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Le mot du maire
Chers administrés,
Quelques mois nous séparent de l’arrivée de la nouvelle équipe au Conseil de
Montcaret. Même s’il est
prématuré de présenter un
premier bilan, quelques
grands axes de travail ont
été consolidés et initiés :
• Finalisation de la numérotation des habitations
• Achèvement de la quatrième tranche d’assainissement collectif
• Engagement des travaux
sur la salle multi-activité à
l’immeuble Reynaud

Il reste encore beaucoup à
faire et malgré la baisse
progressive des aides de
l’état, l’équipe municipale
poursuivra ses efforts pour
mener à terme les engagements de sa profession de
foi.
Chaque année apporte son
lot de difficultés mais aussi
ses temps d’espoir qui
poussent à la réalisation
des projets. C’est ensemble
que nous pourrons avancer
et concrétiser nos idées afin
d’améliorer la vie au sein de
notre commune.

Le Conseil Municipal et
moi-même vous souhaitons
santé et bonheur, pleine
réussite pour vos projets
personnels, professionnels
et associatifs.
Nous restons solidaires de
tous ceux qui sont dans la
souffrance, la peine ou la
solitude.
Nous serons heureux de
vous retrouver le 17 janvier
prochain à 16h salle Maurice Bonamy pour la présentation des vœux du Conseil.
Jean-Thierry Lansade
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L a vie de l’école
Noël des écoles
Le traditionnel repas s’est
déroulé le 16 décembre dernier. Le matin, les tout petits
ont reçu leur cadeau des
mains du Père Noël

mestre 2014 s’étaleront
sur toute l’année 2015

Les Travaux
Nouveau :
Vous pouvez à présent retrouver les menus de la cantine
scolaire sur le site Internet de
la commune :
www.montcaret.fr/rubrique
PRATIQUE sur la page d’accueil

Fin de la 4ème tranche
Elle s’est terminée en fin
d’année. Quelques personnes ont commencé à
se raccorder.
Salle multimulti-activité
Une salle multi-activités

est en cours de réalisation
dans les anciennes granges situées à l’arrière
de l’immeuble Reynaud.
Les travaux commencés
au cours du dernier tri-

Le Patrimoine
grands axes routiers pour
raccorder des sections exisJules César relate que ses
tantes qui nécessitent de
légions ont progressé rapinombreux ouvrages d'art.
dement sur le sol gaulois
ville
de
Lyon
grâce à un réseau routier L a
(Lugdunum)
qui
se
trouvait
important et performant. Il
existait donc à l'époque des au milieu de la Gaule fut
courants d'échanges com- l'origine de ces grandes
merciaux entre les différen- voies qui étaient « les autotes peuplades. Sous le rè- routes » de l'époque. L'engne d'Auguste, entre -24 et tretien et la sécurité étaient
-25 avant J.C., le réseau assurés par les propriétairoutier prend son essor. Il res locaux tous les 15 à 25
romanise les voies ancien- ans environ. Quand une
nes et créent des voies route était trop abîmée, elle
nouvelles. Il confie à son était abandonnée et une
gendre Agrippa le soin de autre était construite à côcréer un réseau de 4 té. Ces routes permettaient
Les Voies Romaines

le déplacement des troupes
mais aussi les échanges
commerciaux et le passage
des « piétons », certaines
étant bordées de trottoirs.
Pourvues d'ornières, pas
forcément dû aux passages
fréquents, mais volontairement creusées et servant
de « rails » car les chars et
charrettes n'étaient pas
encore pourvus de frein. En
ce qui concerne Montcaret,
le tracé de la voie romaine
sur la commune est assez
aléatoire. D'après la carte
figurant dans le « Tome 1Essai sur l'histoire de Mont-

caret » la voie romaine passait
par le gué du Pas de Rauzan,
arrivait sur la commune par le
bas des coteaux sous Montravel, puis vers Fonrigaud et la
Voie Romaine actuelle pour aller
vers le Grand Gourdon, les Fargues et plus loin vers Vélines.
Sous combien de centimètres
ou de mètres de remblais est
elle enfouie ? Un jour peut être,
à l'occasion de travaux, fera-telle sa réapparition.

