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Montcuq en Quercy Blanc

In os
Edito printanier
L’arrivée du printemps est facteur de renouveau pour certains, signe de continuité pour d’autres.
Quel dommage de ne pas profiter pleinement de ce temps qui nous est offert pour laisser la vie faire ce
que le printemps fait aux fleurs.
Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce
que nous avons (Arnaud DESJARDINS).
Ce message, car message il y a, je le dédie à toutes les personnes qui pensent que l’autre est
forcément " mauvais ", faute d’être différent.
La fonction de Maire apprend la bienveillance. L’actualité quotidienne me déroule le tapis sur le sujet,
le mal être de la société, pour part lié à la difficulté d’adaptation de celle-ci, n’arrange en rien la relation
Elus / Citoyens.
Pourtant je vous l’assure, l’abnégation des élus du territoire est réelle et notre motivation intacte.
Mes souhaits: faire avancer les choses ensemble, vous servir au mieux et au plus près, porter les
projets structurants qui sont indispensables à l’attractivité de notre ruralité, sont source de mes
inspirations.
Ayons une vue élargie de nos espaces territoriaux, soyons réformateurs et non conservateurs.
Je vous rassure, le printemps ne me fait pas déraisonner, mais plutôt espérer.
A vous toutes et vous tous, chers amis et amies, profitez pleinement de ce que la vie vous offre de plus
beau…
Bien à vous,

Le Maire,

LE GRAND DÉBAT
Ces deux réunions organisées autour du Grand Débat ont renoué un dialogue
citoyen.
Le partage et la participation font partie du bien-être de chacun, c’est sur cette
belle dynamique que l’idée d’atelier de discussion a été avancée. J’espère que
ce projet aboutira et portera haut les valeurs de notre République.
Merci à vous toutes et vous tous, intervenants et participants.
Le Maire,
Alain LALABARDE

Site de la mairie: mairie-montcuq-en-quercy-blanc.fr
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Concernant l’exercice budgétaire 2018, l’équipe municipale a tenu ses engagements et respecté la démarche budgétaire
proposée. Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées, les actions d’optimisation de la structure, s’appuient sur
une organisation rigoureuse des missions de chacun. Elles vont permettre de réaliser en 2019 les gains de productivité
prévus lors de la création de la nouvelle commune.
La masse salariale qui représentait 52 % du budget de fonctionnement en 2016 sera inférieure à 47% en 2019.
Pour ce nouvel exercice, la Commune peut financer ses projets sans augmentation de la fiscalité qui n’a pas
évolué depuis la création de la commune nouvelle. Ceci est un gage du sérieux qu’attache l’équipe à la gestion de
la Commune.

Charges à caractères général 25%
Charges de personnel 47%
Atténuation de produits3%
Charges de gestion courante 12%
Charges Financières et exceptionnelles 2%
Opérations d’ordre 6%
Dépenses imprévues de fonctionnement -1%
Virement section investissement 5%

Impôts et taxes 29%
Produits des services 8%
Atténuation de charges 1%
Excédent antérieur reporté 6%
Produits financiers et exceptionnels -1%
Produits de gestion courante 4%
Dotations d’Etat et participations 52%

Budget investissement
En 2018, nous avons réalisé 1 133 437€ d’investissements, qui compte tenu des investissements précédents constitue un
effort historique qui a bénéficié à l’ensemble du territoire de la commune.
Le budget d’investissement 2019 s’élève à 1 170 960€, ce qui permettra de finaliser le programme engagé.

