par téléphone au 08 01 07 08 09.

PCS
À la demande de la Préfecture, 
chaque municipalité doit mettre 
en place un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) Monsieur le 
Maire a donc désigné un adjoint 
qui aidé d’un bénévole recueillent 
les renseignements auprès de la 
population afin de constituer un dossier 
le plus précis possible.
Pour déclencher une alerte en cas 
de catastrophe ou d'intempérie (pluie 
torrentielle, alerte nucléaire, incendie, 
etc.) ils utilisent le logiciel Alertel. 
Lors du déclenchement, M. le Maire 
rédige un message vocal d’alerte 
qui sera envoyé à tous les habitants 
par téléphone avec un contrôle de 
réception du message. Cela nécessite 
un travail hebdomadaire qui consiste à 
mettre à jour les zones, les quartiers… 
Tout est pris en compte, l’endroit, 
l’isolement, le handicap, la famille, le 
nombre de personnes. Ainsi le PCS 
reste au plus près de la population.
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Goûter des aînés
Pour sa 2ème année, le CCAS a organisé un goûter destiné aux 
personnes ayant plus de 75 printemps. Ce goûter animé par André Alle 
s'est déroulé à l'Espace Animation.

Chemin de la Béla
Le chemin de la 
Béla permet de faire 
la jonction entre le 
parking du Pontet 
et la route de Saint 
Cyprien, notamment 
le jour du marché, le 
contournement du 
village est facilité.

Appli Intra Muros
La commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc est heureuse de vous 
annoncer sa présence sur l'application intra-muros, retrouvez toutes 
les informations de la commune de manière gratuite et interactive sur 
cette application. Retrouvez-nous aussi sur appli-intramuros.fr

Hommage à J.J. Chapou
Le vernissage de l’exposition consacrée à Jean 
Jacques Chapou a eu lieu le 27 septembre à 
la Mairie de Montcuq, à l’initiative du comité 
montcuquois du Souvenir Français, présidé par 
M. Hervé Thiebaut, avec la collaboration active 
de Mme Sarah Chabert, arrière-petite-fille du 
héros de la résistance lotoise.
Au moyen de grands panneaux, cette 
remarquable exposition retraçait le parcours 
exceptionnel de Jean Jacques Chapou, né à 
Montcuq en 1909, professeur à Cahors, et mort 
au combat en 1944, (dans la Creuse)
C’était un homme d’action, sensible et 
charismatique, qui a su rassembler les forces 
vives du pays, organiser efficacement la 
Résistance dans le Lot et combattre avec 
héroïsme sous le nom de « Philippe ».
Son souvenir perdure à Montcuq où un 
boulevard porte son nom, mais aussi au collège 
et à l’école primaire. Son nom est inscrit au 
fronton du monument aux morts de la ville.
Jean Jacques Chapou fut l’étincelle de 
la résistance en Quercy blanc. Il servit 
uniquement pour la Liberté. Il a reçu la croix 
de la Légion d’honneur à titre posthume le 
28 décembre 1949.

Octobre rose
Octobre rose, c’est d’abord une 
campagne de communication afin de 
sensibiliser le grand public au dépistage 
du cancer du sein. En parallèle, c’est 
un moment où sont collectés des fonds 
destinés aux associations ou structures 
engagées dans ce domaine.
À Montcuq-en-Quercy-Blanc, pour 
la 1ère année, cette opération s’est 
déroulée sous l’impulsion de M. le 
Maire Alain Lalabarde et de Mme Edith 
Lafage, adjointe en charge du CCAS, 
et de Mme Dominique Saur, élue.
Les rues et places ont été décorées de 
parapluies fournis par la Ligue contre 
le cancer.
Les commerçants se sont associés 
à cette démarche en décorant leur 
vitrine et en mettant à la disposition 
des nœuds roses et une urne afin de 
récolter des dons. 
Le Comité des Fêtes s’est joint à cette 
manifestation en organisant un apéro 
rose.

La randonnée Montcuquoise et le club 
de football ont montré leur soutien 
en organisant une randonnée sur les 
plateaux de Montcuq pour l’une et 
pour l’autre, un match de football dont 
les acteurs portaient tous des maillots 
roses.
Toutes ces actions ont permis de 
récolter la somme de 1345,60 €, 
remise au Docteur Sabatier pour être 
reversée à la ligue contre le cancer.
Un grand merci : • Au Docteur Sabatier 
et à Mme Delory pour leur présence 
le jour de la randonnée en tenant un 
stand d’information de la ligue contre le 
cancer.

