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Montcuq en Quercy Blanc

In os
Edito
Ne voyez pas une note pessimiste, mais simplement une émotion personnelle à
l’approche des fêtes de fin d’année.
Ha ! Si le Père Noel pouvait m’entendre …. Que de souhaits à solliciter….
Les sujets ne manquent pas. Les idées non plus.
Comment prétendre être le pays champion des droits de l’homme, alors que même le
Président l’admet, les divisions sociétales sont de plus en plus profondes et se
creuseront encore.
Le respect, la tolérance, le civisme, l’écoute, je le sais Père Noël… des valeurs
non " cadeaux-fiables ".
S’il vous plaît Père Noël pourriez-vous essaimer un peu de bon sens sur l’humanité ?
Toutes ces questions ne suscitent pas de réponses de votre part, mais je compte sur
vous.
A l’approche des fêtes de fin d’année, ayons une pensée positive pour ce qui reste
encore une valeur familiale : le partage d’un repas.
L’auteur du 20ème siècle Frantz KAFKA, qui sur le thème de la condition humaine a écrit,
je cite : " Le vrai gourmet est celui qui se délecte d’une tartine beurrée comme d’un
homard grillé ".
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes.
Le Maire,

Vœux du Maire
Vendredi 12 janvier 2019 toute la population de la Commune de Montcuq
en Quercy Blanc est chaleureusement conviée à 18H à l’espace d’animation pour une réunion publique où sera dressé le bilan de l’année 2018 de
la Commune, suivi de la remise des prix des maisons fleuries.
Un vin d’honneur clôturera cette traditionnelle manifestation.

Site de la mairie: www.mairie-montcuq-en-quercy-blanc.fr
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Travaux
Cœur de village
Par délibérations du 3 septembre 2018 et du 2 Octobre 2018 les marchés de travaux ont été attribués pour l’aménagement
du centre bourg, opération " cœur de village ".
Ce sont trois entreprises lotoises qui ont été retenues :
•
Le lot N°1 Terrassements Généraux – VRD a été attribué à l’Entreprise MARCOULY de Puy L’Evêque pour un
montant de 1 179 828,60 €, ainsi que le lot N° 2: Maçonnerie pour un montant de 135 102,50 €
•
Le Lot N°3: Mobilier - Serrurerie a été attribué à l’EURL MAIZIA de Puy L’Evêque pour un montant de 65 952,70€
•
Le lot N°4: Espaces Verts a été attribué à la SARL MARION ESPACES VERTS de Mayrac pour un montant de
57 022,62 €
Le montant total du marché s’élève à 1 437 906,42€ H.T. pour la partie travaux.
La 1ère tranche des travaux a commencé et sera terminée comme prévu à la fin du mois de mars 2019, elle concerne :
•
L’aménagement de la rue Maquelaze avec la création d’un parking de 22 places,
•
L’aménagement d’un parking à la Tour de 19 places avec la mise en place d’un sens de circulation,
•
L’aménagement de l’allée du Souvenir et de la rue de la Promenade commenceront à partir du mois de janvier.

Aménagement St Jean
Les travaux ont pris du retard. A ce jour les platanes ont
été coupés et les souches rognées. Nous avions demandé
à la SAUR de contrôler le réseau des eaux pluviales le
long de la RD653 et cela avant de commencer les travaux.
Ils ont réalisé un hydrocurage et effectué un passage avec
une caméra. Résultat : branchements défectueux, racines
qui poussent dans les buses, effondrement au niveau de
certaines traverses, etc.... Il convient donc de refaire la
totalité de cette installation. Pour limiter les frais, nous
sommes en train d'étudier la possibilité de faire une seule
tranchée qui pourrait reprendre tous les réseaux. Des devis
sont en cours pour savoir quelle serait la plus-value.
Quand toutes les données seront en notre possession,
nous organiserons une réunion avec tous les propriétaires
riverains, et des représentants de la Fédération Départementale d'Energies du Lot, de France Télécom et de la
SPIE (entreprise qui réalise les travaux) qui seront là pour
vous donner toutes les informations. Nous pensons que mi
-janvier la SPIE pourra commencer les travaux sur les
secteurs où il n'y a pas de réseaux pluviaux.