Dette Emprunt
Pour ce budget 2019, l’annuité de remboursement de la commune est de 99 500€, comparable à celui de 2018. Le
financement des projets n’a pas nécessité d’efforts démesurés. Les finances sont maîtrisées.
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Verger
Depuis 2016, avec l'appui de la Région Occitanie, les Fédérations Départementales des Chasseurs ont instauré un
programme régional sur les Couverts d'Intérêts Faunistiques et Floristiques (CIFF). Différents contrats sont déclinés avec
les agriculteurs, les collectivités et/ou des particuliers en faveur de pratiques de gestion d'implantation ou d'entretien de
couverts favorables à la faune et la flore de nos espaces ruraux. Le samedi 9 Mars 2019, la Fédération des Chasseurs du
Lot, représentée par Chloé BORIES, technicienne et les chasseurs du Saint Hubert Montcuquois, avaient convié les
Montcuquois chemin des Jardins pour créer un verger d'espèces anciennes sur le parking.
Cinq cognassiers (Coing local Agenais 2, Coing de la Haie de Thouars 3), six pommiers (Roumentière-Roumantine 2,
Calville rouge-Caramille 1, Pomme d'Ile 2), cinq cerisiers (Guin douhl du Tarn 2, Bigarreau de Napoléon 1, Guin noir du Lot
et Garonne 2), cinq pruniers (Datil 3, Ente blanche-Ente jaune 2) donneront d’ici quelques années de beaux fruits goûteux
à la disposition des habitants de Montcuq. Cet "îlot de biodiversité" contribuera également à conserver le patrimoine
végétal local tout en apportant des ressources pour les pollinisateurs.
Malgré une légère pluie quelques villageois sont venus avec leur pelle et leur pioche, un chasseur a également mis son
savoir en pratique pour tailler un pommier qui n’avait pas vu de sécateur depuis quelques années. Après une pause-café,
en cours de matinée, le travail a repris avec toutes les bonnes volontés. Pour remercier cette action, M. Le Maire avait
convié les chasseurs et les bénévoles à un apéritif dans la salle de la Mairie. Nous vous informons que les fruits issus de
ce verger seront à la disponibilité de tous les promeneurs, tâchons de le conserver durablement...

Abri pèlerins
En 2015 le Conseil Municipal de Montcuq avait décidé de réaliser un abri pèlerins place du sol. Le cabinet d'architecte
FRESQUET FRAUCIEL réalisa tous les plans et le permis de construire accordé. Au moment de démarrer le chantier et après
consultations auprès de la communauté de communes du Quercy Blanc, il a été décidé que celle-ci porterait le projet car les
aides financières étaient plus importantes. Après plusieurs problèmes dans le déroulement du chantier et grâce au suivi et à la
rigueur du responsable de la communauté de communes, ces travaux sont
aujourd’hui terminés.
Merci aux entreprises SARL VINCENT pour la charpente et RINGOOT
CONSTRUCTION pour la maçonnerie. Le coût total des travaux s'élève à 53 300 €
H.T. Financé par la Communauté de Communes du Quercy Blanc à hauteur de
12 752 €, par la région 11 805,95 €, le F.E.D.E.R. (Fonds Européen de
Développement Régional) 15 990 € et 12 752 € par un fond de concours de la
commune de Montcuq en Quercy Blanc.

A.L.S.H.
Le centre de loisirs « Les Petits Rapporteurs » ouvrira du 8 juillet au 2 août 2019 de 7h30 à 18h30 et emmènera les
enfants s’initier au théâtre de marionnettes qu’ils ont fabriqué lors des vacances d’avril. Une représentation unique sera
donnée le mardi 23 juillet à 15 h. Ce projet bénéficie de l’aide de la Compagnie Bachibouzouk dans la confection des
marionnettes (résidence des artistes à Belmontet) .
Des activités ludiques et variées sont également proposées telles que baignade au Lac de Saint-Sernin, médiathèque,
cinéma, atelier cuisine, jeux, activités manuelles, etc...
Deux sorties complèteront ce programme : Accrobranche à Saint-Antonin-Noble-Val et Animaparc à Toulouse.
Cette saison estivale 2019 se clôturera par un séjour avec une nuitée à Valrance en Aveyron.
Renseignements : 05.65.22.16.40 ou 06.07.64.90.63
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Plan Communal de Sauvegarde
Inondations, accidents géologiques, tempête…., nous ne sommes pas à l’abri d’évènements graves. En langage technique
on appelle cela, les Risques Majeurs. Leur venue étant par définition imprévisible, il convient de les identifier et de s’y
préparer.
Le vendredi 25 janvier 2019 à 20 heures, sous le contrôle de la Préfecture du Lot, a eu lieu un exercice de déclenchement
du PCS, par le Maire de Montcuq en Quercy Blanc. Le thème de l’opération, imposé par la Préfecture, portait sur un fort
avis de tempête dans le milieu de la nuit, ayant pour conséquences la rupture des réseaux publics, l’immobilisation d’un
car de touristes polonais et d’une évacuation de familles suite à des dégâts de toiture.
La commune de Montcuq en Quercy Blanc a été divisée en plusieurs quartiers pour une meilleure
gestion des évènements. Le Maire a retenu le quartier N° 2 le Bousquet / Couvinens, le N°8 le
centre-ville et le N°15 les Boulbènes / Moulin de Pleysse pour tester la première utilisation du
système d’alerte par téléphone (Alertel). A 21h30 l’ensemble des foyers avait été informé soit par
Alertel, soit par moyen humain (réserve communale, volontaires de quartiers, voisins, etc.…).
A 23 heures, l’alerte a été levée par la Préfecture, suivie d’un rapide débriefing assuré par les deux
officiers de la délégation militaire de Cahors qui ont jugé l’ensemble de l’exercice satisfaisant tout
en conseillant quelques améliorations mineures.
Pour connaitre l’existence de tels risques et la conduite à tenir, la municipalité a réalisé un Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRiM) que vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin. Ce document a été traduit en
anglais. Quelques exemplaires en français et en anglais seront déposés à l’office de tourisme.

