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CASTELNAU - MONTRATIER

Le Journal Communal

Décembre 2016 | Bien vivre au coeur du Quercy Blanc

ÉDITO
Bonjour à toutes et à tous.
Nous avons décidé de modifier la forme de notre bulletin
municipal et d'en faire en quelque sorte une rétrospective
des temps forts qui ont animé l'année et de donner un
espace d'expression à nos associations. Ce bulletin paraîtra
une fois par an.
Nous le souhaitons plus étoffé, plus riche d'informations.

2016, c'est avant tout la disparition de deux amis :

• Eliette BOURGES, notre collègue et votre conseillère

municipale. Investie depuis longtemps dans le monde
associatif au sein du club de basket et de Quercy
Montgolfière, elle fut aussi un membre très actif de l'office
de tourisme, dont elle devint la présidente. ¤ ce titre, elle
participa efficacement au regroupement des Offices de
Tourisme de Castelnau-Montratier et de Montcuq lors de
leur fusion en 2014. Elue conseillère municipale en 2014,
elle siégea avec efficacité et sens de l'intérêt général. Elle
dégageait une grande détermination.
Selon le code électoral, Marion B ONNEMORT, suivante de la
liste ÿ Ensemble pour l'avenir de Castelnau-Montratier Ÿ, a
été installée au sein du conseil municipal.

• Philippe BOYÉ, qui avec son épouse Manue et son fils

Tom, entouré de sa famille et de ses amis, a su dépasser sa
maladie, la mettre au grand jour, et donner un message
d'espoir et de solidarité en organisant cette belle journée ÿ
Bonheur contre le cancer Ÿ portée par l'association
ÿ Phil'anthrope Ÿ.
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2016, c'est aussi le maintien du périmètre de la Communauté de Communes du
Quercy Blanc.
L'an dernier à pareille époque, Mme la Préfète, en application de la loi NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) selon laquelle les Communautés
de Communes devaient atteindre un seuil de population de 15 000 habitants, mais avec
possibilité de dérogation selon certains critères, avait proposé un scénario qui nous
aurait regroupés avec la basse Vallée du Lot ( cfbulletin décembre 2015).
La CDCI ( Commission Départementale de la Coopération Intercommunale ), après
moult ÿ péripéties Ÿ, a validé notre communauté de communes du Quercy Blanc
Castelnau-Montratier/Montcuq.
2016, c'est également une page d'histoire qui se tourne pour les communes de
Castelnau-Montratier et de Sainte-Alauzie. Après une longue réflexion entre élus sur
l'avenir de nos territoires ruraux, nos deux communes ont décidé d'unir leur destin
en se regroupant au sein de la commune nouvelle : ÿ Castelnau Montratier - Sainte
Alauzie Ÿ. Cette nouvelle commune entrera en vigueur au 1er janvier 2017.
2016, c'est encore l'inauguration, en juillet, du nouveau Centre des Finances
Publiques qui permet à la commune de conserver ce service public.
Et c'est également la création d'une MSAP (Maison de Services au Public) ; un service
de proximité qui a pour but de faciliter l'accès aux droits via les plateformes
numériques.
C'est enfin une année pleine de vitalité et de fêtes à l'image du marché des
producteurs, des marchés du dimanche matin et de toutes ces manifestations qui ont
animé et animent la vie locale. Et comme à l'accoutumée une grande reconnaissance
à tous les bénévoles qui participent au dynamisme de notre commune.
Bien à vous.
Le maire.
Patrick Gardes.

Castelnau-Montratier
Actualités 2016
FUSION CASTELNAU-MONTRATIER ET SAINTE-ALAUZIE
COMMUNE NOUVELLE
Au 1er janvier 2017, les communes de
Castelnau-Montratier et de Sainte-Alauzie seront
regroupées au sein d'une commune nouvelle
Castelnau Montratier – Sainte Alauzie.
Elle est le fruit assumé d'une réflexion et d'une
volonté des élus des deux communes transcrites
dans une charte que vous pouvez consulter sur
le site www.castelnau-montratier.fr
La loi sur la refonte des collectivités locales
incite les communes, sans les obliger pour
l'instant, à se regrouper. Nous avons préféré
être les maîtres de notre destin plutôt que de
subir, dans quelques années, une obligation de
l'Etat.
De plus, la baisse des dotations de l'Etat (la
DGF), ne nous sera pas appliquée, mais au
contraire nous bénéficierons d'un bonus !
Alors, qu'est-ce que cela va changer ? Dans notre

communes déléguées avec un maire délégué et
un conseil communal. De par la charte elles
garderont une certaine autonomie, seront des
forces de propositions et continueront à assurer
des services de proximité à leur population.
Voici en quelques mots l'organisation municipale
Lors de la fête votive de Ste-Alauzie, le
maire Bernard RESSÉGUIER annonce la de la commune nouvelle. Nous aurons, dans le
future fusion avec Castelnau-Montratier. courant des mois qui viennent, lÊoccasion de
nous rencontrer pour répondre à vos
quotidien : rien.
questionnements. N'hésitez pas à consulter la
Par contre, il n'y aura plus qu'une seule commune charte.
ÿCastelnau Montratier - Sainte AlauzieŸ, avec un
Dates 201 7 à retenir
conseil municipal qui, jusqu'aux prochaines
élections, sera composé de l'ensemble des élus
des deux conseils municipaux.
4 janvier : élection du maire et
Ce nouveau conseil municipal élira un maire. installation du conseil municipal
Les maires actuels pourront être élus maire
sinon ils seront adjoints de droit de la
28 janvier : voeux du maire suivi
commune nouvelle.
Les communes historiques deviendront des d'un vin d'honneur

VIVIER DE CULTURE ET D'ANIMATIONS
MÉDIATH˚QUE
Depuis son extension en 2014, la médiathèque
ne cesse d'évoluer. Elle accueille le public dans
des espaces élargis, met en place de nouveaux
services et développe une politique culturelle
placée sous le sceau du partenariat.
L'opération ÿ Première page Ÿ développée avec la
Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP), la
Caf et la Msa, avec le soutien de la
Communauté de Communes du Quercy Blanc,
est l'occasion d'un accueil personnalisé des
familles avec leurs jeunes enfants et d'un
ensemble d'animations adaptées aux tout petits.
Pour cette opération, la médiathèque se déplace
également vers les bibliothèques de Flaugnac et
L'hospitalet.
Les élèves de l'école élémentaire de CastelnauMontratier, régulièrement accueillis à la
médiathèque, sont accompagnés tout au long de
l'année dans un parcours culturel thématique.
Le ÿ voyage lecture Ÿ décline lectures partagées,
spectacles, films, rencontres artistiques.
Il s'achève par un vote des enfants ; ceux-ci sont
placés dans les conditions d'une élection ÿ en
vrai Ÿ. Ils désignent, en passant par l'isoloir et

