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Site de la mairie: www.mairie-montcuq-en-quercy-blanc.fr 

Vœux du Maire 

A l’occasion des vœux du nouvel an, le Maire et son Conseil Municipal 

vous convient à l’espace d’animation le vendredi 10 janvier 2020 à  

18H00, où sera dressé le bilan de la commune pour l’année écoulée, suivi 

de la remise des prix des maisons fleuries.    

Un apéritif dînatoire clôturera cette traditionnelle manifestation. 

Bilans 6 
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Recensement de la population 2020 

 

A partir du 1er Janvier 2020 les heures d’ouverture au public du secrétariat de mairie seront modifiées. 

Nous vous accueillerons le: 

Lundi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00                                Mardi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00  

Mercredi de 9h00 à 12h00 - fermé l’après-midi                             Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 

Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00                          Samedi de 10h00 à 12h00 

Accueil secrétariat de mairie 

Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 et le dimanche 22 mars 2020 en cas de second tour. 

Les conseillers municipaux et communautaires sont élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage universel direct par les        
électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales. 

Pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales, les demandes d’inscription doivent être déposées en mairie avant la 
date limite d’inscription fixée au  vendredi 7 février 2020 inclus. 

Vous pouvez  vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales de la commune grâce au nouveau téléservice mis en 
place par le ministère de l’intérieur disponible à l’adresse suivante :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687 

Par délibération en date du 8 juillet 2019, le Conseil Municipal a décidé de créer un seul bureau de vote pour l’ensemble des 
électeurs de la commune de Montcuq-en-Quercy-Blanc qui se situera dans la grande salle de l’espace animation de Montcuq. 

Tous les électeurs recevront une nouvelle carte électorale au début du mois de mars 2020. 

Elections municipales 
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Avenir du Conseil Municipal... 

Avec l’aide financière de la Commune de Montcuq en Quercy Blanc et de subventions de l’Etat, la construction d’un skate-

park a pu se réaliser. Les jeunes profitent de cet espace mais ils signalent des détériorations au niveau du grillage.  

Un dispositif de module pour éviter les nuisances sonores va être mis 
en place. 

Skate-Park 

Nettoyage des abords du Lac   
In

a
u

g
u
ra

tio
n

 J
u
in

 2
0

1
9

 

Le samedi 22 juin à 10h00, les jeunes très motivés , aidés 
de leurs parents et de Conseillers municipaux, ont effectué 
le nettoyage du lac de Saint Sernin avec enthousiasme. 

Le C.M.A. a souhaité la mise en place d’un compostage 
collectif . 

Ce composteur se situe, chemin des jardins avec un accès 
facile et lieu ombragé. Photo prise avec les jeunes élus et 
M. GIBBE, agent du SYDED .  

Compostage collectif 

M. GIBBE, agent du SYDED avec les jeunes élus  

Les jeunes composant le Conseil Municipal d’Avenir ont été élus le 2 février 2018 pour un mandat de 2 ans.  

L’élection du Maire et des Adjoints s’est déroulée le 8 Février 2018. 

La durée de leur mandat se termine en février 2020.  

Nous espérons que le nouveau Conseil Municipal Adultes (élection en Mars 2020) continuera à impliquer les jeunes  
dans la vie municipale de Montcuq en Quercy Blanc. 

Séance de travail…. entre midi et deux heures 
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C’est la rentrée... 

L’école maternelle de Montcuq en Quercy Blanc a accueilli, à la rentrée 2019, 57 enfants qui ont été répartis en trois 
classes sous la responsabilité de trois enseignantes.  

Classe des petits : enseignante Mme Céline TOUEILLE : Toute petite section : 2 enfants et petite section : 19 enfants 

Classe des moyens : enseignante Mme Célia NOUVIAN : 21 enfants 

Classe des grands : enseignante Mme Séverine ANDRIEU : 16 enfants 

Quatre employées municipales accompagnent tout au long de la journée les enseignantes auprès des enfants. 

Pour cette année scolaire 2019 / 2020, nous avons installé la classe de Mme ANDRIEU dans un Algeco respectant toutes 
les normes de sécurité, afin que les enfants et leur enseignante vivent cette année scolaire dans des conditions            
confortables et chaleureuses. 

Nous étudions également une nouvelle organisation pour la rentrée de septembre 2020, cette situation ne pouvant être 
que provisoire. 