Le Conseil Municipal Avenir
Depuis un an, c’est dans une ambiance studieuse que le Conseil Municipal Avenir se réunit chaque mois.
Les jeunes finalisent leurs projets.
Skate-park:
La Commune de Montcuq en Quercy Blanc a réalisé la construction d’un skate-park à côté de la halle des sports. Le
montant des travaux s’élève à 25 185€ HT subventionné à hauteur de 30% par l’Etat. Les jeunes élus souhaitent que tous
les jeunes de la commune profitent de cet aménagement tout en respectant le site. Un panneau d’information donnera les
indications avec la nature de la pratique et la préconisation sur le port des protections individuelles.
Nettoyage des abords du Lac:
Le Conseil Municipal Avenir organise le samedi 22 juin une matinée citoyenne au Lac de St Sernin afin d’en nettoyer les
abords. Une affiche créée et imaginée par Eglantine et Néoma va être apposée dans les établissements scolaires, sur
l’affichage municipal et dans les commerces de la commune de Montcuq en Quercy Blanc.
Le C.M.A. a souhaité la mise en place d’un compostage collectif:
Il se situera, chemin des Jardins, avec un accès facile et dans un lieu ombragé. Avec l’aide de M. GIBBE, agent du
SYDED , un échéancier est fixé concernant la démarche de compostage: lettre, campagne de communication, analyse des
résultats de l’enquête et installation. Pour évaluer l’intérêt des foyers concernés par le projet et assurer la pérennité du site
du compostage partagé, début mai une enquête a été effectuée auprès de 50 foyers dans le secteur proche de l’installation
du Composteur. Néoma, Ilan et Alfie sont nommés référents, mais l’ensemble des membres du Conseil Municipal Avenir
participeront au déroulement des différentes actions.

1er Mai
Le joli mois de mai est enfin de retour et c’est sous un soleil printanier
que les membres de la commission fleurissement se sont retrouvés
auprès des résidents de l’EHPAD "Les Résidences du Quercy Blanc".
Un moment apprécié de nos anciens, qui permet de se retrouver, de
parler d’hier, de demain… et de recevoir un brin de muguet avec une
grande émotion pour certains.
C’est toujours avec plaisir que la Mairie se plie a cette tradition en offrant
cette plante herbacée à petites fleurs blanches en clochettes très
odorantes de la famille des Liliacées.
La fleur à clochettes a toujours symbolisé le printemps et les Celtes lui accordaient des vertus porte-bonheur. C’est
Charles IX qui officialisa les choses. Le 1er mai 1561, ayant reçu un brin de muguet, il décida d'en offrir chaque année aux
dames de la cour. La tradition était née...
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L’enseignement
CAFE GOURMAND
Le dernier samedi de chaque mois, c’est dans une ambiance on ne peut plus
décontractée que Monsieur Patrice CAUMON, Maire délégué de Valprionde,
propose à ses administrés de se retrouver entre 8h30 et 10h00 à la salle des
fêtes de Moulin Bessou.
Autour d’un café, d’un jus de fruits et de croissants les conversations
s’animent.
Il ne s’agit pas d’une réunion formelle, mais plutôt d’un lieu de rencontre ou
chacun parle librement de la commune, de ses voisins, de son ressenti sur
l’actualité nationale et de sujets plus ou moins importants... le tout agrémenté
d’une note d’humour. Un moment essentiel qui permet à chacun de se
retrouver et de se rencontrer pour créer du lien, ce qui est un élément
essentiel pour les habitants de ce bourg. L’association " Valprionde loisirs " a
vocation d’assurer la pérennité de ces rencontres sous la forme que
souhaiteront donner les participants. Tous les habitants de la commune
déléguée sont invités.
La prochaine rencontre aura lieu le 29 juin 2019.