L'équipe de la médiathèque :
Sabine Lafargue, Laura Correia
et Yves Rouquette.

l'urne, le livre préféré de chaque classe. Cette
opération constitue une première sensibilisation
à la citoyenneté.
Des projections destinées à valoriser les
collections de la médiathèque sont
régulièrement organisées. La médiathèque a,
dans ce domaine, participé en septembre 2016
au Festival du Court métrage en proposant
deux séances pour les adultes et une projection
jeune public.
Avec le soutien de l'association ÿ A livres
ouverts Ÿ, un ensemble d'animations sur une
thématique particulière est déclinée tout le mois
d'octobre. La cuisine et le jardin ont été explorés

les années précédentes.
En octobre 2016, la belle exposition des
personnages loufoques nommés Nippéléons a
été le fil rouge d'un mois d'animations dédié
aux arts textiles avec, en particulier, une lecture
vivante et musicale, proposée par l'ADDA* et la
BDP, en hommage à Jean Lurçat.
L'association ÿ Champ de Gestes Ÿ a également
contribué à enrichir ces manifestations, via un
superbe défilé de ÿ mode Ÿ avec des produits
recyclés ( papier, cartons, tissus...).

* ADDA : Association départementale pour le
développement des arts.

Défilé de mode créé par les Nippéléons
et présenté par l'association Champ de
gestes.
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MSAP - ÉCOLES - PLAN VIGIPIRATE
MSAP

"VIGIPIRATE"

UN NOUVEAU SERVICE ¤ LA
POPULATION DANS LES LOCAUX
DE LA MÉDIATH˚QUE.
La municipalité, soucieuse de renforcer lÊaccès
aux services publics de proximité et de faciliter
ainsi lÊaccès aux droits pour tous, a répondu
favorablement aux souhaits de lÊÉtat de
développer les Maisons de Services Au Public.
Une convention a été signée le 27 mai avec
lÊEtat et les différents opérateurs.
Le choix a été d'installer la MSAP dans les locaux
de la médiathèque qui disposait déjà des outils
informatiques bien repérés et utilisés par la
population.
Les trois agents : Sabine Lafargue, Yves Rouquette
et Laura Correia ont bénéficié de formations par
les différents opérateurs contribuant au fonds
inter-opérateur : la CAF, la MSA , la CPAM , Pôle
Emploi , la CARSAT et la préfecture.
Ils peuvent ainsi vous guider, vous orienter dans
vos démarches auprès des organismes et vous
accompagner dans lÊusage des téléservices en ligne
comme : la création dÊun espace personnel,
lÂactualisation, lÊinscription à Pôle emploi, les
diverses déclarations nécessaires à lÊaccès aux

Inauguration de la MSAP en présence de
Mme la Préfète, Catherine FERRIER.

droits, la consultation du solde des points du
permis de conduire ⁄
Ce nouveau service est financé à hauteur de
25% par lÊEtat, 25% par le fonds inter-opérateur
et 50 % par la municipalité.
L'inauguration par Mme la Préfète a eu lieu le
11 octobre 2016.

Pour accéder à vos différents espaces
personnels, n'oubliez pas de vous munir
de vos identifiants et de vos codes... Les
agents vous recevront aux heures
d'ouverture de la Médiathèque.

ÉCOLES
Les effectifs restent stables grâce à l'arrivée de
nouvelles familles avec enfants :
. 50 élèves en maternelle répartis en 2 classes ;
quelques entrées supplémentaires se feront en
janvier.
. 86 élèves en élémentaire répartis en 4 classes.
La municipalité est soucieuse de tout mettre en
fluvre pour favoriser un accueil de qualité au
sein des écoles ainsi que sur les temps de
garderie et de cantine.
Elle participe au financement des coopératives
scolaires et prend en charge les transports pour
les sorties et animations sur le temps scolaire
(cinéma, piscine⁄).
Elle finance pour Noël : les spectacles et
goûters, lÊachat du livre offert à chaque élève de
lÊélémentaire ainsi que des jeux pour les classes
de maternelle et de la garderie.
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Remise du permis piéton aux classes de
CE2-CM1, le mardi 7 juin.

Elle prend aussi à sa charge les intervenants
extérieurs pour les activités péri éducatives (APE)
qui restent ainsi gratuites, cette année, pour les
familles.
Des travaux dÊamélioration et dÊentretien sont
régulièrement réalisés dans les bâtiments
scolaires. Le chantier à venir porte sur la
sécurisation de ces bâtiments conformément
aux exigences de lÊÉtat.

Suite aux attentats dramatiques qui secouent
la France, le plan Vigipirate est toujours activé
avec une surveillance toute particulière aux
abords des écoles. C'est pourquoi avec le
concours de la gendarmerie nous avons, lors
de la réunion de rentrée, insisté sur les points
suivants :
. il ne doit pas se former de petits groupes de
parents devant les portails d'accès aux écoles,
. les véhicules qui déposent les enfants se
garent sur le foirail et non sur la rue afin de
pouvoir identifier tout mouvement suspect.
Sur demande de lÊÉtat et avec une
participation financière de sa part vont être
installés :
. trois sirènes aux tons différents : une en cas
d'incendie, une autre pour les risques naturels
dans le cadre du PPMS et la dernière pour les
tentatives d'intrusion. ¤ chacune des
sonneries correspondra une action de la part
du corps enseignant pour sécuriser les enfants,
. interphones, visiophones pour voir la rue,
depuis les classes et l'Alsh, ainsi que des
clenches électriques sur les portails afin de se
prémunir, dans une certaine mesure, des
intrusions.

Respecter les consignes de sécurité,
c'est assurer la sécurité de nos
enfants, de vos enfants.
C'est nous tous, c'est vous tous
parents, qui sommes responsables
de l'application de ces consignes.
Elles doivent être appliquées
quotidiennement et pas seulement
en présence des gendarmes. En
matière de sécurité, ils jouent leur
rôle.
¤ nous de jouer le nôtre, à vous de
jouer le vôtre.