• Aux nombreux participants de la 
randonnée le dimanche 2 octobre
• À l’équipe de football des bleuets du 
Lendou
• À la Fédération des foyers ruraux du 
Lot pour la diffusion du film Mama
• À la médiathèque pour son animation 
à travers les livres
• À tous ceux qui se sont mobilisés à 
nos côtés et ont fait d’Octobre rose un 
immense succès.
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GreeNico Tour 2022
Une éco aventure, le GreeNico Tour 2022, 48ème étape est passé par la commune de 
Montcuq. Nicolas Vandenelsken, fond’acteur et éco-aventurier est parti le 3 septembre 
dernier de Montargis pour un défi de taille : réaliser 100 marathons en 100 jours pour 
le climat à travers toute la France. La fin de l’aventure (le 11 décembre), a totalisé plus 
de 4220 km. Son objectif est de faire bouger un maximum de personnes autour de 
la thématique sport/planète. Nicolas l’éco-aventurier réalise son marathon le matin et 
intervient l’après-midi dans les écoles (de la maternelle à l’enseignement supérieur) 
ou dans des associations d’intérêts divers (fresque du sport, escape game, quizz…) et 
réalise ainsi des ateliers de sensibilisation autour du sport et du climat.
Nicolas est passé à Montcuq le jeudi 20 octobre 2022 pour la 48ème étape.
Pour revoir cette belle aventure : https://www.youtube.com/watch?v=0w4NYKnLG9I

Les 2 jours de Montcuq
La course d’endurance équestre des 2 jours de Montcuq a 
déjà 46 ans… Elle s'est déroulée les 29 et 30 octobre 2022.
Le président du comité d’organisation (Coceel), Thierry 
Coudoumié entend conserver tout ce qui fait la beauté de cette 
épreuve qui se déroule au cœur des paysages naturels du 
Quercy Blanc. 42 cavaliers engagés (concours d’endurance 
national) mais aucun étranger suite à un désaccord avec la 
Fédération équestre internationale.
Un grand merci à tous les organisateurs, à tous les participants, 
pour cette épreuve très technique de 200 km en 2 jours.

Commémoration du 11 novembre 2022
Le 11 novembre a été 
célébré dans les différents 
quartiers de Montcuq 
en Quercy blanc, avec 
des dépôts de gerbe aux 
monuments aux morts 
de  Belmontet, Valprionde 
et Lebreil en début de 
matinée.
La commémoration de 
l’armistice de la guerre 
1914-1918 s’est déroulée 
vendredi 11 novembre 
à Montcuq en présence 
de nombreux citoyens 
et des représentants 
des associations et 
des autorités civiles et 
militaires de la commune.
Maryse Maury, Conseillère 
Départementale, et 
Geneviève Lasfargues, 
Conseillère Régionale, 
assistaient à ce devoir 

de mémoire aux côtés 
du Président du Comité 
Fnaca Michel Dajean et 
du Maire de Montcuq Alain 
Lalabarde.
Ce dernier et Philippe 
Deltour, commandant 
du CIS de Montcuq, ont 
procédé à la lecture des 
textes officiels. 

Les élèves de l’école 
primaire et de la Fondation 
des apprentis d’Auteuil 
ont déposé les bougies du 
comité du Souvenir français 
de Montcuq présidé par 
Hervé Thiébaut. 
Le Souvenir français a 
mis en place 41 drapeaux 
tricolores sur les tombes 

des soldats morts pour la 
France dans les cimetières 
de Montcuq, de Lendou-en-
Quercy et de Barguelonne-
en-Quercy. Après l’appel 
des morts et le dépôt de 
gerbes, l’assistance a 
entonné la Marseillaise.
Un apéritif a clôturé cette 
matinée du souvenir.
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Écoles
Effectifs
À la rentrée, de septembre, les effectifs de 
nos écoles étaient les suivants : 
École maternelle : 38 élèves + 2 Toute 
Petite Section en janvier 2023
• Classe de Mme Séverine Andrieu : 
 14 élèves en Grande Section 
   5 élèves en Moyenne Section
• Classe de Mme Céline Toueille :
 10 élèves en Moyenne Section
   7 élèves en Petite Section
   2 élèves en Toute Petite Section
   2 élèves en Toute Petite Section 
      en janvier 2023
École élémentaire : 92 élèves 
• CP Mme Claudine Blanjou : 21 élèves 
• CE1 Mme Claire Demurger 
  et Mme Célia Nouvian : 24 élèves
• CE2 Mme Vanessa Martin 
et Mme Célia Nouvian : 19 élèves 
• CM1/CM2 Mme Sandra Cauterman : 
 10 élèves  en CM1
 18 élèves  en CM2
Collège : 110 élèves 
6ème : 29 élèves / 5ème : 31 élèves
4ème : 20 élèves / 3ème : 30 élèves
Le nouveau principal est M. Gille Frédéric.

Jeunesse

A.L.S.H 
Le Centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans, 
les mercredis toute la journée, pendant la première 
semaine des petites vacances scolaires (excepté les 
vacances de Noël) et durant quatre semaines au mois 
de juillet. Une équipe de 4 animateurs sous la direction 
de Marion Barros encadre les enfants et leur propose de 
nombreuses activités pédagogiques diversifiées liées à 
un thème. Cet été, ce fût le « Tour de France », et aux 
vacances de la Toussaint « Les animaux sont rois ». Des 
sorties ont été organisées au Théâtre de l’Embellie, à 
Up Jump, Tohu Bohu, et Animaparc. Chaque lundi, les 
enfants sont accompagnés à la médiathèque. Une fois par 
vacances une séance de cinéma leur est proposée et en 
été 2 fois par semaine, les enfants sont emmenés au lac 
de Montcuq. Deux journées sont dévolues à la propreté 
de la nature (aux abords du village) en partenariat avec 
une grande enseigne afin de sensibiliser les enfants au 
respect de l’environnement. 