Boulodrome

Voiries
Bilan des travaux réalisés sur notre commune par l’équipe
communautaire. Il faut savoir que l’entretien de nos routes
est de leur compétence.
L’enveloppe prévue pour la voirie communale et rurale était
de 91 606€. Coût des travaux réalisés par secteurs;
Belmontet 13 836,17€, Lebreil 15 394,18€, Montcuq
40 365,00€, Ste Croix 8 645,44€, Valprionde 15 960,14€ ,
soit un total de 94 200,93€ pour le programme de 2018.
Pour les voiries structurantes l’enveloppe était de 50 652€.
De plus comme chaque année une enveloppe 40 000€ est
prévue sur le budget communal pour réaliser des petits
travaux tel que: traverses avec busage, avaloirs, reprises
de trottoirs, bordures, fournitures de matériaux, … ce qui
représente 184 852,93€ de travaux affectés à la voirie.
La Communauté de Communes ayant investi dans du
matériel pour réaliser des travaux d’élagage (lamier,
grappin), nous avons réalisé plusieurs chantiers.
En 2019 il n’y aura pas de travaux d’élagage sur notre
commune,

Lebreil
Aménagement de la salle communale et de trois logements.
A ce jour les travaux n'ont toujours pas commencé, nous avons
lancé un appel d'offres au mois d'octobre.

Un boulodrome a été aménagé à St Jean, sur le site de
l’ancienne piscine. Il comprend onze jeux de 12 m x 3 m.
Il peut accueillir les compétitions de pétanque locales,
départementales ou régionales, ce qui n’était pas possible
sur la promenade. Le montant des travaux est de 2 785€,
auquel il faut ajouter l’éclairage public : 3 654€, soit un total
de 6 439€. A noter que 3 654€ sont pris en charge par la
FDEL (Fédération Départementale d’Energies du Lot).
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Sur les douze lots que comporte ce chantier, plusieurs n'ont pu
être retenus :
- Maçonnerie et serrurerie : lots déclarés sans suite pour
défaut de concurrence
- Charpente couverture, menuiseries extérieures, menuiseries
intérieures : lots déclarés infructueux, aucune entreprise
n'ayant répondu.
De ce fait nous avons dû relancer une autre consultation, nous
espérons que pour le 18 décembre, jour de l'ouverture des plis,
nous pourrons attribuer les lots manquants afin de pouvoir
débuter les travaux début 2019.

Cérémonies
Inauguration de l’école maternelle et de la crèche

Centenaire de l’Armistice
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Enfance et jeunesse
A.L.S.H.
Notre centre de loisirs a intégré ses nouveaux locaux plus spacieux et plus confortables. Du 9 juillet au 3 août 2018, sous
la responsabilité de Marion BARROS, Directrice, une équipe de trois animatrices diplômées s’est occupée de 40 enfants
en moyenne par jour et leur a proposé de nombreuses activités.
Cette équipe a été renforcée d’un animateur Prosport et d’un jeune montcuquois.
Cet été, l’hommage à Nino FERRER a été le thème des activités proposé aux enfants.
Travaux manuels, danse, chants, travaillés avec les animatrices ont permis de présenter un joli spectacle de qualité sur la
place des Consuls devant de nombreux parents et la famille de Nino Ferrer.
De plus, les enfants ont profité de nombreuses autres activités ; 2 sorties par semaine au plan d’eau, un camp de deux
jours à Mézels, des Olympiades inter-centres avec l’A.L.S.H. de CASTELNAU-MONTRATIER-Ste ALAUZIE et de
l’HOSPITALET.
Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants ont passé une journée à WALIBI et une journée " Nettoyons la nature ".
Pendant chaque période de vacances, une séance de cinéma est offerte à tous les enfants de l’A.L.S.H. par la Mairie.
Nous rappelons aux parents que suite au retour à la semaine de 4 jours, l’A.L.S.H. est ouvert le mercredi toute la journée
de 7 h 30 à 18 h 30.

Rentrée scolaire
A la rentrée de septembre, les effectifs de nos écoles étaient les suivants :
46 élèves en maternelle :
Toute petite section
1
Petite section
19
Moyenne section
17
Grande section
8
6 nouveaux élèves en janvier 2019 dont:
Toute Petite section
5
Petite section
1

81 élèves en primaire : CP
CE1
CE2
CM1
CM2

14
18
18
16
15

C’est avec enthousiasme que nos chérubins ont envahi les bancs de l’école maternelle rénovée et parée de nouveaux
atouts. Nous leur souhaitons de belles récréations, de bons repas dans la nouvelle salle de restauration avec vue
imprenable sur la Tour et une belle année studieuse dans leurs nouvelles classes.
125 élèves au collège : 1 Classe de 6ème
2 Classes de 5ème
1 Classe de 4ème
2 Classes de 3ème

28 élèves
5ème A 17 élèves / 5ème B 17 élèves
28 élèves
3ème A 18 élèves / 3ème B 18 élèves