Soyons vigilants
Soyez un parent vigilant pour votre
enfant mais aussi pour celui des
autres.
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ALSH

Animaparc, Cap cinéma et Domaine de Merlanes
pour une balade à poney. 24 enfants et leurs
animateurs ont particulièrement apprécié le minicamp de trois jours au camping municipal de
Castelnau-Montratier et, notamment la sortie du
mercredi soir au marché des producteurs suivie
du cinéma en plein air. LÊALSH est ouvert le
mercredi après-midi et les vacances scolaires et
peut accueillir 50 enfants de 2 ans (si scolarisés)
à 12 ans.

Le personnel dÊanimation de lÊAccueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) intercommunal, sous
‣ Toutes les informations utiles sont sur le site
la houlette de Marion Sahuc, a permis aux
de la mairie.
enfants de passer de bonnes vacances.
Durant les quatre semaines et demie dÊouverture,
petits et grands, en plus des différentes activités et
sorties à la piscine, ont profité de six excursions
d'une journée : Walibi, le muséum dÊhistoire
naturelle, le parc médiéval de Sainte Juliette,

Toutes les consignes Vigipirate
sont également à respecter
dans le cadre périscolaire,
de la garderie et de l'ALSH

SIGNALÉTIQUE

Depuis le 14 septembre, vous nous avez fait
part de votre satisfaction suite à l'installation
des nouvelles signalétiques sur la façade de la
Maison Jacob. Elles indiquent clairement les
différents services : médiathèque, école de
musique, expositions et MSAP, regroupés dans
cet espace chargé dÊhistoire.

FLEURISSEMENT

ADOS
Cet été, la municipalité a mis en place des
animations pour les adolescents de 11 à 14 ans.
Grâce au minibus de huit places mis à disposition
gratuitement par la communauté de communes,
Mickael, l'animateur, a conduit 8 adolescents en
sorties tous les mercredis de juillet et août.
Le prix de 15 euros par journée leur a permis
dÊaller à Walibi, à Quercy Land, au Lazer Game,
réflexion pourrait être menée, par les élus de la
à une aquarando⁄
communauté de communes, afin de développer
Cette expérience a été appréciée. Dans le cadre des animations régulières et pérennes pour les
de sa compétence ÿ enfance-jeunesse Ÿ, une adolescents de notre territoire.

"L'IMMEUBLE LE 18"
PLACE GAMBETTA
Situé entre les bars-restaurants le ÿ17Ÿ et ÿle
BardouquetŸ, cet immeuble se compose de trois
niveaux :
les cuisines et une salle de restaurant du
ÿ 17 Ÿ, au rez-de-chaussée
. deux appartements : l'un au premier étage,
l'autre au second.
.

Lors de sa mise en vente, la municipalité dans le
cadre de ses droits de préemption urbain et

commercial a décidé de l'acquérir pour
préserver la partie commerciale et assurer, ainsi,
le maintien de ces deux commerces
indispensables à la vitalité du centre du bourg.
Le coût d'acquisition de 144 905 €, et les
travaux de rénovation indispensables pour la
location, d'un montant de 8 000 €, ont été
financés, à ce jour, par un emprunt bancaire de
80 000 € et un autofinancement de 72 905 €.
Une demande d'aide, toujours en instruction, a
été sollicitée auprès de la Région. Elle viendra
en déduction de l'autofinancement.
Les loyers perçus couvrent l'ensemble de cette
opération.

Habitants et touristes ont pu admirer les
suspensions fleuries, ainsi que les magnifiques
lauriers roses et rouges installés autour de notre
belle place des arcades.
Qui a pris le laurier manquant ? !
Les divers massifs et aménagements fleuris ont,
malgré un été chaud, donné une note de
fraîcheur, de couleur, et apporté une touche de
verdure à notre cadre de vie.
Tout au long de lÊété, ce fleurissement a pu
sÊépanouir grâce aux soins attentifs et professionnels de notre équipe technique.

ENVIRONNEMENT

LÊinstallation de l'espace propreté, à proximité de la salle des fêtes, est réalisée. Cet
espace, protégé par un assemblage de bois,
nous offre le choix de conteneurs afin de
respecter au mieux le tri des déchets.
Selon les directives et mesures environnementales,
les herbicides, et autres produits, font lÊobjet de
restriction dÊutilisation. Ils seront prochainement
interdits pour les collectivités.

Alors, ayez un geste éco-citoyen !

Si quelques mauvaises herbes poussent le long
dÊun trottoir, nÊhésitez pas à les arracher.

Mairie de Castelnau-Montratier
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NOUVEAUX COMMERCES

BORNES DE RECHARGE POUR LES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

En 2016, Castelnau-Montratier a vu l'ouverture
de 5 nouveaux commerces en centre bourg :
ÿCéline FleursŸ rue Clémenceau
ÿBel UtileŸ ( céramique ) place Gambetta
. ÿLa tour de PizzÊŸ ( pizzeria ) place Gambetta
. ÿLa Bulle du Bien-êtreŸ ( esthéticienne ) place
Gambetta
. ÿBijoux - senteurs et fantaisieŸ rue Clémenceau
.
.

LE BEL UTILE.

De plus, depuis mars 2015, Elodie & Mélanie
Boyer ont pris la succession de leurs parents et
exploitent les centres de contrôles automobiles
AUTOVISION, dont le siège est à CastelnauMontratier.
BIJOUX, SENTEURS ET FANTAISIE.

La FDEL, ÿ Fédération d'Energie du Lot Ÿ,
compétente en la matière, met en place un
maillage du département par des bornes de
recharge pour véhicules électriques.
Elle en assume une grande partie du coût.
Cependant, elle demande aux communes sur
lesquelles les bornes sont installées une
participation financière pour les travaux de génie
civil, représentant 4 500 €, ainsi qu'une cotisation
annuelle de 35 % (soit 800 €) des coûts
opérationnels liés à la gestion et à la maintenance
des infrastructures.
Un double emplacement, situé sur le foirail, à
proximité de la salle des fêtes, permettra aux
usagers de recharger rapidement leur véhicule.

CAMPING
LA BULLE

DE BIEN-ÊTRE.