La rue des enfants

C’était la 13ème édition de la rue des enfants, un festival de 
théâtre de rue, clown, conte, marionnette, cirque, concert, pour 
petits et grands et pour tous les goûts... 22 équipes artistiques, 
43 représentations dans les ruelles et les cours de Montcuq. 
Le samedi, 2 concerts gratuits, sous le chapiteau au pied de la 
tour. Les enfants se sont régalés ainsi que les adultes, gaîté, 
spectacle, magie, rire, sont au rendez-vous. Pur moment de 
bonheur…

Classe découverte 
Du 13 au 15 juin 2022, l’école 
élémentaire de Montcuq a été 
accueillie au centre ODCVL de 
Coussoules à Leucate (11). Dans de 
très bonnes conditions matérielles 
et climatiques, les enfants ont pu 
bénéficier de nombreuses activités :
• Fabriquer des cerfs-volants,
• Bénéficier d’une croisière en mer 
 méditerranée,
• Découvrir l’écosystème
 de la lagune,
• Mieux comprendre
 le fonctionnement d’un port.
La Municipalité a participé au 
financement de ce voyage à hauteur 
de 4500 €.

Dénomination de l’école 
maternelle
L’école maternelle n’ayant pas de 
nom, les enseignantes ont demandé à 
la Mairie de remédier à cette situation. 
Le Conseil Municipal a proposé 
le nom de Joséphine Baker : 
artiste, résistante, maman adoptive 
de 12 enfants d’origines diverses 
(sa « tribu arc-en-ciel »), militante 
antiraciste aux côtés de Martin Luther 
King.
Après avoir été soumise à l’avis 
des parents d’élèves de l’école 
maternelle, cette proposition a été 
approuvée par le Conseil d’Écoles 
et validée par délibération du Conseil 
Municipal le 8 novembre 2022. 
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      AU 24 DÉCEMBRE 2022

AU CENTRE BOURG 12 CHALETS OUVERTS JUSQU’A 20H
NOCTURNE SAMEDI 17 JUSQU’A 21H
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      AU 24 DÉCEMBRE 2022

AU CENTRE BOURG 12 CHALETS OUVERTS JUSQU’A 20H
NOCTURNE SAMEDI 17 JUSQU’A 21H

Le marché de Noël de Montcuq,
vous accueille du 16 au 24 décembre, nocturne samedi 17 jusqu’a 21h, au centre bourg, avec ses 
12 chalets, pour vos cadeaux de Noël. Différentes animations vous seront proposées, concerts, 
distribution de cadeaux, jeux concours, et un manège gratuit du 19 au 24 décembre.

Samedi 17 | de 16h à 21h 
16h00 - 21h00 :

16h00 :

16h30 :
17h00 :
17h30 : 

18h00 : 

Promenades à cheval avec CavaLendou
Remise des prix Concours Chocolats 
organisé par l’association des commerçants
Chants des élèves des écoles de Montcuq
Défilé de lampions
Arrivée du Père Noël et distribution de cadeaux 
offerts par Le Vieux Lion d’Or pour les enfants 
des écoles de Montcuq
Harmonie de Cahors

Vendredi 16 | de 16h à 20h 
16h00 :
17h00 :
20h30 :

Ouverture du marché de Noël
Vin d’honneur offert par la municipalité
Eglise Saint Hilaire, concert de Noël
avec l’ensemble vocal Viva Voce  
et l’ensemble de cuivres Cahors Brass

Mardi 20 | de 16h à 20h 
16h00 - 20h00 :

18h00 :
Manège gratuit, La Manègerie à vélo
Chorale Viva Voce, chants de Noël

Samedi 24 | de 10h à 17h 
10h00 - 17h00 :

17h00 :
Manège gratuit, La Manègerie à vélo
Fermeture du Marché de Noël

Mercredi 21 | de 16h à 20h 
16h00 - 20h00 :

16h00 :
18h00 :

Manège gratuit, La Manègerie à vélo
Distribution de bonbons et ballons par le Père Noël
Harmonie de Cahors

Jeudi 22 | de 10h à 20h
9h00 - 13h00 :

16h00 - 20h00 :
16h00 :
18h00 :

Marché dominical déplacé
Manège gratuit, La Manègerie à vélo
Distribution de bonbons et ballons par le Père Noël
Chorale Viure et Cantar, chants occitan

Vendredi 23 | de 16h à 20h
16h00 - 20h00 :

16h00 :
18h00 :

Manège gratuit, La Manègerie à vélo
Distribution de bonbons et ballons par le Père Noël
Heaven Gospel

Dimanche 18 | de 10h à 20h 
9h00 - 13h00 :
10h00 - 20h00 :

12h00 :

Marché
Promenades à cheval avec CavaLendou
Concert Steel Band
Organisé par l’école de musique Tinte Ame Art

Lundi 19 | au samedi 24 décembre
16h00 - 20h00 : La Manègerie à Vélo, manège gratuit.  