Covoiturage

Service de covoiturage citoyen pour les lotois
Dans le cadre du programme Carte Blanche, la Préfecture du Lot développe
un service de covoiturage pour les transports inter-communaux.
Vous habitez le Lot et avez des difficultés de déplacements ?
Vous êtes conducteur et souhaitez apporter votre contribution ?
Rendez-vous sur :
www.lotocar.fr

Appelez-nous au :
05 31 60 09 03

Cinéma...
Cet été, nous vous proposerons deux séances en nocturne:
•

Mardi 23 juillet 2019 " Mon bébé " à 22h00

•

Vendredi 9 août 2019 " Rebelles" à 22h00

Ces deux séances se dérouleront dans la cour de l’école primaire. En cas de mauvais temps, nous nous replierons à
l’espace d’animation de Montcuq.
Tout au long de l’année tous les premiers dimanches du mois, une séance de cinéma vous est proposée à 17h à l’espace
d’animation de Montcuq en Quercy Blanc, en partenariat avec Ciné-Lot !

5

Les plannings de travaux ont été respectés et la 1ère tranche de l’opération cœur de village est maintenant terminée.
Deux avenants en plus et en moins ont été votés par le Conseil Municipal, avec notamment la suppression du parking près
de la Poste et la création d’un parking rue Maquelaze.
Le montant des travaux pour la 1ère tranche s’élève à 494 376.42€ HT
Les subventions acquises à ce jour pour la tranche 1 :
DETR : 163 765€
Ministère Intérieur : 4000€
Les dossiers auprès du Département (FAST) et de la Région (aménagement et qualification des espaces publics) ont été
déposés et comprennent toutes les pièces nécessaires à leur instruction. Ils sont en attente de décision.

Aménagements terminés :
*Rue Maquelaze avec la création d’un parking de 22 places,
* Un parking à la tour de 19 places,
* L’allée du souvenir
* Rue de la promenade
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Allée de la
promenade

Stade floraison

Nous avons fait le choix de repousser la tranche 2 des
travaux d’une année pour plusieurs raisons :
La première est de nous permettre de laisser le temps
de percevoir les subventions.
La seconde concerne les travaux du nouvel office de
tourisme rue du faubourg Saint-Privat, sous maîtrise
d’œuvre de la Communauté de Communes du Quercy
Blanc dont le commencement est prévu en septembre. Les deux opérations ne peuvent se mener en même temps.
La deuxième tranche est donc programmée pour le mois de septembre 2020 jusqu’en mars 2021 et concernera le
Boulevard Jacques CHAPOU, la place de la République, la rue du faubourg Saint-Privat et l’allée des platanes. La mise en
place d’un nouveau sens de circulation se fera à l’issue de tous les travaux.
Le montant total de l’opération toutes tranches confondues s’élèvera à 1 468 555.02 € H.T.
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Médailles d’honneur communale
La remise de la médaille d’honneur communale, destinée à récompenser les services rendus aux collectivités territoriales
s’est déroulée lors de la cérémonie annuelle des vœux du maire le 11 janvier dernier.
La médaille d’honneur comporte trois échelons :
* 20 années pour le 1er échelon : médaille d’argent
* 30 années pour le 2ème échelon : médaille de vermeil
* 35 années pour le 3ème échelon : médaille d’or.
M. CANIES Alain, agent de maîtrise aux services techniques, a obtenu la médaille de
vermeil.
Concernant les élus, ont été récompensés :
MEDAILLE D’ARGENT: M. BARRES Roland, M. DELEU Jean-Michel, M. FERRÉ Gérard, Mme LOUBATIERES Georgette,
Mme MATHIEU Jocelyne, Mme ROUMIGUIÉ Colette, Mme SAURAT Anna, M. SOUQUES Bernard, M. THOMAS Christian,
M. VIDAL Guy.
MEDAILLE DE VERMEIL: M. DELEU Jean-Michel, M. FERRÉ Gérard et M. ROUX Bernard.
MEDAILLE D’OR: M. FOISSAC Michel, M. GARDES Gérard et M. MARTY José.
Nous leur adressons toutes nos félicitations pour leur engagement.