Au réfectoire, nous accueillons quotidiennement en moyenne 40 enfants, servis et encadrés par quatre employées de la 
Mairie. 

Une convention dite " convention passerelle " a été établie entre l’Education Nationale, la Crèche Lou Pichou, la           
Communauté de Communes du Quercy Blanc et la Mairie de Montcuq en Quercy Blanc. Cette convention est destinée à 
créer un lien entre la crèche Lou Pichou et l’école maternelle pour organiser un temps qui permettra aux enfants de la 
crèche de se familiariser avec les lieux et les personnes de l’école, ceci dans le but de favoriser le passage des enfants de 
la crèche au milieu scolaire. 
 

A l’école primaire, les enseignantes ont accueilli 77 enfants à la rentrée de septembre 2019.  

Mme Claude BLANJOU : 8 CP et 10 CE1 

Mme Cécile LACROIX: 4 CE1 et 17 CE2 

Mme Vanessa MARTIN: 19 CM1 

Mme Sandra CAUTERMAN : 19 CM2 

 

Afin que les enfants prennent leur repas dans de meilleures conditions, la mairie a 
créé un second réfectoire ; les travaux se sont terminés au mois de septembre.      
Il n’y a plus désormais qu’un seul service, tous les enfants déjeunent à la même 
heure. Un grand merci à l’équipe technique qui a œuvré pour offrir aux enfants un 

local lumineux et confortable. 

 

L’effectif du collège, à la rentrée 2019, est de 120 élèves, réparti en cinq classes. 

Les petits rapporteurs 

En juillet 2018, le centre de loisirs, les petits rapporteurs s’installait dans de nouveaux locaux plus spacieux les locaux de 
l’ancienne crèche. Ce changement a permis d’accueillir un nombre plus important d’enfants. 

En 2019, 83 enfants issus de 60 familles ont fréquenté le centre de loisirs pendant les vacances scolaires et les mercredis. 

Cet été, le centre de loisirs a reçu en moyenne chaque jour 36 enfants (tous âges confondus), 16 enfants de moins de 6 
ans et 20 enfants de plus de 6 ans. 

De nombreuses activités leur ont été proposées : des visites à la médiathèque, une journée à Walibi pour les grands, une 
journée à Animaparc pour les petits, une sortie au Laser Game et un concert à Rio Grande à Montauban, un séjour dans 
l’Aveyron comprenant une nuitée ; également une activité en partenariat avec la Compagnie Bachibouzouk pour des  
spectacles de marionnettes, deux journées consacrées à la propreté de la nature ( éducation pour le respect de             
l’environnement ), une sortie cinéma et bien sûr de nombreuses sorties au plan d’eau Saint-Sernin de Montcuq.  

Pendant les vacances de la Toussaint, le centre de loisirs a reçu chaque jour en moyenne 33 enfants : 14 enfants de 
moins de 6 ans et 19 enfants de plus de 6 ans et leur a proposé les activités suivantes : visite à la médiathèque, une 
séance de cinéma « Le Roi Lion », des activités créatrices diverses, des jeux inter-villages, une sortie à Walibi.  

Le mercredi, de janvier à septembre, en moyenne 23 enfants ont fréquenté le centre de loisirs : 11 enfants de moins de 6 
ans et 12 enfants de plus de 6 ans. 

Certains mercredis, nous devons faire appel à une animatrice supplémentaire pour renforcer notre équipe encadrante car 
nous avons accueilli jusqu’à 18 enfants de moins de 6 ans et 15 enfants de plus de 6 ans. 

Toute l’équipe d’animation, sous la direction de Marion Barros, se mobilise pour offrir aux enfants des activités             
nombreuses et variées. 
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La médiathèque intercommunale à Montcuq en Quercy Blanc est le service de lecture publique de la Communauté de 
Communes du Quercy Blanc.  