Respectueux de l’environnement, La Manègerie à Vélo 
offre un véritable univers de douce rêverie poétique.

Organisé par la  
mairie de Montcuq

05 65 31 80 05
mairie.montcuq@wanadoo.fr

Avec le soutien
Association

des commerçants 
de Montcuq

Les chalets

• VINS ET SAVEURS 

• PÂTISSERIES ORIENTALES 

• QUERCY CRE’ACTION

• BISCUITERIE MAISON DELFOUR

• LE CHTI VAGABOND 
PRODUITS DES HAUTS DE FRANCE

• CHALET ENFANTS

• CHALET MODE

• PACO-BEA CERAMIQUE

• FERME DE LACONTAL 
LAVANDE DU QUERCY

• DOMINIQUE OLAY-CERAMISTE

(DU 16 AU 18)

• ANNE ROMANIER LUMINAIRES

(DU 19 AU 24)

• LA FÉE LOTOISE

(DU 16 AU 18) 

• ORA NATURE

(DU 19 AU 24)

• MON BO SAVON

9
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Retour sur l'été
Juin Juillet Août Cumul entrées Total

Plein tarif 
(borne véhicule) 7 € 85 3555 4087 7727 54 089€

Tarif réduit 2 € 37 192 102 331 662€
Cartes 7 jours 20 € 2 17 5 24 480€
Cartes 1 mois 
résidents 20 € 28 132 24 184 3680€
Mini-bus 
8/9 places 10 € 8 6 14 140€
Bus + de 9 places 25 €

Total en € 1269 28329 29453 59 051€

Bilan estival du lac
Le plan d’eau ouvre à 
partir du dernier week-end 
de juin jusqu’au 1er week-
end de septembre.
Le site est classé « Pavillon 
bleu ». Le cahier des 
charges demande au 
public de respecter les 
lieux en laissant propre 
les emplacements. La 
baignade est surveillée 
de 12h à 18h. L’entrée 
est payante (7€) paiement 
uniquement par carte 
bancaire de 10h à 18h30. 
La mise en place de la 
barrière automatisée 
a été concluante. Des 
améliorations seront 
apportées pour la 
saison 2023. Nous notons 
une bonne saison 2022, 
et une très bonne 
fréquentation de la base.

Quelques évènements 
• Le 1er juillet de 10h à 
12h a eu lieu une matinée de sensibilisation au nettoyage de la zone, à l’environnement, ramassage des déchets et 
respect de la nature et du lieu, par les enfants de l’école primaire de Montcuq. À cette occasion, les enfants se sont 
déplacés à pied ou à vélo pour rejoindre le lac. De 12h à 12h30 les enfants ont profité gratuitement de l’Aqua zone, 
accompagnés du maître-nageur. Pour clôturer la matinée : pique-nique en plein air, après-midi baignade. 
• Le 10 juillet et le 10 août : l’association « La Belette » a installé un stand avec petites peluches, informations diverses, 
photos, afin d’expliquer leur combat pour la sauvegarde et la protection de la faune sauvage, la préservation de 
l’environnement et des espèces présentes. Une équipe ayant à cœur de faire savoir et de transmettre leur passion, leur 
combat quotidien. Site internet : www.cds.labelette.com

Marché des producteurs
Le marché des 
produc teurs 
a lieu le jeudi 
matin en juillet 
et août. Ce 
marché haut 
en couleurs 
et en saveurs 
s'abrite sur les 
allées de la promenade à l’ombre des marronniers. Des 
producteurs locaux avec un savoir-faire indéniable ont 
régalé les yeux et les papilles des vacanciers visitant notre 

beau Lot ainsi que les locaux qui apprécient tout autant…. 
On y trouve entre autres, jus de fruits, pâtes artisanales, 
fruits et légumes, safran, vins, bière, bijoux, vêtements, 
vanneries, chapeaux, etc.

Bilan des entrées à la Tour

Juin Juillet Août Septembre Cumul 
entrées

432 1701 2734 326 5193 entrées
18 060€
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Popcorn Festival le 2 juillet

« Popcorn » est une émission diffusée chaque mardi sur 
Twitch. Elle est animée par Domingo avec des invités triés 
sur le volet. On y parle actualité, il y a des happenings… 
Spectacle où la part d’imprévu et de spontanéité est 
essentielle.
C’est un jeu… Le choix de la ville est laissé aux internautes, 
via Twitter. Face à 32 villes, et au fil des sélections, Montcuq 
gagne du terrain…
Une organisation en seulement quelques mois pour un 
festival au milieu de rien, en plein air.
Un projet fou de Domingo et Webedia : 4500 personnes. 
Du jamais vu à Montcuq.
4000 places vendues en 7 minutes. Gigantesque !!!
Ambiance musicale incroyable avec PLK, Berywam, the 
Toxic Avenger et Asked, Pv nova et Zerator et Alphacast, 
Bonal, LittlebigWhale, Bomel, etc.
Un festival musical se déroulant dans la bonne humeur 
avec une ambiance générale au top… 