LES INFOS PRATIQUES
Info urbanisme
Tous travaux exécutés en
limite de domaine public
(portail, clôtures ou accès),
doivent faire l’objet d’une
demande d’autorisation.
Dans le cadre des nouvelles compétences de la
Communauté de Communes, les autorisations d’alignement et de voirie sont
délivrées :
• Sur les voies communales par la CDC
• Sur les chemins ruraux
par la commune
Découpe voie romaine

• Sur la départementale
par l’unité d’aménagement (Conseil Général)
Détecteurs de fumée
Tous les lieux d'habitation
(appartement ou maison)
devront être équipés d'au
moins un détecteur de fumée normalisé au plus tard
le 07 Mars 2015.
2015
Objectifs :
• Détecter les fumées émises dès le départ de l'incendie
• Emettre immédiatement
un signal sonore suffisant

pour réveiller une personne
endormie
Caractéristiques exigées :
Le détecteur de fumée doit
être marqué CE et être
conforme à la norme européenne harmonisée NF EN
14604 ( à noter qu’il existe
des détecteurs adaptés aux
personnes sourdes (signal
lumineux ou vibrant)
Sources Service-public.fr logement-installation de détecteur de fumée
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Avis
INFO USTOM (Union syndi- Ramassage du verre, rappel
cale du Traitement des or- calendrier 2015, 1er semestre
dures ménagères)
Il a lieu tous les mercredi
Dans le cadre de la mise à matin les semaines paires.
jour de ses fichiers, l’USTOM demandera à certains Prévisions 2015 :
les 7 et 21 janvier
usagers de les contacter au •
plus tôt par téléphone ou •
4 et 18 février
par mail. Ces derniers trou- •
4 et 18 mars
veront des flyers collés
1er, 15 et 29 avril
avec une étiquette dans •
13 et 27 mai
leur bac d’ordures ménagè- •
•
10 et 24 juin
res.
Nouveaux horaires pour la CPAM 24
déchetterie de Gensac
Des permanences sont ouDepuis le 1er janvier 2015, vertes 68 rue Thiers à
la déchetterie de Gensac Montpon les lundis et marest ouverte du mardi au dis sans rendez-vous de
samedi de 9h à 12h et de 8h45 à 12h45 et de 14h à
14h à 18h. Elle sera donc 16h30.
fermée le dimanche et lun- Vous pouvez également
di.
être reçus sur rendez-vous

les mercredi de 8h45 à 12h45 Echange de terrain contre un
chemin rural
en appelant le 3646.
Un columbarium pour le cime- La municipalité informe que
par délibération du 11 détière de Montcaret
cembre 2014, elle a finalisé
Pour faire face à des deman- l’échange d’une parcelle de
des plus importantes, le bois avec le chemin privé qui
Conseil Municipal a décidé la traverse la propriété du Placonstruction d’un columba- tan afin d’en faire un chemin
rium. Le devis choisi pour sa rural .
construction prévoit 9 réceptacles pouvant contenir 4 urnes Nouveau miroir à Montcaret
funéraires cylindriques.
En raison de la dangerosité
du virage route du Soureau ,
un miroir vient d’être installé.

re. Les bénéfices de la manifestation permettront aux jeunes d’aider à financer un voyage au Futoroscope.

Conseil des
jeunes
Election au Conseil des jeunes
Les 11 nouveaux jeunes
conseillers sont installés pour
une durée de 3 ans.
Maire : Lucie MUIR
1er adjoint : Killian BOUSSIRON
2ème adjoint : Sarah HOTTELET
Mathias CONVERT
Lucas COURSELLE
Emma FERRER
Théo GRANSSARD
Clémence LOUBERE
Corentin LOUBERE
Lauryne LOUREL

LES INFOS PRATIQUES
Arnaque au rétroviseur
La gendarmerie appelle la
population à rester vigilant
face aux arnaques dites
"au rétroviseur" que l'on a
pu observer dans le département.
Le scénario : alors que
vous roulez tranquillement
au volant de votre voiture,
le véhicule qui vous suit
vous fait des appels de
phare. Vous vous arrêtez et
voyez descendre un individu qui vous reproche d’avoir accroché le rétroviseur
de son véhicule quelques
instants auparavant. Par-

Stella POURTAL

Marché de Noël
Crêpes, chocolat chaud, confiserie….les jeunes ont tenu le 20
décembre dernier leur 2ème Vous pouvez retrouver les rémarché. Au cours de la manifes- sultats du tirage sur le site de
tation, le tirage d’une bourriche a la commune www.montcaret.fr
permis aux heureux élus de bénéficier de cadeaux avant l’heu-

fois l’individu a marqué votre
carrosserie grâce à un marqueur/feutre qui simule une
rayure. Soit l’individu se
contente de vous demander
une somme d’argent pour éviter de faire « marcher l’assurance », soit il tentera de vous
convaincre en faisant semblant de téléphoner à son assureur.
La solution: conserver votre
calme et sang-froid et ne vous
opposez pas physiquement à
l’agresseur. Dans la mesure
du possible mémorisez les
marques et plaques d’immatriculation du véhicule ainsi que

les signalements de (ou
des) individu(s). Dans la
mesure du possible, quittez
rapidement les lieux dès
lors que vous avez identifié
l’arnaque, téléphonez immédiatement à la gendarmerie/police (17) car celleci va s’évertuer à intercepter le véhicule puis déplacez
-vous dans une brigade/
commissariat pour porter
plainte immédiatement.