Elle est ouverte 5 jours par semaine aux horaires suivants : 

                                 Lundi : 15h à 18h 

                                 Mardi : 16h30 à 18 h 

                                 Mercredi : 10h à 12 h et 13h à 18h 

                                 Vendredi : 15h à 19h 

                                 Samedi : de 10h à 12 h (sauf espace multimédia)  

Vous pouvez consulter des ouvrages et lire sur place librement aux heures d’ouverture. Si vous souhaitez emprunter, il 
faudra s’acquitter d’une cotisation annuelle de 10 € pour les familles et de 6€ pour un adulte (3€ pour les étudiants et les 
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des minimas sociaux). L’emprunt est totalement gratuit pour les mineurs.  
Vous êtes environ 450 à emprunter régulièrement des romans, des bandes dessinées, des documentaires, ou des albums 
pour enfants. 11 000 livres et revues sont proposés sur les rayons de la bibliothèque. Chaque lecteur peut emprunter 5 
documents pour 3 semaines. Le catalogue de la médiathèque est accessible via le site de la Communauté de Communes 
"ccquercyblanc.fr". Il est également possible de réserver les livres qui vous plaisent à partir de votre Espace personnel. 
Pour compléter le fonds, une médiathèque numérique permet d’accéder de chez soi et en toute légalité à des films, de la 
musique, des livres et de la presse numériques. 
L'espace multimédia met à votre disposition cinq ordinateurs équipés des principaux logiciels et d'une connexion internet 
gratuite, d'une webcam, d'une imprimante couleur et d'un scanner.  
 

Tarifs des impressions: en noir et blanc 0,10€ / en couleur 0,30€. 

 

La Médiathèque est aussi un lieu vivant et convivial. 
 

De nombreux rendez-vous réguliers sont programmés : des ateliers informatiques 
hebdomadaires pour adulte, des conférences sur l’art, des séances bimestrielles de 
Lectures et Comptines, des moments d'accueils spécifiques pour les classes, pour 
les assistantes maternelles et la crèche, le centre aéré…...  

Il existe aussi un atelier d’écriture et un club de lecture mensuels ainsi que des      
rencontres d’auteur. 

Ces rencontres régulières et bien d’autres évènements variés font de la médiathèque 
un lieu ouvert à tous, où la culture s'exprime sous toutes ses formes en faisant écho à 
son territoire. Ils sont souvent le résultat d'un travail partenarial avec des associations 
culturelles locales comme la Halle aux livres et le Nombre d’or ou avec des services 
culturels du Conseil Départemental tels la Bibliothèque Départementale ou l'Agence 
pour le Développement des Arts.  

L’année est ainsi rythmée par les opérations Premières Pages, Médiathèque et     
Apprentis Lecteurs, Chacun son Court, Lecture Vivante en bibliothèque, qui sont   
désormais bien    repérées et attendues. 

Une fiche d'information trimestrielle est largement diffusée afin de faire connaître   
l'actualité de la médiathèque intercommunale. 

Soyez curieux ! 

Médiathèque Intercommunale 

Un des ordinateurs, installé dans un espace confidentiel, est dédié à la Maison de Services 
Au Public (M.S.A.P.). 

Qu’est-ce que la M.S.A.P.?  

C’est un service gratuit qui vous permet d’effectuer vos démarches administratives en ligne 
sur les sites des opérateurs institutionnels tels que, la C.A.F., Pôle-Emploi, la C.P.A.M.,    
la M.S.A. et l’Agence Nationale des Titres sécurisés (A.N.T.S.). 

Vous pouvez faire vos inscriptions, déclarations, simulations et impressions ou transferts de documents sans vous   
déplacer à Cahors. Vous pouvez également effectuer vos démarches liées au permis de conduire, à la carte grise, au 
passeport et à la carte  

Si vous avez besoin d’aide, un agent de la médiathèque est là pour vous épauler. 

Photothèque de la médiathèque 

Photothèque de la médiathèque 
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La Tour 

4199 entrées pour un total de recettes de 11113,00€. Une légère hausse par rapport à 2018      
(10150€ en 2018 pour 3670 entrées). Ce monument historique est toujours autant plébiscité par 
les touristes. Nous envisageons pour l’année 2020 d’installer une table d’orientation sur le toit   
terrasse du donjon.  

Le Camping Pour cette saison 2019, le camping municipal était gratuit, aucun problème n’a été 
signalé et  les usagers étaient très satisfaits de cette initiative. 

Le Plan d’Eau 

Environ 6500 véhicules pour un total de recettes de 
43311,00€, ce qui représente environ 20000 personnes 
ayant fréquenté le site durant la période estivale ( juillet et août ), sans compter 
ceux qui s’y rendent à pied.  