Le 14 juillet, la fête nationale 
française fête ses 142 ans…

A midi, le discours de 
M. le Maire de Montcuq, 
Alain Lalabarde suivi d’un 
apéritif offert pour tous les 
concitoyens, ouvrait les 
festivités.
Le soir, a suivi le repas 
gourmand organisé par 
les sapeurs-pompiers, 
accompagné en première 
partie du bal musette André 
Alle, puis le groupe Malaga 
et ses danseuses.
Pour clôturer la soirée, un 
magnifique feu d’artifice a 
illuminé la Tour.
Ce fut un succès, 400 personnes s’y sont rendues pour 
apprécier ce bon moment.

Festival de la chanson à texte
La 17ème édition 
du festival de la 
chanson à texte s’est 
déroulée les 21, 22 
et 23 juillet 2022 
dans l’enceinte de la 
maison d’enfants de 
Montcuq.
850 entrées sur les 
3 jours, très bon bilan. 
Les repas concerts 
ont fait le plein. 
D’excellents retours 
sur la qualité de la restauration et de la programmation.
Beaucoup de monde aux cafés chantants à la terrasse du 
Rocking Horse. Les rencontres de midi avec les chanteurs, 
place de la mairie ont enregistré 50 à 70 participants.
Encore une très belle édition de ce festival.

Le Tour de France 
est passé le 22 juillet

Tour de France, 
19ème étape du Tour de 
France entre Castelnau 
Magnoac (Hautes-
Pyrénées) arrivée à 
Cahors (Lot) en traversant 
Lauzerte (Tarn-et-
Garonne) (côte de la cité 
médiévale), Montcuq 
(côte de Saint Daunès) 
sur une distance de 
188,3 kilomètres.
Beaucoup d’admirateurs 
le long des routes et une très bonne ambiance pour 
encourager les coureurs. Un régal à toute vitesse… L’étape 
a été remportée par le coureur Laporte.
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Vide-grenier de Sainte-Croix loisirs
Organisé par l’Association Sainte-
Croix loisirs, le vide-grenier a 
eu lieu de 28 août 2022. Cette 
manifestation est ouverte à tous, 
mais en priorité aux habitants de 
Montcuq. Beaucoup de personnes 
s’y sont rendues, ont flâné, fait des 
affaires et des trouvailles de toutes 
sortes… C’était un beau dimanche 
ensoleillé et le temps s’est arrêté 
au gré des rues du vieux Montcuq 
parmi les différents stands et les 
murs de pierres blanches.

ACAM
L’Assemblée générale du 25 octobre 
2022 de l’ACAM, l’association des 
artisans et commerçants de Montcuq 
a un nouveau bureau.
L’élection des membres du bureau 
pour 2023 :
• Président : Marc Espitalie
• Secrétaire : Brigitte Aubert
• Trésorière : Marie Hélène Lagarde 
Cunil
Les projets à venir de l’ACAM sont les 
animations de Noël 2022, la fête de 
la musique 2023, la communication.

Vie des associations

Montcuq en fête

Très beau programme, ambiance, convivialité, gaité, 
musique, jeux… 
Vendredi 19 août, marché gourmand animé par une banda. 
Soirée avec les Rythmes de la Nuit, prestation d’un DJ afin 
de prolonger la fête. Samedi 20 août, premier tournoi de 
beer pong, nouveauté de cette édition 2022 est un jeu 
apprécié des jeunes. Grillades party. Les Rythmes de la 
Nuit – Ooh – DJ blackbird H. Dimanche 21 août, animation 
sur le marché avec cours de Zumba. Dépôt de gerbe
Concours amical de pétanque en doublette. Apéritif offert 
par la mairie et Repas du comité des fêtes.

Festival du Quercy Blanc 2022

Pour cette 54ème édition, plusieurs récitals ont eu lieu, à 
Lauzerte, Castelnau Montratier, Montpezat de Quercy et 
Montcuq en Quercy blanc. Le mardi 23 août à 21h à l’Église 
St Privat, un concert haut en couleurs et tout en émotion 
dans ce lieu magique, une interprétation tout en sensibilité 
et harmonie. Des musiciens très complices… Lolo Cello 
(Classique jazz créations) avec François Salque au 
violoncelle, Samuel Strouk à la guitare, Jéremie Arranger 
à la contrebasse. Un style d’inspiration hispanique et jazz 
afin de convenir au plus grand nombre. Un festival qui a 
réuni une centaine de personnes à Montcuq.

Repas gourmands
Les repas gourmands se sont déroulés en plein air, dans 
la bonne humeur et la convivialité.
Remerciements à tous les bénévoles. 
Le repas de Rouillac a eu lieu le 30 juillet 2022.

