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Coup d’œil ! 

Élec�ons municipales :  
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Le mot du maire 

L’équipe de ré-

dac on 

Thierry Lansade 

Hélène Denost 

Franck Pourtal 

Jean-Luc Favre7o 

Floren ne Pouchin  

Sébas en Baggio 

Chères administrées, Chers administrés, 

Je tenais au nom de l’ensemble du Conseil Municipal à vous présenter mes vœux les plus sincères pour ce7e 

année 2020. 

Que ce7e année vous protège, ainsi que ceux que vous aimez. 

Que ce7e année soit douce, agréable, tranquille et reposante. 

Que ce7e année vous préserve des peines, des malheurs et des difficultés. 

Que ce7e année soit une année de répit, une année de reprise, une année de relance, d’espoir et d’op -

misme. 
 

Les travaux de rénova on de la salle des fêtes ont débuté fin octobre et dureront une par e de l’année 2020. 

De ce fait, et ne possédant pas de salle assez grande pour organiser certains évènements, c’est avec regret que 

la cérémonie des vœux de ce7e année a été annulée, et le repas des anciens reporté à une date ultérieure. 

Les travaux de la 5ème tranche d’assainissement collec f au Gourdon ont aussi débuté dans de mauvaises 

condi ons clima ques, entrainant bien des désagréments aux riverains. À cela s’est ajouté une mauvaise sur-

prise au sujet des branchements dont le coût, fixé par la Communauté De Communes, est très élevé. La mobili-

sa on des futurs abonnés, a permis la révision de ce tarif à la baisse. 
 

Je souhaite vous remercier pour votre implica on, vos divers engagements, votre confiance, c’est grâce à vous 

que notre Commune va de l’avant. 

Il y a bien sûr les élus, je veux les saluer, les remercier pour leur inves ssement, leur présence, pour toutes ces 

valeurs partagées et misent au service des concitoyens. 

Qu’ils soient assurés de ma reconnaissance. 
 

Je me fais aussi l’interprète du conseil municipal pour exprimer au personnel communal combien nous appré-

cions leur engagement à nos côtés, leur dévouement et enthousiasme pour les missions que nous leur con-

fions, afin de vous offrir la qualité de service que vous êtes en droit d’a7endre. 

J’adresse une grande reconnaissance aux associa ons et à tous les bénévoles pour leur ac on, leur mérite et 

les bienfaits apportés à la popula on. 
 

Aujourd’hui vous êtes en droit de vous poser la ques on de savoir si je serai candidat une cinquième fois aux 

élec ons municipales et une deuxième fois en tête de liste. Même s’il n’y a pas trop de suspens, je vous an-

nonce que je conduirai une liste en mars prochain. 
 

Bonne et heureuse année 

  

          Jean-Thierry LANSADE 
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Enfance et jeunesse 

Ça nous concerne 

L’heure de la rentrée a sonné ! 

La rentrée de nos jeunes élèves, 97 pour ce7e année scolaire, s’est déroulée dans de bonnes condi ons. 

La répar  on est la suivante : Pe te sec on : 19 ; Moyenne sec on : 19 ; Grande sec on : 23 ; CP : 17 ; CE1 ; 9 et 9. 

Après la classe de CP l’an dernier, le dédoublement des CE1  ce7e année a nécessité l’aménagement d’une nouvelle 

salle au rez- de- chaussée. 

L’école compte désormais six classes, et trois nouveaux professeurs des écoles, ont rejoint la sympathique équipe déjà 

en place. 

Parmi les projets présentés en Conseil d’école le 19 novembre, celui de la piscine pour les CP et CE1  a été renouvelé 

pour la période de mars à juin 2020, et un nouveau projet autour du développement durable voit le jour. 

Rappelons que l’associa on de parents d’élèves de l’école de Montcaret , grâce à son dynamisme, permet à nos en-

fants de bénéficier de matériel et sor es supplémentaires. 
 

 

USTOM 

Lors de la dernière réunion de l’Ustom, le jeudi 5 décembre 2019, M.MARTY a annoncé le choix du mode de collecte 
des ordures ménagères, suite à l ‘enquête réalisée cet été auprès des administrés. 
 
Il s’agit du choix n° 1, c ‘est à dire le main en d’un ramassage en porte à porte tous les quinze jours. 
L’augmenta on du tarif de la redevance incita ve (15 %) a été votée par la majorité des élus présents. Le représentant 
de la commune de Montcaret s’est abstenu lors de ce vote.  
 
Exemple, pour un container de 120L, l’augmenta on sera de 24,60 euros H.T. par an pour un par culier et de 38,90 
euros H.T. pour  un professionnel. Pour un 240 L, il vous en coûtera 34,80 H.T. par an pour un par culier et 49,16 H.T. 
pour un professionnel. 
 
L’USTOM propose un nouveau service , le paiement de la facture en quatre fois par prélèvement. Il suffit de retourner 
le mandat de prélèvement SEPA envoyé à  votre domicile ou disponible sur le site de l’USTOM. 

SMDE 24 

Lors de la réunion du SMDE 24 du 22 octobre 2019, il a été acté  l’ acquisi on d’un terrain au Pinta pour la réalisa-

 on d’un nouveau forage, celui du Jourget étant devenu obsolète. La commission territoriale de Vélines a voté pour 

le main en du prix de l’eau en 2020. 

Bibliothèque 
 
Ils sont bénévoles, rayonnants souriants et accueillants, dans ce lieu de vie, véritable lien social, où pe ts et grands se 

côtoient. 