8 mai 1945
La commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulée en deux temps. A 10h15 un
premier moment de recueillement au monument aux morts de la Molle avec dépôt
de gerbe, la Marseillaise, le Chant des Partisans et la minute de silence. Le groupe
s’est ensuite rendu au cimetière de St Privat pour se recueillir sur la tombe de
Salvador ESTRADA DILMER dit Mosquito.
A 11h45 Monsieur le Maire, Alain LALABARDE, avait convié la population devant la
Mairie pour le départ du défilé. Entouré de M. le Sénateur Jean-Claude REQUIER,
d ‘Ilan DELSOL Adjoint du Conseil Municipal Avenir, des Porte-Drapeaux de la
FNACA et de leur Président Michel DAJEAN, du Président du Comité du Souvenir
Français Hervé THIEBAUT, du Capitaine de Frégate Gilles MARSOLLIER, d’un détachement de l’Armée de Terre de
Tarbes, le 35° Régiment d’Artillerie Parachutiste actuellement en stage à Caylus, des Sapeurs Pompiers et de la brigade
de Gendarmerie de Montcuq, il s’est rendu au pied du Monument aux Morts de la promenade.
Dès la fin de la cérémonie, les porte-drapeaux ont été remerciés chaleureusement par les autorités, ainsi que toutes les
personnes présentes qui s’étaient déplacées malgré le temps pluvieux. M. Le Maire a proposé de descendre directement à
l’espace d’animation pour le vin d’honneur préparé par Jocelyne MATHIEU. Les meules bleues qui faisaient une étape à
Montcuq étaient également conviées.

Photo Marc PRUGNIAUD

8

Moustique tigre
Il existe différents types de moustiques, dont l’AEDES ALBOPICTUS, qui est aussi appelé moustique "tigre" à
cause de sa silhouette noire et de ses rayures blanches sur l’abdomen et les pattes. Le moustique tigre est
une nuisance. Il pique le jour et sa piqûre est douloureuse. Il peut, dans certaines conditions particulières,
transmettre la dengue, le chikungunya et le zika.
Le moustique qui vous pique est né chez vous !
Il est fortement affilié à l’homme, vit au plus près de chez nous et se déplace peu. Près de nos maisons, les
moustiques trouvent de la nourriture pour leurs œufs en nous piquant, des endroits pour pondre dans les
eaux stagnantes, des lieux de repos à l’ombre des arbres
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettent pas d’éliminer durablement les
moustiques.
Les bons réflexes à adopter pour éliminer les larves de moustiques chez nous sont d’éliminer les endroits où
l’eau peut stagner, de changer l’eau des plantes et des fleurs, de vérifier le bon écoulement des eaux de
pluies et des eaux usées et nettoyer régulièrement, de couvrir les réservoirs d’eau et les piscines hors
d’usage et d’éliminer les lieux de repos en débroussaillant, en élaguant les arbres et en ramassant les fruits
tombés.
Comment se protéger des piqûres ?
Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques, surtout la journée et demandez conseil au médecin ou au
pharmacien pour les enfants et les femmes enceintes. Portez des vêtements couvrants et amples installez
des moustiquaires pour les bébés, utilisez des diffuseurs d’insecticides à l’intérieur et des serpentins à
l’extérieur. Si vous disposez d’une climatisation vous pouvez l’allumer, les moustiques fuient les endroits
frais.
Le moustique tigre est actif le jour (diurne).
Il est lent et silencieux. Ses ailes sont
Le moustique commun est actif la nuit
noires, il a une ligne blanche sur le thorax,
(nocturne). Il est rapide et bruyant. Ses
son corps est noir et rayé et ses pattes
ailes sont transparentes et son corps est
rayées.
brun avec des anneaux.
5 à 7 mm de long