AUTOVISION C ASTELNAU-C AJARC-LAUZERTE.

Dans son cadre de verdure, le camping municipal séduit toujours autant les campeurs.
Ceux-ci, et en particulier les habitués, apprécient
les nouveaux équipements avec le spacieux chalet
d'accueil et les sanitaires spécialement aménagés
pour les personnes à mobilité réduite.
Dans le calme ambiant, les agents municipaux
sont unanimement félicités pour la propreté
et l'entretien des lieux.

C ÉLINE FLEURS .

CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUES

LA TOUR DE PIZZ.

ECLAIRAGE PUBLIC
L'éclairage public du centre de CastelnauMontratier, porté par la municipalité, dans le
cadre du ÿ Plan lumière Ÿ, a été rénové en 2011.
Il a bénéficié d'aides conséquentes au titre des
économies d'énergie.
Aujourd'hui, les collectivités ne peuvent plus
prétendre à ces aides. Par contre, la FDEL
(Fédération d'Energie du Lot), pouvant
bénéficier de ces aides, a pris la compétence
ÿ Eclairage Public Ÿ et propose aux collectivités

d'assurer la rénovation et l'entretien du réseau.
Une grande partie de l'éclairage public de
Castelnau est obsolète et se compose de lampes
anciennes énergivores.
C'est pourquoi la municipalité a décidé de
transférer sa compétence ÿ Éclairage Public Ÿ à
la FDEL. Ceci permettra la rénovation de
l'éclairage public et son entretien à un coût
moindre.
Cette rénovation s'effectuera par tranche selon
les possibilités budgétaires annuelles de la
commune.

Les travaux d'extension du Centre des
Finances Publiques ont été terminés, en temps
et heure, début janvier 2016.
Ces nouveaux locaux plus spacieux et plus
lumineux ont permis de maintenir ce service à
la population mais aussi une proximité pour
les collectivités puisque le trésorier est leur
comptable public.
Ils ont été inaugurés le 4 juillet 2016 par
Mme Maréchal, directrice des Finances
Publiques du Lot.

Fiscalité de la commune
BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT

SUBVENTIONS
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État civil 2016
MARIAGES

Pauline, Titouane ROUXEL et Thomas, Marcel, Jean BUNEL - 31 mars 2016
Muriel CHÉRY et Michel, Bernard CAMINADE - 7 mai 2016
Angélique, Patricia DESSEAUX et Sébastien, Patrick, Laurent LACHAISE - 14 mai 2016
Amélie, Magali, Pierrette PELLÉ et Philippe, Denis, Alain, ANDRIEU - 14 mai 2016
Marine, Alix, Jackie, Bernadette LACAZE et Julien, Vincent FERRERO - 11 juin 2016
Delphine, Marie, Eléonore GINIBRE et Grégory, Michel, Paul MARIN - 18 juin 2016
Fabienne CHALMONT et Jérôme CLARENC - 18 juin 2016
Sandrine PREVOT et Laurent CHARREIRE - 23 juillet 2016
Fabienne, Claudie LEVASSEUR et Robert, Angel, Pierre DELPORTE - 30 juillet 2016

DÉC˚S

NAISSANCES
LAPORTE Loane, Emma, Armandine - 11 février 2016
RÄTZ Elie, Henri, Serge - 15 février 2016
FERRERO Maé, Dominique, Christophe - 11 avril 2016
OBRY Antonin, Gabriel, Atahualpa - 6 mai 2016
OBRY Lùcia, Valentine, Sofia - 6 mai 2016
VALMARY Jean, Vincent, Raymond, Maurice - 13 juin 2016
BARON Nélia - 10 juillet 2016
CASIMIR Katlyn, Laure, Patience - 15 juillet 2016
PROUVOST Lou, Annie, Armelle - 26 août 2016
COURSIERES Maoni, Damien - 10 septembre 2016
MONTUY Cléore, Audrey, Anna - 25 septembre 2016
GAUZIN Anna, Colette, Philippine - 24 octobre 2016
ROUX Selly, Claude, Louis - 3 novembre 2016

PARAIRE Georges, Joseph, Simon - 12 janvier 2016
BESSI˚RES Renée, Marie, Louise - 16 janvier 2016
LAPORTE Roger, Armand - 29 janvier 2016
FOURNIOLS veuve LONG Armande, Félicie, Denise - 10 février 2016
GUIGNES Roger, Jean, Louis - 21 mars 2016
LIMOUSIN Jean, Claude, Maurice - 22 mars 2016
MARCINIEK épouse DELELIS Lucie, Françoise - 31 mars 2016
DANIS veuve LAPEYRI˚RE Yvonne - 3 avril 2016
DERVIEUX Yves, Lucien - 7 avril 2016
LAGR˚ZE veuve SOURY-LAVERGNE Simonne - 9 mai 2016
BOULV˚S veuve PINOT Marcelle, Fernande - 6 avril 2016
BESSE épouse BERMOND Nicole, Marie-Françoise - 7 avril 2016
DEN˚GRE Jean, Joseph, Pierre - 4 juillet 2016
ASTRUC épouse RAMES Odette, Blanche - 30 juillet 2016
LALBERTIE veuve LAPORTE Juliette, Louise, Henriette - 9 août 2016
PASCALIN veuve LATOUR Juliette, Augusta - 29 septembre 2016
VALLINO veuve BORI Laura, Maria, Carolina - 6 octobre 2016
LACOSTE Jacques - 17 octobre 2016
TULET Jean, Louis, Guillaume - 28 octobre 2016

MAIRIE de Castelnau-Montratier :
1, place Léon Gambetta
46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Tél. : 05 65 21 94 21 - Fax : 05 65 21 91 52
www.castelnau-montratier.fr
Courriel : mairie@castelnau-montratier.fr

Ouverture au Public :

Le matin du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures.
LÊaprès-midi les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30.
Textes, rédaction et photos : les élus municipaux, les associations.
Conception et impression : www.russac-des-arts.fr / Rédaction et photos : les élus municipaux.
Crédits photos : © MFP (26) © Associations et mairie (8) © JV (1) - Tous droits réservés 2016