Transports scolaires
Pendant l’année scolaire 2018-2019 le Conseil Régional a mis en place cinq services de transports scolaires.
•

•

•

•
•

4

Le 1er service desservant Lebreil et Labrugade pour tous les élèves allant à l’école maternelle, à l’école primaire et
au collège. (Vu le faible nombre d’enfants fréquentant ce service, nous ne savons pas si cette ligne sera maintenue
l’année prochaine).
2ème service desservant, Fargues, Saint-Daunès, Saint Pantaléon, Bagat en Quercy pour les élèves allant au collège
et à l’école élémentaire de Montcuq-en-Quercy-Blanc.
3ème service desservant Saux, Saint Matré, Belmontet, Sainte Croix, Valprionde pour les élèves allant au collège, à
l’école maternelle et l’école élémentaire de Montcuq-en-Quercy-Blanc.
4ème service desservant la vallée du Lendou et Monltauzun vers le collège.
5ème service desservant la vallée du Lendou et Montlauzun pour les élèves allant à l’école maternelle et à l’école
élémentaire de Montcuq-en-Quercy-Blanc. Ce dernier bus prenant en charge de nombreux jeunes enfants, nous
avons nommé une accompagnatrice pour assurer la sécurité des plus petits. Les frais liés à cet emploi, auparavant à
charge du Département puis de la Région, sont désormais à la charge de la commune de Montcuq-en-QuercyBlanc.

En bref ...
2019 Elections Européennes
Les élections européennes de 2019 se tiendront du 23 au 26 mai 2019. Les français voteront le dimanche 26 mai 2019 afin
d'élire les députés européens.
Pour pouvoir voter en 2019 il faut être inscrit sur les listes électorales.
Pour tous les jeunes qui ont 18 ans et qui ne sont pas inscrits d’office, ainsi que les nouveaux arrivants sur la commune, les
demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année et ce jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.
Une permanence sera tenue à la Mairie de Montcuq-en-Quercy-Blanc lundi 31 décembre 2018 de 9h00 à 12h00.
La réforme de l’inscription sur les listes électorales, selon la loi du 1er août 2016 No 2016 - 1048, entrera en vigueur
au 1er janvier 2019, avec la mise en place du répertoire électoral unique (R.E.U.) et la rénovation des modalités
d’inscription sur les listes électorales.
Pour les citoyens, les conditions d’inscription sur les listes électorales ont été assouplies à compter du 2 janvier 2020, les
demandes d’inscription pourront être déposées, au plus tard, le sixième vendredi précédant le scrutin, soit 37 jours.
A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur les listes électorales seront
déposées, au plus tard, le dernier jour du deuxième mois précédant un scrutin.
Pour les élections européennes du 26 mai 2019, la date limite d’inscription est donc fixée au dimanche 31 mars 2019.
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale en avril 2019.
Nous vous rappelons que les bureaux de vote se situeront :
•

Pour tous les électeurs du territoire de la commune déléguée de Montcuq dans la grande salle de l’espace
animation de Montcuq (bureau N°1)

•

Pour tous les électeurs du territoire des communes déléguées de Belmontet, Lebreil, Sainte-Croix et Valprionde
dans la petite salle de l’espace animation de Montcuq (bureau N°2).

Transport à la demande
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Bilan estival
En chiffres...
Office de tourisme
De janvier à octobre la fréquentation des offices de tourisme totalise 12 725 visiteurs, soit pour le bureau d’accueil de
Montcuq en Quercy Blanc 9 799 visiteurs et pour celui de Castelnau-Montratier-Ste Alauzie 2 926 visiteurs, ce qui
correspond à une augmentation de la fréquentation de 4%
Les utilisateurs du site internet ont été 13 459 à cliquer. Ce chiffre est en progression de 22 %, dont 87 % de nouveaux
utilisateurs. Site internet: www.tourisme-quercy-blanc.com
La Tour
Cet été, la Tour a totalisé 3 946 entrées pour un montant de 10 150€ de recettes. Une hausse d’environ 10% de la
fréquentation par rapport à l’année précédente (3 626 entrées pour la saison 2017) qui s’explique en partie par un
changement d’organisation. Effectivement cet été nous avons ouvert le site , durant la période du 7 juillet au 26 août 2018,
en horaire continu, soit de 10h00 à 19h00.
L’exposition "Des Jacquets sur les Causses: le Lot sur la route de Compostelle" mise à disposition par le Conseil
Départemental du Lot, l’exposition permanente "Montcuq au moyen- âge" et l’exposition exceptionnelle de Nino FERRER
" pochettes vinyle et affiches" ont également contribué à cette légère hausse.
Le Camping
Le montant total des recettes du camping est de 6 056€ pour la période du 15 juin au 15 septembre 2018 (6 000€ pour la
même période en 2016). Pour 2017 la gestion du camping avait été confiée à un particulier d’où l’absence de chiffres.
Le Plan d’Eau
La fréquentation du Plan d’Eau de Saint-Sernin a battu des records : entre 25 000 et 29 000 personnes ont fréquenté le
site en juillet et août 2018. Ce sont 8 000 véhicules qui ont franchi la barrière pour un total de recettes de 50 200€ soit 10
000€ de plus que l’année précédente. Le temps et les températures estivales y sont sûrement pour une grande partie,
mais peut-être aussi le Pavillon bleu décerné pour la première année aux belles eaux turquoise de notre plan d’eau de
Saint Sernin.