Le repas de St Geniès a eu lieu le 15 août 2022.
Le repas de Ste Croix a eu lieu le 15 août 2022.
Le repas de Lebreil a eu lieu le 15 août 2022.
De bons moments partagés.
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Jenisha association
La petite histoire 
de l’association 
Jenisha… Suite à 
un terrible séisme 
en 2014 au Népal, 
Daniel s’y rend au 
départ pour une 
agence de trek avec 
2 amis. 
Devant l’ampleur des 
dégâts, ils ouvrent une page Facebook 
qui sera le lien pour tout le Népal afin 
de récolter des dons. Le chiffre est 
astronomique et ces dons seront envoyés 
dans un village connu de Daniel, afin de 
procurer de la nourriture, des couvertures 
et tout le matériel de 1ère nécessité.
L’ONG est alors officialisée et le choix de 
Jenisha est en lien avec la première fillette 
parrainée par l’association. Le but ultime 
est d’éviter que les enfants travaillent, 
mais qu’ils étudient et mangent à la 
cantine.
Les fonds qui seront récoltés en 2022 
seront utilisés pour Sujan ayant eu une 
poliomyélite, et qui va être orienté en 
centre de rééducation avec une scolarité 
adaptée. 
À ce jour, 3 écoles sont parrainées et 
suivies par l’association, 83 enfants 
bénéficient de ses parrainages. C’est 
une grande richesse pour Daniel et les 
membres de cette association. Une belle 
leçon de vie… 
L’association organisait le 8 octobre 
dernier un repas Népalais au profit de 
l’association.

Association Points d’eau 2022
L’association Points d’Eau restaure 
et entretient les points d’eau 
(fontaines, lavoirs) comme son 
nom l’indique, afin de pérenniser la 
mémoire et le beau patrimoine lotois.
Les travaux consistent 
essentiellement à la reconstruction, 
débroussaillage et nettoyage des 
lieux. Cela a lieu le 2ème jeudi de 
chaque mois.
Pour 2022, l’essentiel a été la 
restauration de la fontaine de la 
Briguerie à Belmontet (photo ci-
contre), gros chantier…

En parallèle, quelques travaux de 
débroussaillage et nettoyage sur 
d’autres lieux : Caux, La Longagne, 
Les Caussines, Saint Laurent, Le 
Poujol.
Le 28 juillet a eu lieu le pique-nique 
annuel de l’association à Belmontet. 
Tous les adhérents y étaient conviés 
ainsi que le voisinage de la fontaine.
À cette occasion : le mot du Président, 
B. Souques, le pain réalisé avec 
l’eau de la fontaine par M. Quèbre, la 
présentation du Bélier (en souvenir 
de celui qui y était).

La Belette
La Belette est une association de 
protection de la nature.
Elle agit principalement au moyen 
d’une activité de prise en charge 
de la faune sauvage en détresse 
dans le but de la soigner jusqu’à 
pouvoir les relâcher dans son 
milieu naturel.
Les animaux blessés ou malades 
y sont hospitalisés et reçoivent 
les traitements qui leur sont 
nécessaires.
Les orphelins y sont élevés 
jusqu’à leur émancipation. 
Ils suivent ensuite tous une phase 
de réhabilitation et rééducation 
avant de pouvoir retourner dans 
leur environnement.
Un centre de sauvegarde a aussi 
d’autres missions : œuvrer pour 
la sensibilisation, éducation et 
médiation auprès de la population, 
de conservation et réintroduction 
d’espèces sensibles, de 
recherche scientifique, de veille 
sanitaire, de formation sur la prise 
en charge et les soins de la faune 
sauvage, de défense judicaire de 
l’environnement. L’association La 
Belette a aujourd’hui à disposition 
un terrain de 2,5 hectares de forêt 
et prairies sur lequel se situent les 
deux bâtiments de futur centre de 
sauvegarde.
Cette association a cependant 
besoin d’aide et d’argent pour la 
rénovation et l’aménagement des 

bâtiments, pour la construction de 
volières et enclos de réhabilitation, 
pour l’achat du matériel nécessaire 
à l’hospitalisation des animaux.
Mail : cds.labelette@gmail.com
Site internet : 
www.cds-labelette.com