Associations
LES ANIMATIONS ET
MANIFESTATIONS
Comme les années précédentes, 2016 fut une
année très animée grâce aux différentes
associations et aux bénévoles qui les composent
que ce soit dans le domaine sportif, culturel ou
festif.
Avec quelques points forts pour la période
estivale, laquelle débuta au rythme des bandas
par la soirée du club de rugby organisée pour
la première fois place Gambetta. Elle fut suivie
de la retransmission sur écran géant de la finale
de la coupe d'Europe de Foot, hélas perdue,
opposant la France au Portugal.
Le repas des pompiers et son traditionnel bal
du 14 juillet, dont le feu d'artifice et
l'ambiance joyeuse surent faire oublier la
fraîcheur de la soirée.
Quant aux marchés des producteurs soyons
ÿ cocorico Ÿ ! Le succès des soirées dépassa
largement les espérances des organisateurs, tant
et si bien que tout le matériel festif de la
commune dut être sorti devant l'engouement de
tous. On vint de partout passer ces soirées du
mercredi à Castelnau !
Le marché du dimanche matin, plus étoffé et
animé par des groupes de musique, draina une
foule de chalands plus nombreuse qu'à
l'accoutumée avec des terrasses de café bondées.
Et que dire de Saint Aureil et de sa
guinguette ? Le 7 août 2016, l'association " De
Bouche à Aureil " faisait sa traditionnelle fête avec
ses diverses expositions. 0utre les thèmes
récurrents, le machinisme agricole était mis en

LA CR˚CHE
ÿ L'ILE AU ENFANTS Ÿ
Située rue Joffre, dans les locaux mis à
disposition par la mairie, la crèche accueille 15 à
17 enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans et
demi, à la journée ou en périscolaire.
Il s'agit d'une crèche associative à gestion
parentale, ce qui signifie que les parents
membres du bureau (au nombre minimum de
6) sont acteurs du fonctionnement de la crèche
(gestion financière, administrative et du
personnel). Tous les parents sont sollicités pour

valeur par les 70 ans de Ferguson en France. Cet
événement fut relayé par la presse nationale.
Les fêtes votives , quant à elles, ont permis
d'animer l'ensemble de la commune et sont
aussi, au même titre que les repas de quartier,
des lieux de rencontre et de convivialité.
A vous toutes et vous tous, bénévoles et
habitants, et à toutes les associations, un grand,
très grand merci.

S AINT-AUREIL

MARCHÉ DES

PRODUCTEURS

FÉDÉRATION DES FOYERS
RURAUX DU LOT
CINÉ-LOT
Des représentants du collectif cinéma de
Castelnau-Montratier participaient, le 10
octobre, à la réunion organisée par
la fédération départementale des foyers
ruraux du Lot (FDFR46) à Espédaillac.
Cette rencontre départementale, organisée par
la présidente, Maguy Vayssouze, était centrée
sur l'avenir de Ciné-Lot, son outil du cinéma
itinérant rural irriguant le Quercy depuis des
années.
La FDFR46 éprouve des difficultés
grandissantes de fonctionnement et ne peut
parvenir à lÊéquilibre financier, notamment
pour le fonctionnement de son service CinéLot. Les échanges qui suivirent la présentation
des résultats ont permis aux administrateurs
de recueillir les avis et propositions des
participants.
De nouveaux rendez-vous sont programmés
afin de mettre en place des solutions
permettant de pérenniser lÊassociation.

MARCHÉ DU

DIMANCHE MATIN

participer ponctuellement à certaines activités
(organisation de fêtes, ménage, permanences...),
et encadrer des sorties (pique-nique, piscine,
spectacles, bibliothèque...).
Les enfants sont accompagnés par une équipe
de professionnelles (éducatrices de jeunes
enfants, auxiliaires de puériculture, titulaires du
CAP petite enfance) soucieuses du bien être de
chaque enfant. Au cours de la journée, et selon
l'âge des enfants, des activités d'éveil variées sont
proposées en alternance avec des jeux libres dans
le respect des besoins spécifiques et du rythme
de chacun.

‣ Prochain rendez-vous le spectacle de Noël
organisé par la communauté de communes
pour les crèches et les assistantes maternelles,
qui aura lieu cette année à la salle des fêtes de
Castelnau le mercredi 14 décembre au matin.
Contact : Crèche : 05 65 21 10 47

Mairie de Castelnau-Montratier
Décembre 2016
www.castelnau-montratier.fr
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ASSOCIATION
PARÊENÊDÉLIRE

CINÉMA
Tous les quatrièmes mardis du mois, nous
pouvons bénéficier dÊune séance de cinéma.
LÊanimation et le choix des films sont assurés
par le ÿ collectif cinéma Ÿ. La projection est
effectuée par Ciné-Lot, émanation de la
Fédération de Foyers Ruraux. La municipalité
cotise chaque année à Ciné-Lot à hauteur de
600 €.
Les projections ont lieu dans la salle de la
mairie. Pendant les vacances scolaires, dans une
même journée, deux ou trois films sont
proposés. Les séances de l'après-midi, plus
particulièrement destinées à un jeune public,
font salle comble. Elles sont très appréciées par
les jeunes enfants mais aussi par les parents ou
amis qui les accompagnent. Un goûter est offert
à la fin de la séance.

Les séances du soir attirent en moyenne une
quarantaine de spectateurs fidèles. ÿ Le bouche
à oreille Ÿ participe à la publicité auprès des
voisins et amis qui viennent ainsi partager un
moment agréable. Les films sont également
annoncés sur les sites de la mairie, de lÊoffice de
tourisme, dans la revue ÿ la Roulotte Ÿ, dans les
journaux ÿ La Dépêche Ÿ, ÿ la Vie Quercynoise Ÿ
et par affichage.
Pour les spectateurs qui le souhaitent, la soirée
se termine en un échange dÊimpressions sur le
film autour dÊun verre et de quelques gâteaux.
Prix : adultes 6 € - enfants 3 € - Carte dÊabonnement
de six entrées : 30 €.