Vous allez trouver l'auteur, le récit, le suspense, l'évasion, le rêve! Divin pouvoir que la LECTURE : Ici, à Montcaret où 

plus de 900 volumes derniers nés de la li7érature française et étrangère vous a7endent. 

OUVERTURE TOUS LES JEUDIS 

DE 15H à 18H30, place de la Mairie 

Coordonnées de la mairie : 05 53 58 60 06 

N'oublions pas Isabelle, Nicolas, Alain et Cole7e qui animent avec passion un atelier pour 

les       enfants du primaire de 13h à 13h40 et Nanou qui favorise l'échange à domicile 

pour nos anciens ne pouvant plus se déplacer, alors... à bientôt.  

Photo : Cole�e LAGORCE-Maryse FAVRETTO-Suze�e BORDERIE-Nanou KOURLATE-Nicolas et Isabelle GUIHENEUF-Michèle DENE-

CHAUD-Michèle MERVEILLAUD-Alain ESPITALIER.  



Zoom sur la commune 

En bref et en photos 

Concert à l’Eglise 

 (26 octobre 2019) 

 

Organisé par les Amis de Montcaret 

Conférence sur le Concorde 

(21 septembre 2019) 

 

Présentée par Edgard Chillaud, pilote de 

Concorde à la retraite. 

Éclairage devant la Mairie 

Les travaux de ravalement de la façade  et des abords de la Mairie étant achevés, l’illumina-
 on , mis en place en Juillet, permet d’embellir ce bâ ment. 

Fête Cantonale du 28 juillet 2019 

Pour la 15ème édi on de la fête cantonale, la commune de Montcaret a présenté un char 
sur le thème du « Restaurant des Voyageurs ». 

Ce restaurant établi en face de la gare,  fermé depuis le siècle dernier, était incontournable. 

Nous remercions les bénévoles de notre commune qui ont par cipé à la confec on du char 
et qui se sont impliqués tout au long de ce7e journée à Villefranche de Lonchat afin que 
ce7e fête soit une réussite. 

Bou�que Solidaire du Secours Catholique, une associa�on ac�ve 

Son rôle : collecter des dons pour les personnes en grande difficulté : des mères de famille 
isolées, mais également de jeunes qui ont besoin juste d’un coup de main pour se rendre 
sur les lieux de leur premier emploi, comme des personnes confrontées  brutalement à des 
accidents de la vie. Les dons sont accordés après avis de l’assistante sociale. 
Dans la bou que située en bord de départementale, vous pouvez pousser la porte de la 
bou que pour faire vos emple7es ou déposer vos dons  les lundi, mercredi et vendredi de 
14h à 17h et le 1er samedi de chaque mois. 

11 novembre 

(11 novembre 2019) 

La municipalité a rendu hommage aux 

vic:mes de la Grande Guerre. Pe:ts et 

grands ont tenu à être présents en dépit 

du mauvais temps 

Fête Cantonale 

 (28 juillet 2019) 
 

La Municipalité a par:cipé à la fête 

cantonale le 28 juillet 2019 avec un 

char sur le thème « Restaurant des 

Voyageurs » 

Marché Gourmand 

(13 juillet 2019) 

 

Malgré la canicule, de nombreuses per-

sonnes ont partagés un moment convi-

vial au Marché Gourmand, organisé par 

l’APE de Montcaret - St Seurin de Prats 

Fête Locale 

(3-4-5 août 2019) 

 

La tradi:onnelle fête locale a eu lieu le 

premier week-end d’août sous un beau 

soleil  



En cours et à venir 
 

Point Travaux Salle des Fêtes 

Début Novembre les premiers travaux de rénova on et de réhabilita on de la 
salle des fêtes ont commencé. 
En plus de la créa on d’un espace traiteur, l’accessibilité des usagers, l’isola on 
phonique et thermique ont été privilégiés. 
Au fil des bulle ns nous vous  endrons informés de l’avancée des travaux. 
 

 

 

    

    

    

 

Agenda et Associa ons 

Suite à la fermeture de la salle des fêtes , certaines associa ons vous donnent rendez-vous dans d’autres 

communes : 

Country - Salle des Fêtes de Saint Seurin de Prats : les lundis de 19h30 à 22h 

Dansons à deux - Salle des Fêtes de Vélines : les jeudis de 19h30 à 22h30 

Le théâtre - Associa on en sommeil pour l’année 

Les amis de la couture et du tricot - Ancienne Poste de Montcaret : les jeudis après-midi 

Manifesta�on : 

19 janvier 2020 : loto du Secours Catholique, Saint Seurin de Prats à 14 h. 

Retrouvez toutes les manifesta�ons des communes de la CDC sur le site :  

    Etat Civil 

Dans le cadre du Règlement Général de la Protec:on des Données, et afin de respecter votre vie 

privée, toute diffusion dans le bulle:n municipal des évènements rela:fs a l’état civil (naissance, 

mariage, décès) sera soumise à autorisa:on préalable des familles. 

Jours et Heures d’ouverture de la Mairie de MONTCARET : 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00       Mercredi de 9h00 à 12h00  

Voirie 

Les travaux de consolida on du talus de la route  

de la Pe te Borie sont terminés,  le goudronnage 

de la voirie est prévu au printemps 2020. 

Repas des Aînés 

En raison des travaux  à la salle des fêtes, le repas 

des aînés est reporté à la fin de ces  travaux. 

Agence Postale Communale 

Depuis le 15 septembre , le bureau de l’agence Postale est ouvert  du lundi au vendredi de 9h00 à 

11h45.   