Le club des ainés
La génération Mouvement « Les 
amis ruraux » club de Montcuq 
en Quercy blanc a tenu une 
Assemblée générale extraordinaire 
le 24 octobre 2022 afin entre autre 
d’élire un nouveau bureau et une 
nouvelle présidente. Le nouveau 
bureau :
• Présidente : Mme Marie 
Christine Lecuyer,
• Vice-président : M. Gérard 
Vilate,
• Trésorier   : M. Patrick Doche
• Trésorière adjointe : Mme Marie 
Thérèse Lagarde,
• Secrétaire : Mme Christine Cady.
• Secrétaire adjointe : Mme 
Maguy Lavoillotte,
• Membres du CA : Mme Michèle 
Goupil et Mme Françoise Remy.
Reprise de l’association le 
7 novembre 2022. Diverses 
activités seront proposées : 
marche, expositions photos ou 
cartes anciennes, tenue d’un petit 
journal avec des articles relatant 
la vie montcuquoise d’autrefois, 
sorties à la journée, etc.
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Le marché dominical à Montcuq
Tous les dimanches matins, on s’y promène, on flâne, 
on y fait ses courses et des rencontres… De nombreux 
producteurs et artisans locaux sont présents. Le local et 
le savoir-faire sont mis à l’honneur. Les terrasses des 
cafés se remplissent au gré de la matinée. Musiciens et 
chanteurs animent les rues et les terrasses de café. On 
peut également se promener dans les rues adjacentes 
entre ateliers d’artistes et histoire médiévale. Les touristes 
sont d’ailleurs nombreux pendant la saison estivale et les 
rues grouillent de monde… Le plaisir de faire le marché de 
Montcuq est indéniable, qu’on se le dise…

Cinéma
Chaque 1er dimanche du mois, Ciné-Lot nous propose 
une séance de cinéma à l’espace d’animation. 
Depuis quelques mois, un second film en Version Originale 
nous est offert, afin de satisfaire nos compatriotes d’origine 
britannique. 
Pour les prochains mois, nous pourrons ainsi visionner : 
Le dimanche 8 janvier 
• à 15h : « Armageddon Time » un film de James Gray en 
VO
• à 17h : « Revoir Paris » un film de Alice Winocour
Le dimanche 5 Février 
• À 17h : « Le Petit Nicolas : Qu’est qu’on attend pour 
être heureux » un film d’animation d’Amandine Fredon et 
Benjamin Massoubre
Le jeudi 23 février pour les enfants : 
• « Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie »
Si vous désirez être informé directement du programme 
par mail, faites-vous connaître en Mairie. 

MSAP
Installée dans les locaux de la médiathèque 
intercommunale située place de la Halle aux Grains, la 
Maison de Services Au Public 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’État : 
CAF, CPAM, Préfecture, CARSAT…

Maison de la chasse Valprionde
L’ancien appartement situé derrière la salle des fêtes 
de Valprionde est mis à disposition pour la Maison de la 
chasse.

Lot Aide à Domicile
Lot Aide à Domicile poursuit ses 
missions d’accompagnement du public 
tout en renforçant son objectif de 
professionnalisation. Les services de Lot 
Aide à Domicile fonctionnent 7 jours/7, de 
7h à 21 h. Face à une difficulté passagère ou 
durable, l’intervenant(e) à domicile vous apporte une aide 
à l’entretien de votre logement, à la réalisation de tâches 
quotidiennes telles que les déplacements, la préparation 
des repas, l’hygiène… Lot Aide à Domicile assure 
également la livraison de repas à domicile et réalise des 
travaux de jardinage et petit bricolage chez vous.
Pour tout contact : appel gratuit 0 805 69 69 46
www.lotaideadomicile.com
Mail : lad@epl-lad.org

Objectif zéro déchet

Infos en bref
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Syndicat mixte du bassin Barguelonne et Lendou

Voici l’essentiel des actions mises 
en œuvre par le syndicat mixte du 
bassin de la Barguelonne et du 
Lendou en 2022.

 Diversification des habitats : 
sur les tronçons en eau toute l’année 
où l’habitat est faible, la création 
de banquettes minérales, d’épis en 
pierre, de seuils ouverts recréent 
des zones d’accélération du courant, 
des sous-berges et des trous d’eau 
nécessaires à la survie des espèces 
aquatiques notamment en basses 
eaux. En 2022, des aménagements 
ont été réalisés sur la Petite 
Barguelonne dans la commune de 
Montcuq (46).

 Entretien de la ripisylve : 
la suppression de certains arbres 
dépérissants, tombés dans la rivière 
en assure le bon écoulement. Les 
embâcles (amas de bois dans le 
lit du cours d’eau) font aussi l’objet 
d’une évaluation cherchant l’équilibre 
entre la prévention des inondations, 
l’érosion des berges et leur rôle 

positifs de création d’habitats variés 
pour les espèces aquatiques. En 
2022, 29 km de berges ont été 
entretenus.

 Plantation d’arbres sur les 
berges : la présence d’arbres en 
bord de rivière (la ripisylve) assure 
le maintien des berges, l’ombrage, la 
création de sous berges favorables 
à la vie aquatique, cela filtre les 
pollutions et limite l’érosion des 
sols. Au fil des échanges avec les 
propriétaires riverains, souvent 
agriculteurs, la solution fréquemment 
retenue est une séquence composée 
d’un arbre et trois arbustes tous les 
3 mètres. En 2022, le Syndicat de 
la Barguelonne et du Lendou a 
planté 1066 mètres de berge soit 
524 arbres.