KARATE

Le dojo accueille les enfants, les adolescents et
les adultes. A partir de 3 ans et demi on peut y
pratiquer le baby karaté.
D'autres activités sont proposées comme :
. le stretching où sont mêlés yoga, étirements,
abdominaux, fessiers,
. le step, au rythme de 2 cours par semaine,
Laurent Lange, Philippe Beaumont,
. le krav maga, art martial israélien, basé sur des
William Vielet, Yann Audrain-Demey.
techniques de défense, comprenant des clés à
différents niveaux du corps afin de maîtriser
totalement son agresseur.
Créé il y a 4 ans le Karaté Club Wado Ryu
Enfin, pour celles et ceux qui veulent pratiquer
Castelnaudais a connu, en peu de temps, de très
le fitness, une salle équipée de vélos, de vélos
bons résultats, puisque depuis la saison dernière,
elliptiques, de tapis de marche, de rameurs est à
il est classé 3ème au championnat de France.
leur disposition.
On y pratique le karaté de style wado ryu, qui
est un karaté mélangeant divers arts martiaux ‣ Contact:
tels que le judo et le jujitsu, pour ne citer Philippe Beaumont, Directeur technique
qu'eux.
Tél : 05 65 22 17 59 ou 06 31 27 71 59

PHIL'ANTHROPE
En décembre 2015,
Philippe Boyé, nous
quittait. Tout le monde se
souvient de lui avec un
fort caractère bien trempé,
comme on dit par ici,
mais doté d'une grande
gentillesse. Franc, sincère,

rayonnant, sachant gagner la confiance des gens
qui l'entouraient, se refusant à se laisser aller au
fatalisme, il a amené grâce à l'association
Phil'anthrope un bel élan de solidarité, pour
une cause qui nous touche tous : le cancer.
De mémoire de castelnaudais, en créant la
manifestation ÿ journée bonheur contre le
cancerŸ, jamais autant d'associations, de
bénévoles, de commerçants, d'artisans, de
particuliers, d'institutions ne s'étaient mobilisés

LÊassociation ParÊenÊDélire regroupe des
parents bénévoles dont les enfants sont
scolarisés à la maternelle et à l'élémentaire de
lÊécole de Castelnau-Montratier.
Le but de lÊassociation est de réaliser des
actions et événements pour récolter des fonds
afin de financer les activités de nos enfants à
lÊécole.
Ainsi, lors de chaque rentrée scolaire et dans
un souci de bon fonctionnement de notre
association, une adhésion de 15 € est
demandée à chaque famille.
Grâce aux divers événements menés durant
lÊannée scolaire 2015-2016 (belote, repas,
kermesse, tombola⁄) lÊassociation a pu
participer aux financements des :
.
sorties cinéma des maternelles et
élémentaires, soit 700 €
. voyages de fin dÊannée des maternelles et
élémentaires, soit 2 410 €
Toutes les actions menées par lÊAPE ont été
possibles grâce aux bonnes volontés qui
sÊinvestissent dans ces projets.
Sachez que toutes les aides et les nouvelles
idées, même les plus petites, seront les
bienvenues.

PARENTS DÊ ÉL˚VES, NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS POUR TOUTES NOS ACTIONS .

‣ Composition du bureau
Présidente : Bonnemort Marion
Trésorière : Ginibre Angélique
Secrétaire : Rigola Mathilde et Gagey Agnès
Nous joindre par email :
asso.parendelire@gmail.com

pour un événement qui prend de l'ampleur un
peu plus chaque année.
Bilan très positif pour cette 3ème édition.
Les différentes actions qui se sont rajoutées à
la journée "Bonheur contre le cancer" à savoir
"un village contre le cancer" à Camburat et
"une poupée pour un espoir" ont permis de
redistribuer :
16 500 € pour l'oncopole, 6 500 € pour la
ligue 46 et 2 000 € pour la ligue 82.
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ADAR
LÊADAR Quercy Blanc agit avec et pour les
personnes âgées et leurs proches aidants.
Nos actions visent à préserver leur autonomie et
un maintien à domicile de qualité. Le franc
succès des 12 rencontres-ateliers organisées en
2016 à Castelnau-Montratier, par et au siège de
lÊADAR, est encourageant. Quelque 70
personnes y ont participé, dont une trentaine
régulièrement, intéressées par la diversité des
thématiques proposées, liées à la santé, au bienêtre et à la prévention. Notre nouvelle
dynamique ambitieuse dÊouverture destinée aux
personnes âgées, handicapées et à leurs proches
aidants se déploie avec et pour les habitants.
LÊADAR se montre attentive à répondre au

TINTE'˜ME'ART

mieux aux attentes et aux besoins des personnes
dans le respect de leur dignité pour favoriser
leurs autonomie et maintien à domicile. Le
cflur de notre projet pourrait se résumer de la
sorte : ÿ Pour lÊAccompagnement et le
Développement de lÊAutonomie des Résidants
du Quercy Blanc Ÿ.
Nos actions – qui se poursuivront en 2017 –
avec et pour les proches aidants, animées par
des médecins généralistes, intervenants
dÊinstitutions et organismes professionnels,
sÊaffirment comme des moments de mise à jour
de connaissances et dÊéchanges entre
participants. Elles sont ouvertes à tous et
gratuites, suivies dÊun goûter où on tisse des
liens amicaux, de solidarité et, au fond, on
sÊentraide, on sÊaide soi-même à vieillir dans des
conditions optimales. Venez nous rencontrer,
vous serez les bienvenus.
Sylvie Sicard, directrice, les mardi, mercredi et
jeudi (9h/18h) au 10 Avenue Foch à CastelnauMontratier.
Tél : 05 65 21 49 75 ou 07 88 11 53 02
ou adar-quercy-blanc@orange.fr .
saxophone, steeldrum, vielle à roue et violon,
atelier percussion, atelier jazz, chorale.

L'école de musique Tinte'˜me'Art vous propose
sur les communes de Castelnau-Montratier, ‣ Renseignements :
Lalbenque, Limogne en Quercy et Montcuq
plusieurs activités dédiées aux enfants et aux
05 65 21 86 47
adultes : éveil musical, accordéon chromatique
tinte.ame.art@sfr.fr
et diatonique, batterie, chant, clarinette, flûte
tinteameart.com
traversière, guitare et guitare basse, piano,

ASSOCIATION DU
MARCHÉ DIMANCHE
MATIN ÿCASTELNAU É
SOUN MERCATŸ
A lÊinitiative du bureau de notre association,
vous avez eu le plaisir de découvrir des groupes
de musiciens venus animer notre marché du
dimanche, en juillet et août. Une banderole
placée sur la D820 en faisait la promotion. Ces
artistes de différents styles nous ont offert des
prestations de qualité ! Chaque dimanche ils
nous enchantaient et étaient chaleureusement
ovationnés !
Notre marché de Noël à CastelnauMontratier aura lieu le dimanche 18 décembre
de 8 h à 14 h ! Ce dimanche-là, nos étals