Hommage à Nino FERRER
Cet été le village a été la vitrine de Nino FERRER afin de lui
rendre hommage pour les vingt ans de sa disparition. Des
expositions, des animations, des activités à l’A.L.S.H.,...
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré tout
au long de l’été et à la famille de Nino qui nous a permis
d’admirer ses œuvres ainsi que des documents personnels
ou publics et pour clôturer la saison estivale, le concert
donné sur le site de la Tour le 13 Août restera un moment
inoubliable de l’été 2018.

Frelon asiatique
Le frelon asiatique a débarqué en France il y a plusieurs années et n'a aucun prédateur naturel. Non seulement sa piqûre est dangereuse
pour l'homme, mais la présence de ce frelon, qui se nourrit d'autres insectes, notamment d’abeilles, est susceptible d'entraîner des dégâts
importants sur la biodiversité locale. Afin de limiter sa propagation, il est important que les particuliers disposent des pièges à son intention
dans leur jardin en suivant les recommandations des organismes compétents dans la lutte contre cet insecte classé nuisible. Cette lutte
vise essentiellement à piéger les femelles fondatrices (celles qui vont reconstruire ailleurs un autre nid) pendant leurs périodes de forte
circulation et à éviter de piéger d'autres insectes utiles, en particulier les
Fabriquer son propre piège c’est facile:
abeilles.
Prendre une bouteille en plastique, faire une entaille en
L’appât sélectif le plus efficace se compose de :
forme de croix de deux centimètres sur la
• un quart de volume de sirop de grenadine ou de cassis, utilisé pur
partie haute, repliez-les vers l’intérieur mais
• un demi-volume de bière brune
pas complètement de manière que le frelon
lors de sa sortie se pique les ailes sur les
• un quart de volume de vin blanc (qui repousse les abeilles).
pointes.
Il est essentiel de recharger le piège en appât tous les 15 jours environ.
Remplir jusqu’aux deux premiers traits,
Afin de piéger sélectivement le frelon asiatique, il est indispensable de
attacher une ficelle au niveau du bouchon et
mettre vos pièges pendant deux périodes bien précises, afin d’éviter que
trop d’insectes autres que des frelons asiatiques ne soient piégés:
suspendre.
Des pièges sont a l’étude pour permettre de
• du 1er février au 15 avril, période
piéger les frelons tout en laissant les
où le frelon asiatique sort d’hibernation
insectes
plus
petits ressortir.
• du 15 octobre à la fin novembre.
Vous trouverez également en vente des pièges à guêpes
ou frelons dans les jardineries et magasins de bricolage .
Frelon asiatique
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Frelon commun

Etat-civil
Mariages
Mme LÉZY Gisèle Marie Olga et M. BLOSSIER André Louis Gaston le 19 juin 2018
Mme CHAPPAZ Mary Céline Camille et M. BARALIS Romain Philippe Éric le 30 juin 2018
Mme CUNILL Marie-Pierre Marion et M. DEVAUX Jean-Marie François le 13 juillet 2018