 Réalisation d’un passage 
à gué : le ruisseau de Thézels à 
Castelnau Montratier était sujet à 
la dégradation de ses berges et 
aux piétinements du lit par le bétail 
en plusieurs endroits. Les berges 

s’affaissent dans le ruisseau, le fond 
du lit devenait vaseux et les vaches 
aussi y faisaient leurs excréments. 
L’aménagement d’un passage à gué 
et la mise en place de clôtures vont 
permettre de retrouver des berges 
stables végétalisées et un lit naturel 
de sable et de graviers.

 Lutte contre l’érosion des 
sols : le départ de terre depuis les 
parcelles a une incidence sur la 
qualité de l’eau en colmatant les 
graviers et galets du lit des cours 
d’eau et en emportant des polluants 
(nitrates, pesticides…). L’agriculteur 
voit également la fertilité de son sol 
se dégrader. En 2022, le Syndicat 
de la Barguelonne et du Lendou 
a planté 787 m de haies soit 
787 arbres. 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter  
Damien Fitère : 06 89 58 06 53 ou 
Julien Cachard : 06 11 72 69 77
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Etat civil
Décès et transcription

• GIUSTI Charles ..........................15/04/2022
• ADAM née TABARY Solange .....22/04/2022
• BAUDRY
 née BARRILLIOT Denise ..........29/05/2022
• CHARABOT Michel ....................06/07/2022
• PAIN Ellina .................................17/07/2022
• MULLER
 née BÉDUÉ Christiane ..............07/08/2022
• MARTIN-CASPARI Jean ............14/08/2022
• BOUCHET
 née CHANUT Marie-Jeanne ......16/08/2022
• TAURANT Jean ..........................18/08/2022
• TOUZARD
 née HOYEZ Anne-Marie ............21/09/2022
• GORGUILO PIOLOT Milann ......02/10/2022
• DHENNIN Pierre ........................05/10/2022
• MARREL
 née PAVAN Jacqueline ..............08/10/2022
• MOLINIÉ
 née LAGANE Bernadette ..........12/10/2022
• SOUQUES Georges ..................17/10/2022

Mariages
• COSMAO DUMANOIR Yann
 & PORTELLA Angela .................27/05/2022
• SCHULLER Arthur
 & ALIA Nadia .............................16/07/2022
• DÉQUET Michaël
 & BRIERE Rudy ........................30/07/2022
• CRIVELLARO Yoann
 & LÊ My Hong ...........................20/08/2022
• BRIGOULET Baptiste
 & MONTAGNAC Laurence ........03/09/2022

Avis de naissances
• DELLA SCIUCCA Khalil ............. 11/05/2022
• TISSEDRE Elisa .........................20/06/2022
• OLIVEIRA RIBEIRO Tiago .........31/07/2022

Infos utiles
Nouveaux horaires pour la mairie

À compter du 1er janvier 2023, la mairie de Montcuq-en-Quercy-
Blanc sera ouverte du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 15h 
à 17h. Elle sera fermée le mercredi après-midi.
Courriel : mairie.montcuq@wanadoo.fr
Site : mairie-montcuq-en-quercy-blanc.fr

Service carte d’identité et passeport
Mise en place du Dispositif de recueil de titres sécurisés (CNI, 
passeport). Ouverture 2 jours et demi/semaine et 1 samedi matin 
par mois. Les horaires seront précisés ultérieurement. Pour ce 
nouveau service, il y aura une dotation forfaitaire compensant les 
coûts qui sera versée par les services de l’État. Il est prévu de 
recruter d’une personne à mi-temps. 

Horaires de la de bus ligne 882
Montcuq-en-Quercy-Blanc > Cahors :
Jours de fonctionnement Lundi à vendredi
Montcuq 
en Quercy

Bourg 06:45 07:45 13:05
Parking Saint-Jean 06:50 07:50 13:10

Barguelonne 
en Quercy

Saint-Daunès 06:53 07:53 13:13
Saint-Pantaléon - La Bascule 06:56 07:56 13:16
Saint-Pantaléon - Camping St-Martial 07:00 08:00 13:20

Cahors

La Beyne - Carrefour 07:17 08:17 13:37
Octroi - Pont Louis Philippe 07:22 08:22 13:42
Gare* 07:29 08:29 13:49
De Gaulle 07:33 08:33 13:53

Cahors > Montcuq-en-Quercy-Blanc :
Jours de fonctionnement L. à v. Merc. L. à v. L. à v.

Cahors

Gare* 12:20 12:35 17:30 18:30
De Gaulle 12:24 12:39 17:34 18:34
La Beyne - Carrefour 12:31 12:46 17:41 18:41
Octroi - Pont L. Philippe 12:36 12:51 17:46 18:46

Barguelonne 
en Quercy

Saint-Pantaléon 
Camping Saint-Martial 12:53 13:08 18:03 19:03

Saint-Pantaléon 
La Bascule 12:57 13:12 18:07 19:07

Saint-Daunès 13:00 13:15 18:10 19:10
Montcuq 
en Quercy

Bourg 13:04 13:19 18:14 19:14
Parking Saint-Jean 13:09 13:24 18:19 19:19

* correspondances avec le 0191 - Navette Terre Rouge et le 0192 - Navette Le Montat