Les infos utiles
Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 9h00/12h00 e
14h00 / 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
Fermée au public le Mercredi
après midi
Permanence du Maire sur rendezdez-vous les jeudis aprèsaprès-midi
ou autre jours selon disponibilité

Bibliothèque
Jeudi de 15h00 à 19h00

Poste
Lundi au vendredi de 9h00 à
12h00

Les

UTILES

Mairie : 05 53 58 60 06
Bibliothèque : Même numéro
La Poste : Même numéro
CIAS : 05 53 27 51 36
Pompiers/Secours : 18
Police nationale : 17
SAMU : 15 à partir d’un poste fixe le 112 d’un portable
Prévisions Météo : 0 800 06
66 66 (canicule info service)
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La vie de la commune

2014
ASSOCIATIONS
La section couture du club AMICALES RENCONTRES vous informe que vous pouvez faire réaliser tous vos petits travaux d’aiguilles : un ourlet,
une fermeture éclair, un pull à réaliser, etc… Nos
couturières sont à votre écoute.
Elles vous invitent également à venir leur rendre
visite chaque jeudi à une exposition vente de leurs
ouvrages de 14h à 17h.
Exposition salle des associations (derrière la salle
des Fêtes). Pour informations : 05 53 73 04 57—06
15 30 34 47
Le parcours du cœur

Repas des ainés

Il aura lieu le 28 mars prochain. Rendez-vous devant la salle Maurice Bonamy. Un itinéraire sera
proposé aux marcheurs, participation de 2€. Les
fonds collectés seront reversés à la fédération
française de cardiologie.

Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 15 janvier. Le
repas est organisé le 1er février prochain. Il est gratuit
pour les montcarétois de plus de 70 ans, participation de
20€ pour les conjoints de moins de 70 ans.
Un commerce de proximité
Le Marché de Cécile est situé à la sortie de Montcaret,
direction Ste Foy la
Grande. Vous y trouverez des conserves
artisanales, des fruits
et légumes, de l’épicerie etc…Des corbeilles cadeaux peuvent être réalisées et
composées de fruits,
de chocolats ou de
conserves artisanales
(pâtés, foie gras, cassoulets, plats cuisinés…) au prix souhaité .
Tél: 07 82 24 25 00 —Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi: 8h00
– 13h00 et 15h00 – 19h00/ samedi: 8h30 – 13h00 et 15h00 –
18h30 / dimanche: 9h00 – 12h00

Nouveau: Quand l'institut se déplace chez vous
A partir de janvier 2015, l'institut de beauté “Douceur de
Soi” devient "Douceur de soi, une
bulle de beauté chez vous".
Sans augmenter les prix, et toujours avec le sourire, votre esthéticienne vous offrira la
même qualité de prestations sans
vous déplacer. Pour cela il vous
suffira d'appeler Audrey votre esthéticienne à domicile
au 06.89.10.01.23 pour prendre
rendez vous.

LES
LES ANIMATIO
TIONS à Montc
ontcaret
VŒUX
UX DU MAIRE :
- 17 JANVIER : salle Maurice Bonamy à 16h
ASSOCIATION SPORTIVE GENSAC/MONTCARET
FOOTBALL:
- 24/01/2015: Repas Peyrolles à la salles des fêtes
de Montcaret
REPAS DES AINES :
- 01/02/2014, à partir de 12h salle Maurice Bonamy
ASSOCIATION CHASSE (A.C.C.A):
-07/02/2015: Repas sanglier à la salle des fêtes de
Montcaret
ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES (A.P.E):
-07/03/2015: Quine

Etat Civil
Ils sont nés
• GACHON Thais, le 1er octobre 2014
• BARIT Charly, le 3 octobre 2014
• LAVEAUD-BENQUET Florian, le 22 octobre 2014
• AIT BELOUA Ilyes, le 25 octobre 2014
• FARGUES Victoire, le 26 novembre
2014
• COUTURIER Inaya, le 2 décembre

2014

Ils nous ont quittés
QUEYROI Julie, le 9 novembre 2014
GENOUX Claude, le 25 novembre 2014
GOUY Jean, le 28 novembre 2014