Naissances
HILAIRE Léana Aimée

13/06/2018

FERNANDEZ Justine Sara

17/06/2018

TISSEDRE Marcel

21/08/2018

HATCHI Zoé

05/10/2018

RACLOT Louis Alain Franck

10/10/2018

DO MARCOLINO Raphaël

04/11/201

Décès
Une pensée particulière pour nos défunts
me

M

MOREAU Nicole Marie-Anne épouse BANSARD

28/04/2018

M. ADERIO Christian

24/06/2018

Mme BANNIÈRES Ghislaine Marie Paule veuve VINCENT

03/07/2018

M. BESSIÈRES Maurice Jean

17/07/2018

M. VANDERSTRAETEN Roger Pierre Julien

27/07/2018

M. PRESSUROT Jean-Claude

04/08/2018

Mme HINAUT Denise Marthe veuve LEDOUX

08/08/2018

Mme MATHA Paule Augustine veuve GLÉNADEL

22/08/2018

Mme ALBOUY Adrien Gilberte veuve TERRIÉ

22/08/2018

M. RUAMPS Raymond Marcel

17/09/2018

Mme ALBERT Henriette Louise veuve MALBY

21/09/2018

M. CRAÏSSAC Jean Denis André

22/09/2018

M. LAFOURNIÉRE Roger, Ernest,

01/10/2018

M. GRAT Paul Emile

04/10/2018

Mme ETIENNE Simonne Marie veuve NAUS

08/10/2018

Mme LAURENS Eliane Maryse Mireille veuve TOURNOIS

10/10/2018

M. GOÛT Elie Irénée

16/10/2018

M. PATITUCCI Jean-Pierre, Maurice

25/10/2018

M. COMBELLES Raymond

12/11/2018

Mme MEGRET Jeanne Louise veuve CATALANO

20/11/2018
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En vrac...
Quelques dates à noter ...
Cérémonie des vœux de Lebreil le samedi 22 décembre 2018 à 16h00
Cérémonie des vœux de Valprionde le samedi 22 décembre 2018 à 18h00
Cérémonie des vœux de Sainte-Croix le dimanche 13 janvier 2019 à 16h00
Cérémonie des vœux de Belmontet, le samedi 19 janvier 2019 à 15h00

Nouveaux commerces et services

Permanences

DEKRA contrôle technique
ZA Moulin de Pleysse– 46800 Montcuq en Quercy Blanc
℡05 65 36 26 11– Internet: dekra-ct.fr

Centre médico-social
Montcuq en Quercy Blanc Tél: 05 65 31 80 16
Puy-l’Evêque Tél: 05 65 53 51 20.
Assistant social régime général: M. GOMBERT
Le 1er,3ème et 4ème lundi matin du mois et le 2ème mercredi
matin du mois (remplaçant le deuxième lundi).

Orthophoniste Eva BARBIER
3 place des Consuls– 46800 Montcuq en Quercy Blanc
℡05 65 23 27 16
Pédicure-Podologue Adrien ROUÉ
1728 avenue de St Jean– 46800 Montcuq en Quercy Blanc
℡05 65 31 91 16-Email: adrienroue@podologue-montcuq.fr

Assistante sociale régime agricole:
Mme Blandine BARGUES
Sur rendez-vous Tél:05 65 35 85 90

L’INF’eau

Photo de
la Dépêche du Midi

Nouveau placier
M. Richard GARY, après 20 ans en tant que placier sur le marché dominical, a souhaité
arrêter cette fonction. Le 19 septembre 2018 un pot de départ a été organisé avec les
commerçants non sédentaires, ses collègues, M. Le Maire et en présence de son
remplaçant, M. Luc WARIN.
Depuis le 1er août 2018, M. Luc WARIN occupe le poste de placier tous les dimanches matin sur le
marché de Montcuq. Une tâche bien difficile en pleine saison touristique où l’affluence des demandes
et des visiteurs est à son maximum. C’est avec amabilité, patience, diplomatie et fermeté qu’il a su se
faire admettre et apprécier des forains.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe municipale.

Cinéma
Nous vous rappelons que le premier dimanche de chaque
mois à 17h00, une séance de cinéma vous est proposée à
l’espace d’animation. Ainsi, sont programmés début 2019:
Dimanche 6 Janvier
Mademoiselle de Joncquières,
film d’Emmanuel MOURET avec Cécile de
FRANCE et Edouard
BAER.

Montcuq Infos 1, place des Consuls
46800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC
Directeur de la publication: Alain LALABARDE, Maire.
Coordinatrice : Arianne RECHE
Assistés par: Nathalie CAZARD-OLIBA et Jocelyne
MATHIEU.
Photos: Jocelyne MATHIEU, Arianne RECHE
Mise en page : Jean-Pierre RECHE.

Dimanche 3 Février
Le grand bain, film de Gilles LELLOUCHE
avec Mathieu AMALRIC, Guillaume
CANET, Benoît POELVOORDE et une
brochette d’acteurs formidables.
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Un grand merci à Bernard ROUX, Marie-José SABEL,
Jocelyne MATHIEU et aux secrétaires de mairie qui ont
apporté leur contribution à l’élaboration de ce journal.