Nous notons une légère diminution par rapport à l’année passée (50200€ de 
recettes) pour un nombre d’environ 8000 véhicules. 

L’Aquazone et le restaurant  du plan d’eau n’ont pas constaté de diminution de 
fréquentation et sont très satisfaits de leur saison. 

Office de tourisme 

La fréquentation du bureau d'accueil de l'office de tourisme de Montcuq de janvier à octobre est de        
9012 visiteurs dont 1877 pèlerins, 1551 locaux originaires de la communauté de Commune, 3889      
touristes français, 1347 touristes étrangers et 348 sociaux-professionnels, soit 787 personnes de moins 
qu’en 2018. 13662 utilisateurs ont visité le site de l’office du tourisme. En France, les trois régions qui 
ont le plus cliqué sont l’Occitanie, suivi de l’île de France et de l’Aquitaine. Ce chiffre est en progression 
de 4 % par rapport à 2018. Site internet: www.tourisme-quercy-blanc.com 

 En chiffres... 

 

L’INF’eau, information sur l’eau potable 

Le service d’eau potable du SIAEP du Quercy Blanc regroupe les communes de Barguelonne en Quercy, Cahors, 
Cambayrac, Castelnau-Montratier-Ste Alauzie, Cézac, Labastide Marnhac, Lendou en Quercy, Le Montat,     
L’Hospitalet, Montcuq en Quercy Blanc, Montlauzun, Pern, Porte du Quercy, Pradines, St Paul Flaugnac,             
St Vincent Rive d’Olt,  Trespoux Rassiels et Villesèque. 

La population desservie est d’environ 15000 habitants. La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des      
ouvrages,  de leur entretien et de la permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la        
propriété des ouvrages. 

L’eau est distribuée à 7790 abonnés (+0,66% par rapport à 2017). 

Six ressources de production dont deux prélèvements en nappe souterraine ont fourni 571869m3 d’eau traitée (ressources 
propres au Syndicat) et quatre importations distinctes des collectivités voisines d’un volume total de 848106m3 (Syndicat 
du Bas Quercy et Syndicat de Cazes Mondenard (82), Ville de Cahors.et Syndicat de Belfort du Quercy-Mondoumerc).  

En 2018 les abonnés domestiques ont consommé 837657m3 (en baisse de 0,30% par rapport à 2017), soit en moyenne       
153 litres par habitant et par jour. Par ailleurs, un volume total de 76379 m 3 a été exporté vers des collectivités voisines. 
Compte tenu des fuites, pour partie inévitables et des besoins en eau du service (purge du réseau, poteaux in-
cendie,  lavages des réservoirs,…), le rendement du réseau était de 66,3% en 2018 ( il était de 66,1% en 2017). 

Le bilan fourni par l’Agence Régionale de Santé indique que l’eau du syndicat est de bonne qualité. La démarche 
de protection de la ressource en eau est entamée. 

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé. Un abonné domestique             
consommant 120m3 payera 330,58€ TTC (sur la base du tarif au 1er janvier 2019), soit en moyenne 2,75€/m3, 
+1,77% par rapport à 2018. 

Sur ce montant, 50% reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement, 32% reviennent à la     
collectivité pour les investissements et les taxes s élèvent à 18%. 
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Avenue de St Jean / rue de Lartigue 

Quelques dates à noter ... 

Cérémonie des vœux de Lebreil le samedi 21 décembre 2019 à 15h30.  

Cérémonie des vœux de Valprionde le samedi 21 décembre 2019 à 18h00.   

Cérémonie des vœux de Belmontet, le samedi 4 janvier 2020 à 15h30. 

Cérémonie des vœux de Sainte-Croix le dimanche 12 janvier 2020 à 16h00.  

Commémoration du 11 novembre 2019 

Orchestré par Michel DAJEAN, Président de la FNACA, les Porte-Drapeaux, M. Nicolas REGNY, Sous-Préfet du Lot,    
Mme Maryse MAURY, Conseillère Départementale, Stéphane MAILLÉ Chef d’Escadron, commandant de la compagnie de 
gendarmerie de Cahors, le Conseil Municipal Avenir, les Gendarmes , les Sapeurs Pompiers, M. Hervé THIEBAUT,    
Président du Comité du Souvenir Français, les villageois, M. le Maire, Alain LALABARDE, les Adjoints et les Conseillers 
Municipaux, se sont rassemblés devant le monument aux morts pour commémorer l'Armistice de 1918, la fin des       
combats de la Première Guerre Mondiale, ces quatre années qui plongèrent la France, l'Europe et le monde dans la  
souffrance et la désolation.  