0,5 à 2 mm de long

Ambroisie, tous concernés...
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante
exotique envahissante colonisant différents milieux: les
parcelles agricoles, les chantiers, les bords de routes,
les bords de cours d’eau, etc…Sa hauteur varie de
0,2mètres à 2 mètres, ses fleurs sont vert pâle à jaune
et se dressent en épis, ses tiges dressées sillonnées
en longueur souvent velues et ramifiées et ses feuilles
sont vertes des deux côtés, minces et très découpées.
La présence d’Ambroisie est une menace pour l’agriculture car elle entraîne une perte de rendement, rend les semences
non conformes, ajoute des charges supplémentaires de traitement du sol, problématique à gérer sur le long terme car la
production de graines est très importante.
Pour la santé c’est une nuisance également car les pollens sont très allergisants et peuvent provoquer des réactions en
fin d’été: rhinites, conjonctivites, trachéite, toux, eczéma et de l’asthme.
Pour s’en préserver il faut agir ! La plante doit être arrachée avec port de gants de préférence avant sa floraison et sa
grenaison, par fauchage avant la floraison ou en empêchant son installation par technique de végétalisation.
Ne pas la confondre avec l’Armoise commune et l’Armoise annuelle qui ont une odeur marquée pour la première et une
odeur forte pour la seconde quand on les froisse. L’Ambroisie à feuille d’armoise est sans odeur.
Vous pouvez signaler sa présence sur la plateforme interactive www.signalement -ambroisie.fr
•
•
•

par téléphone au 0 972 376 888

L’application mobile Signalement ambroisie

Email: contact@signalement-ambroisie.fr
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St Sernin
Pour la deuxième année consécutive la Commune de Montcuq en Quercy Blanc a obtenu le label Pavillon bleu pour le site du plan d’eau
Saint-Sernin.
Le Comité Régional du Tourisme Occitanie a organisé son atelier annuel de sensibilisation des Communes pour l'obtention du label Pavillon
Bleu au titre de leurs sites de baignade à Montcuq le mercredi 5 Juin 2019. Des ateliers ont eu lieu le matin à l’espace d’animation et l’aprèsmidi s’est déroulée une visite commentée de la plage labellisée sur les réalisations mises en place dans le cadre du label.
Qu’est ce que le pavillon bleu ?
Créé par Teragir en 1985, le Pavillon Bleu valorise chaque année les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente
une politique de développement touristique durable.
Aujourd'hui présent dans 45 pays sur tous les continents, le Pavillon Bleu est devenu une référence dans les domaines du tourisme, de
l'environnement et du développement durable.
Garant d'une bonne qualité environnementale, le Pavillon Bleu hissé sur une commune ou un port de plaisance, véhicule une image
positive dynamique auprès des résidents comme des visiteurs. En ce sens, il favorise aussi une prise de conscience générale envers un
comportement plus respectueux de la nature et de ses richesses.
Un sondage de l'institut BVA montre que 67% des Français connaissent le Pavillon Bleu et qu'il pourrait inciter 81% des Français dans leur
choix de lieu de vacances ! Selon 8 Français sur 10, le Pavillon Bleu est une garantie de propreté des plages et de la qualité des eaux.
En tant que touriste, se rendre sur une plage Pavillon Bleu c'est choisir un site disposant d'un certain nombre d'équipements permettant de
minimiser les impacts de la fréquentation touristique. Des poubelles de tri sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de
sanitaires permet de garder une eau de baignade de qualité. La sécurité et l'accessibilité à la baignade pour tous sont également prises en
compte, tout comme l'information sur la qualité de l'eau de baignade et sur la faune et la flore locales. Les communes engagées dans le
label organisent tout au long de l'année, et particulièrement pendant la saison estivale, des activités de sensibilisation à l'environnement sous
différentes formes.
Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments de détente au plan d’eau Saint-Sernin.

ACCES PAYANT AU PARKING
Week-ends du 22 / 23 juin 2019 et du 7 / 8 septembre 2019
Période estivale - Du 29 juin 2019 au 1er septembre 2019: de 10h30 à 18h00
La baignade est surveillée par un maître nageur sauveteur ces jours là de 12h00 à 18h00
Nous vous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents et que tous les animaux sont interdits dans la zone
délimitée de la plage au poste de secours et la partie enherbée au dessus de la plage jusqu'à la route, même en dehors des
périodes estivales.
Les Tarifs de l’accès au parking pour les visiteurs non-résidents:
Par voiture
7€
Carte de 5 passages pour une voiture
25 €
Entrée pour minibus de 8 à 9 places
10 €
Entrée pour minibus et bus de plus de 9 places
25 €
Résidents de la commune de Montcuq en Quercy Blanc:
Demander une carte de résident à la mairie de Montcuq en présentant votre justificatif de domicile et votre carte grise.
Cette carte vous permettra de bénéficier des tarifs suivants : Par voiture 2 € / Carte saisonnière 19 € (entrées illimitées toute la saison)
Pour les personnes domiciliées sur le territoire de la Communauté de Communes du Quercy Blanc :
Carte valable 1 mois en vente à la Mairie
19 €
Les tarifs restent inchangés cette année
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Mariages
Mme COLEMAN Marie Lucy et M. NARDELL Georges Philip