CHEMINS EN QUERCY.
LÊinitiative de réunir les différents villages par
un chemin de randonnée sÊest concrétisée.
Une grande partie des chemins de randonnées
locaux existants s'articulera autour de ce
chemin. Les élus des communes concernées et
tous les participants se sont réunis en une
association appelée ÿ Chemins en Quercy Ÿ.
Les membres du conseil dÊadministration sont
les initiateurs et actifs participants à la
réalisation de ce projet.
Celui-ci rassemble, pour la partie lotoise, les
communes de Lhospitalet, Pern, CastelnauMontratier, à lÊouest et Lalbenque, Fontanes,
Saint Paul-Flaugnac, Castelnau-Montratier, à lÊest.
Puis de Castelnau-Montratier à Labarthe,
Vazerac, Lafrançaise et Moissac, pour le Tarn
et Garonne.
Le Président de la Communauté de
Communes du Quercy Blanc, Jean-Claude
Bessou, a accueilli, avec beaucoup dÊintérêt, ce
projet qui fédère les communes.
Le Président de la communauté de
Communes de Lafrançaise sÊest exprimé très
favorablement pour aider à la réalisation, sur
son territoire, et en particulier pour lÊentretien
et le balisage.
Un programme de rencontres avec les autres
décideurs est en cours dÊélaboration.

DON DE SANG

de commerçants seront placés face à la mairie
afin d'être aux côtés de ceux déployés par des
artisans installés dans la salle du rez-de-chaussée
de la mairie.
Au-delà d'agréables surprises que nous vous
réserverons, nous vous offrirons des animations
gratuites pour les enfants (promenade en
calèche, château gonflable,...), une animation
musicale, vin chaud (à déguster avec
modération)...

Après une année 2016
compliquée pour les
collectes sur CastelnauMontratier,
l'Établis-sement
Français du Sang et les
responsables des prélèvements
Bassin Quercy, ont décidé de revenir à des
horaires de collectes plus larges et plus
cohérents avec nos habitudes. L'accueil se fera
donc pour l'année 2017 de 11h à 13h et de
15h à 19h.
‣ D ATES DES PROCHAINES COLLECTES :

vendredi 23 et vendredi 30 décembre. Donc, aux
côtés de notre poissonnier, présent chaque
vendredi matin.
Grand merci pour votre fidélité.

Nous espérons donc pouvoir vous accueillir
encore plus nombreux cette année !

EXCEPTIONNELLEMENT deux marchés,
ceux du dimanche 25 décembre et du 1er
Janvier, seront avancés respectivement aux

03 Janvier 2017
16 Mai 2017
Août 2017
21 Novembre 2017

Mairie de Castelnau-Montratier
Décembre 2016
www.castelnau-montratier.fr
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QUERCY CONTACTS

OFFICE DE TOURISME EN
QUERCY-BLANC
ÿ Prendre son temps en Quercy Blanc⁄ Ÿ
Tel est le nouveau slogan de lÊOffice de
Tourisme en Quercy Blanc (Castelnau-Montratier - Montcuq) qui est présent sur ses éditions
et son site internet :
www.tourisme-quercy-blanc.com
Voilà maintenant trois ans que les Offices de
Tourisme de Castelnau-Montratier et de Montcuq
ont fusionné pour créer une unique structure.
Un site internet est né en mai dernier, qui
présente toute lÊoffre du territoire de façon
moderne et en adéquation avec les attentes des
internautes dÊaujourdÊhui. On trouve sur ce site
lÊagenda des manifestations, les coordonnées des
commerçants, des associations, etc⁄
L'Office de Tourisme en Quercy Blanc a gardé
les 2 bureaux d'accueil de Castelnau-Montratier
et Montcuq ouverts toute l'année. Il emploie 5
salariées soit 3.9 ETP (équivalent temps plein)
qui assurent l'accueil, informent le public,
répondent aux nombreuses demandes de
renseignements par voie postale et téléphonique.
L'Office de Tourisme organise et participe à de
nombreuses manifestations :
vides-greniers, expositions artistiques, dégusta-

L'équipe de l'office de tourisme lors de
l'assemblée générale.

tions de vins dans les Caves de la Portanelle,
opération "1 000 mains à la pâte en Quercy
Blanc", participation au festival "La Rue des
Enfants", visites guidées pour les groupes,
réalisation de programmes pour les Journées
Européennes du Patrimoine, etc⁄
98% de visiteurs interrogés se déclarent très
satisfaits de lÊattitude et de la précision des
informations données par les conseillères : 94%
reconnaissent leurs compétences. Ces excellents
résultats placent, pour la 3e année consécutive,
lÊOffice de Tourisme en Quercy Blanc en
première position pour la satisfaction des
clients des offices de tourisme lotois.
Pour la saison 2016 (chiffres au 30 septembre
2016) : 13 097 visiteurs, dont 2 054 pèlerins, ont
été accueillis dans les deux bureaux dÊaccueil
qui ont répondu à 6 982 demandes.

CHAMP DE GESTES.

LÊassociation Champ de Gestes vous accueille à
Castelnau-Montratier et à Montcuq en Quercy
Blanc, pour des cours de danse, enfants et
adultes, en éveil-initiation, classique et
contemporain. Fabienne Sutter et Christel
Foucault dispensent les cours.
Performance de Champ de Gestes en
Champ de Gestes propose aussi ponctuellement,
octobre sur la Place Gambetta.
des événements artistiques.
Toutes les informations en détails sur le site performance dansée ÿTempleŸ, autour de
http://www.champdegestes.com, et le fil lÊinstallation de Sophie Rigal, plasticienne.
dÊactualité à suivre sur la page Facebook
. en décembre, un spectacle avec tous les
https://www.facebook.com/champdegestes.
participants des cours de danse, a été donné à la
salle des Fêtes.
¤ Castelnau-Montratier :
en octobre, en extérieur et en partenariat avec Ailleurs : après le succès de ÿ Le Bal ! Ÿ en 2016
la médiathèque, vous avez pu assister à un à St Cyprien, un bal original vous sera proposé
Défilé dansé, en costumes recyclés et à la à Flaugnac, le 21 Janvier 2017.
.