A la fin de la cérémonie l’assemblée a été convié au vin d’honneur dans la salle du Conseil de la Mairie.  

Ce fut un honneur d’accueillir lors de cette commémoration, M. Nicolas REGNY, le nouveau Sous-Préfet et Secrétaire 
Général de la Préfecture du Lot, qui avait choisi pour sa première visite officielle notre belle commune.  

A ce jour l'arrachage des platanes a été réalisé, ainsi que la sécurisation et l'enfouissement des réseaux électrique et   
téléphonique, reste le câblage pour le téléphone qui devrait être réalisé en début d’année. La pose des luminaires et la 
mise en service sont effectuées. Apres l'intervention de France Télécom les anciens poteaux EDF seront déposés. Au 
printemps 2020 nous ferons une rénovation des trottoirs. Pour l’aménagement de la voirie (plateaux traversants, trottoirs, 
jardinières, bandes de roulement) il faut tout d’abord monter un projet avec le syndicat A.E.P. du Quercy blanc pour qu’il 
puisse renouveler le réseau d’eau potable, ce qui n’était pas prévu au départ (travaux à leur charge). Le réseau pluvial 
sera réalisé en même temps et dans l’axe de la voirie. 

Le coût est estimé à:  

- Dissimulation électrique 110800€ H.T. avec participation        
commune : 16620 H.T  le reste sera pris par la F.D.E.L. 

- Sécurisation : 45800 € H.T. à la charge pour la F.D.E.L. 

- Dissimulation pour France télécom : 34083 € H.T. à charge par la 
commune 

- Câblage 16000 € H.T. participation commune 2880€ H.T. 

- Eclairage public : 43136€ H.T. avec participation commune de 
26744€ H.T. 

Pour le reste (aménagement de la voirie) nous devons monter le 
projet afin de le finaliser et de le budgétiser en 2020. 

A savoir que nous avons obtenu des subventions pour ces travaux 
(D.E.T.R. et amendes de police). 

 



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: Arianne RECHE  

Mise en page : Jean-Pierre RECHE. 

Un grand merci à Bernard ROUX, Marie-José SABEL, 

Edith LAFAGE, Nathalie REVERSAT et aux secrétaires 

de mairie qui ont apporté leur contribution à l’élaboration 

de ce journal. 
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Cinéma 

 

Mme DAVAL Isabelle, Agnès, Nelly et M. THOUVENOT Eric, Jean, Michel           19 juillet 2019  

Mme LAPORTE Emilie et M. HOUSSONLOGE Jean, François, Marie, René          7 septembre 2019  

Mariages 

Naissances 

Décès 

BORDESSOULE DOS SANTOS Louna, Lilou, Lucie  

VIGNE Swaï, Sandra, Sylvie, Angie  

HILAIRE Raphaël, Ignace                                 

ROUILLON Sacha, Adrien, Grégory 

02 juin 2019  

28 août 2019  

04 septembre 2019 

18 septembre 2019          

M. BONNEMORT Robert, Joseph, Martin                                   12 mars 2019 

M. GONTIER Raoul                                                                      26 mai 2019 

Mme CHAUMON Jeannine, Louise, veuve BRASSEUR             13 juillet 2019 

M. BOUCHET Claude, Jean-Marie                                               21 juillet 2019 

M. VARGUES René, Laurent                                                       25 juillet 2019 

Mme PAYEN Geneviève, Angèle, Rosalie, épouse FLEURY      29 juillet 2019 

M. ROCCON Philippe                                                                   02 août 2019 

Mme GOUT Georgette, veuve ROUGES                                     06 septembre 2019 

M. BÜCHLER Jean, François                                                       07 septembre 2019 

M. BRAULT Georges, Louis                                                         20 septembre 2019 

M. FOURÈS Jean                                                                         24 septembre 2019 

M. DEFLORENNE Denis, Léon, Yves                                          20 octobre 2019 

Mme PAILLAS Nicole, Elodie, Julienne, épouse ROBIN              07 novembre 2019 