14/12/2018

Naissances
TANGUY Gabriel Hubert Bernard

15/12/2018

USERO ROLS Mila Léonie Lucia

11/01/2019

ESTEVE Thomas Marie Éric

25/02/2019

Décès
M. PEIRONE Thomas

09/12/2018

Mme MOURGUES Marguerite Ida Marie Veuve MONTAGNAC

24/12/2018

Mme ALY Odette Jeanne Marie veuve GOMEZ

27/12/2018

Mme FOUCHET Odette Raymonde Veuve PÉTROZ

07/01/2019

Mme DELBOS Paule Marie Lucie Jeanne

12/01/2019

Mme HERMET Yvonne Marguerite Veuve BORD

15/01/2019

M. DELRIEU Gérard Georges

29/01/2019

M. PAGÈS René Eugène Marius Dit Laurat

10/02/2019

Mme BABOULÈNE Suzanne Paulette Catherine Veuve HASMAN

15/02/2019

Dr. CANO Marcel

01/03/2019

Mme POULAIN Reine Henriette divorcée REY

02/04/2019

M. AUSSARESSES Julien Raymond

08/04/2019

M. VALEMBOIS Jean-Louis

08/04/2019

Mme LELEUX Jacqueline Veuve NICLI

19/04/2019

Mme SURTEL Odette Albertine Eugénie Veuve BRU

21/04/2019

Mme RIGAL Lucette Marcelle Veuve PANCOU

22/04/2019
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Nos fêtes votives
LEBREIL : 14 -15 Août 2019 organisée par le comité des fêtes de Lebreil.
MONTCUQ : fête votive du 16 au 19 Août 2019 organisée par le comité des fêtes.
Festivités du 14 Juillet 2019 organisées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Cérémonie officielle à midi et apéritif.
En soirée repas sur l’esplanade Nino Ferrer, feu d’artifice et Bal.
Le programme complet des festivités estivales du Quercy Blanc est téléchargeable sur le site de l’Office de Tourisme
www.tourisme-quercy-blanc.com
Suite à la mutation de l'Adjudant-Chef Cédric NEBOT à Valence-d'Agen au 1 er août
2018, le Maréchal des Logis Loïc LE QUILLEC a assuré le commandement intérimaire
jusqu’au 15 décembre 2018.
C’est le 31 décembre 2018 que l’Adjudant Jérôme AUBENEAU a pris officiellement le
commandement la brigade de gendarmerie de Montcuq en Quercy Blanc.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre commune !

Visitez la tour
La tour ouvrira ses portes à compter des week-ends de Juin :
Visites en Juin
Les 8-9-10, 15-16, 22-23, 29-30
De 10H30 à 13H et de 15H30 à 18H30.
Visites en Juillet et Août
Du 1er au 5 juillet de 10H30 à 13H et de 15H30 à 18H30.
Et du 6 Juillet au 1er Septembre ouverture en continu
de 10H30 à 18H30
Visites en Septembre
Les 7-8, 14-15,21-22
De 10H30 à 13H et de 15H30 à 18H30.
Attention : dernière admission 30 mn avant la fermeture
Tarifs :
Tarif Plein : 3€
Tarif réduit : 1,50€ (enfants 12-17 ans, pèlerins, résidents
Montcuquois, groupes à partir de 10 personnes).
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Camping municipal
Le camping municipal est ouvert du 15 juin au 15 septembre 2019.
Le conseil municipal a décidé de donner un accès libre au camping
durant cette période.
Nous espérons que cette décision, qui est à l’essai pour la saison
estivale, ravira les randonneurs de St Jacques de Compostelle et les
familles qui souhaitent venir découvrir notre commune.
Il est en contrepartie demandé à tous les futurs occupants de
respecter le lieu, les campeurs et les infrastructures mise à leur
disposition.
Nous vous souhaitons d’agréables moments
et de belles vacances en Quercy Blanc!
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Expositions :
Rez de chaussée :
Exposition Nino Ferrer : pochettes vinyle et affiches
1er étage : Exposition estivale :
« Figures du patrimoine :
Bâtisseurs, inventeurs et mécènes lotois »
2° et 3° étage :
Exposition permanente : MONTCUQ au moyen-âge
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