Depuis 1993, lÊassociation Quercy Contacts
permet à des personnes exclues du marché de
l'emploi de se (re)familiariser avec lÊactivité
professionnelle en effectuant des missions de
travail chez des particuliers, collectivités ou
entreprises, tout en bénéficiant d'une
formation adaptée et d'un accompagnement
socioprofessionnel. L'objectif, au terme de
leur parcours au sein de lÊassociation, est
qu'ils aient en mains les atouts pour retrouver
un emploi satisfaisant sur le marché
"ordinaire" du travail. LÊassociation intervient
sur tout le sud du Lot, et en particulier sur le
territoire de la Communauté de Communes
du Quercy Blanc.
En 2015, Quercy Contacts a ainsi fourni des
missions à 173 personnes et permis à 57
d'entre elles de retrouver un travail ou de
reprendre une formation. Grâce à
lÊinvestissement de tous, bénévoles et salariés,
Quercy Contacts est devenue une véritable
entreprise de lÊEconomie Sociale et Solidaire,
créatrice dÊemplois non délocalisables,
créatrice de richesse et de cohésion sociale sur
notre territoire.
LÊassociation a dÊailleurs obtenu de la part de
lÊEtat, en juillet 2016, le conventionnement
Entreprise Solidaire dÊUtilité Sociale.
Si vous avez besoin dÊun service régulier ou
ponctuel (entretien de la maison, petits
travaux de bricolage, entretien des espaces
verts, manutention ...) ou si vous recherchez
des missions de travail de proximité, vous
pouvez contacter :
‣ Quercy Contacts au 05 65 31 83 80
ou via son site internet
www.quercycontacts.com.

Associations
QUERCY MONTGOLFI˚RE

ÿ LES AMIS DE LA MAISON JACOB Ÿ
L'association "les Amis de la Maison Jacob"
poursuit depuis plus de 25 ans, ce malgré les
aléas, sa mission de développer la culture Exposition de calligraphie moderne.
artistique à Castelnau-Montratier. Elle organise
ses expositions dans la salle située dans la
pROGRAMME 201 7
maison du même nom, mise gracieusement à
disposition par la mairie.
L'association s'applique à varier et à élargir MARS : L'émoi du blanc (exposition
l'éventail de ses exposants, en ne se limitant pas collective dÊune dizaine dÊartistes)
aux artistes locaux, et diversifie ses domaines
AVRIL : Jacques Trichet (peinture)
d'activité en créant des événements ponctuels
tels qu'ateliers d'écriture, de calligraphie, de MAI : Marjolaine Favreau (peinture)
JUIN : Estelle Marlier (peinture)
lectures qui ont eu cet été beaucoup de succès.
La programmation 2017 vient d'être finalisée et JUILLET : Elfi (peinture)
nous sommes heureux de la communiquer.
AOðT : Aude Guirauden (peinture)
Pour l'an prochain, les horaires d'ouverture
seront modifiés et affichés sous les arcades de la et Kathy Laroque-Soussan (céramique)
SEPTEMBRE : Mireï Esnol (papier)
place Gambetta.
Nous comptons beaucoup sur le soutien moral NOV. : Alain Astruc (photographie)
et financier des habitants de la commune.
DÉCEMBRE : Noël des Artistes
L'avenir de l'association est entre leurs mains......

QUERCY COUNTRY
Quercy Country est une association, qui a vu le
jour en 2010, dont Michèle Gardes est la
Présidente, affiliée à la Line Dance Académy de
Mirande. Chaque année, le club compte de plus
en plus d'adhérents multi-générationnels allant
de 20 ans à 83 ans.
Les cours sont donnés par 3 animatrices
bénévoles et sont composés de 4 niveaux :
débutants, novices, intermédiaires et avancés.
Les cours sont pour les débutants le mercredi
soir de 20h15 à 22h30 et pour les novices,
intermédiaires et avancés le jeudi soir de 20h15
à 22h30 à la salle des fêtes de CastelnauMontratier.
Les activités au sein du club sont diverses.
Chaque trimestre une soirée est organisée entre
les membres autour d'un repas dînatoire où
danses, joies et bonne humeur sont au rendezvous.
Un bal annuel ouvert à tous est organisé et
compte environ une centaine de personnes.
Nous organisons aussi un bal country au profit
du Téléthon début décembre ainsi qu'une
démonstration de country pour la journée

cancer fin août.
Lors de la saison estivale, Quercy Country
participe à 2 soirées country : une le premier
mercredi du mois de juillet animée par un
orchestre de country et la seconde le dernier
mercredi du mois d'août animée par notre club.
Le club se prête volontiers à des démonstrations
de country et se déplace en groupe dans des bals
à l'extérieur ainsi qu'à des festivals country.
En conclusion, la danse country se pratique à
tout âge et ne nécessite pas de partenaire. Elle
permet de rencontrer de nouvelles personnes.
Cette discipline permet de rester en forme,
entretient la mémoire, développe la mobilité, le
rythme et la confiance en soi.
Elle allie la grâce et l'effort faisant travailler le
corps et l'esprit.
Bien-être et évasion assurés !!!

2016 une année faste...
Tout dÊabord lÊannée a
commencé doucement
à partir de février. Le
printemps pluvieux a
gâché le début de
saison et quelques rassemblements régionaux (Villefranche de R.,
Labastide Marhnac). La saison dÊété s'est bien
déroulée, tout d'abord à Pont Audemer, et
puis, le soleil étant de la partie, de nombreux
vols au-dessus de Castelnau Montratier et ses
environs se sont enchaînés.
Enfin Lectoure a été une belle montgolfiade
(4 vols sur 4) ; malheureusement pour celles
de Rocamadour et Gimont, où le mauvais
temps sÊest invité, seuls deux vols ont pu être
réalisés. Actuellement, il reste encore à
effectuer quelques vols au départ de
Castelnau-Montratier et une
dernière
manifestation au Portugal pour clôturer
l'année.
Aussi, à celles et ceux qui se réjouissent de
voir les montgolfières (Louise et Mimosa)
dans les cieux du Quercy Blanc et qui rêvent
de devenir passager du vent, qu'ils viennent
nous rencontrer ou nous contacter⁄
‣ Quercy Montgolfière
46170 Castelnau-Montratier
Tel. : 06 13 24 33 41 ou 06 85 05 41 17
site : www.quercy-montgolfiere.com
courriel : contact@quercy-montgolfiere.com

