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„Le choix de la commune de Sainte-Alauzie
de se regrouper avec celle de Castelnau-
Montratier était cornélien et mérite d'être
souligné...‰
Bonjour à toutes et à tous,

Ce bulletin municipal est le premier à vous retracer la vie municipale de
notre nouvelle commune ÿ Castelnau Montratier – Sainte Alauzie Ÿ.
2017 est lÊannée de la mise en place de la commune nouvelle. Le choix de
la commune de Sainte-Alauzie de se regrouper avec celle de Castelnau-
Montratier était cornélien et mérite d'être souligné, mais il va dans le sens
de l'histoire et des profondes mutations qui agitent notre société et ses
institutions. Castelnau-Montratier et Sainte-Alauzie ont préféré être
acteurs plutôt que ÿ subir Ÿ. En effet, les Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT), montrent la nécessité pour les territoires ruraux de
s'organiser autour de pôles d'équilibre, pôles d'équilibre qui correspondent
aux anciens chefs-lieux de canton dans lesquels se trouvent les services de
proximité essentiels à notre quotidien. Comme quoi ÿ On Ÿ n'invente
rien !

Aujourd'hui, nous vivons une époque de pleine mutation sociétale.
Au-delà des baisses de ses dotations aux collectivités territoriales, lÊÉtat,
au nom de son désendettement, transfère aux collectivités locales un
certain nombre de ses missions régaliennes sans y adjoindre les véritables
moyens financiers nécessaires permettant de les assumer.

C'est notamment le cas de la dématérialisation des documents et du
recours aux nouvelles technologies de communication (internet) pour
effectuer les démarches administratives en ligne.
Cette situation pose à beaucoup des difficultés, sinon insurmontables, et
demande parfois d'être accompagnée pour ne laisser aucune personne sur
ÿ le bord de la route Ÿ ; dÊoù le rôle des Maisons de Services Au Public
(MSAP).
La récente réforme de la délivrance des cartes nationales d'identité (CNI),
dévolue désormais aux mairies équipées d'un dispositif d'enregistrement
biométrique, en est également l'exemple pour lequel lÊÉtat accorde une
aide, mais bien en deçà du coût réel du service à rendre.

Bref, comme le disait il y a quelques années Philippe Meyer, journaliste et
chroniqueur radio, dans son billet d'humeur quotidien :

ÿ Nous vivons une époque formidable Ÿ !

Bien à vous
Patrick Gardes, Maire
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

CastelnauMontratier- Sainte Alauzie

Suite à la loi relative à la refonte des
collectivités locales et à la volonté des élus, les
communes de Castelnau-Montratier et de
Sainte-Alauzie se sont réunies et constituent,
depuis le 1 er janvier 2017, la commune nouvelle
de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.
LÊinstallation du conseil municipal (composé
des élus des deux communes historiques) et
lÊélection du maire et des adjoints se sont
déroulées le 4 janvier 2017.

¤ noter que lors des prochaines élections
municipales, le nombre de conseillers sera de
22.

Commune Nouvel le

LE MAIRE : Patrick Gardes
LES ADJOINTS

Maire délégué, adjoint de droit : Bernard Rességuier
Maire adjoint : Jacques Rols
2° ème adjoint : Maurice Bonnemort
3 ° ème adjoint : Isabelle Espitalier

4 ème° adjoint : Eliane Laval
5 ° ème adjoint : Gilbert Paraire
6° ème adjoint : Jean-Yves Ser
7° ème adjoint : Solange Bilbault
Conseillère déléguée : Agnès Vincent

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Aurélien BACH
Claudine BOISSEL
Marion BONNEMORT

Christian BOUSQUET
Gilbert BROCARD
Guy CHAMPIE
Danielle COUDERC
Brigitte COUTURE

Christine CUQUEL
Laurent GUYARD
Yves LAGARDE
Laurent BOYE
Jean-Marc PARAIRE

Vincent PECHMAGRE
Pascal RESSIGEAC
Fabrice ROCHE
Joëlle SANSON
Claudine TARDIERE

Suite à la création de la commune nouvelle,
le conseil municipal a renommé les délégués à
la communauté de communes.

LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES

Patrick GARDES

Bernard RESSEGUIER

Isabelle ESPITALIER

Jacques ROLS

Agnès VINCENT

Pascal RESSIGEAC

Solange BILBAULT

Maurice BONNEMORT

Christian BOUSQUET

Conseil municipal

La mise en place de la commune nouvelle a nécessité :

• le transfert de lÊensemble du personnel des communes déléguées à la
nouvelle entité (gestion des carrières, des temps de travail, assurance, gestion
des contrats et des conventions afférents aux employés, etc⁄),
• la création des régies de recettes (cantine scolaire, droits de place, camping
municipal, médiathèque, ⁄),
• lÊadhésion aux divers services (télétransmission des actes, dématérialisation,
internet, ⁄),
• la mise en place des commissions communales,
• la désignation des délégués aux syndicats (SICTOM, Syndicat des cours
dÊeau, SYDED, ⁄), aux conseils dÊécole, au conseil dÊadministration du collège
et ceux des organismes divers (Crèche, Quercy contact, MSAP, Ecole de
musique⁄).

LE PERSONNEL MUNICIPAL DE LA COMMUNE NOUVELLE

Service administratif :
Christiane NOUGAYREDE - Titulaire à temps partiel
Véronique SEVEGNES – Titulaire à temps complet
Hélène SUSZYLO - Titulaire à temps partiel
Régine EINAUDI - Titulaire à temps partiel
Anne-Marie ROBERT – Titulaire à temps partiel

Médiathèque :
Sabine LAFARGUE - Titulaire à temps partiel
Yves ROUQUETTE - Titulaire à temps partiel
Laura CORREIA - CAE - Emploi d'Avenir à temps partiel

LÊéquipe périscolaire, accueil de loisirs :
Florence APCHIÉ - Titulaire à temps partiel
Sylvie CLARY (ATSEM) - Titulaire à temps partiel
Mauricette DENIS - Titulaire à temps complet
Annie GAGEY - Titulaire à temps complet
Nathalie GARRIGUES - Titulaire à temps partiel
Régine MOURGUES (ATSEM) - Titulaire à temps complet
Annick REMBAULT - Titulaire à temps partiel
Bernadette SABATIE - Titulaire à temps partiel
Marion SAHUC - Titulaire à temps partiel
Magali GUILLOU - Contractuelle à temps partiel

Service technique :
Cécile DAVASSE - Titulaire à temps partiel
Bernadette BEGGIATO - Contractuelle à temps partiel
Thierry DEMOUGEOT - Titulaire à temps complet
David LAVILLE - Titulaire à temps complet
Daniel LHERM - Titulaire à temps complet
Jean-Pierre VALMARY - Titulaire à temps complet
Guy ROLDES – Contractuel à temps partiel



CastelnauMontratier- Sainte Alauzie

Elle nous quitte
Elle vous quitte

Christiane Nougayrède (à droite sur la photo) a fait
valoir ses droits à la retraite après de longues années
passées au service de notre collectivité.
Née à Castelnau-Montratier au lieu-dit "Bagnerettes",
elle a fait ses études primaires à l'école de Boisse, puis
son parcours collégien et lycéen au Lycée Clément
Marot à Cahors où elle obtient le baccalauréat en 1975.
Entrée dans la vie active, elle a travaillé durant 6 mois à
la Sécurité Sociale.
En 1977, elle est embauchée à la Mairie de Douelle en
tant que secrétaire stagiaire et assure également le
secrétariat du Syndicat des communes du Lot (devenu
aujourdÊhui le Centre Départemental de Gestion)
présidé par le Docteur Émile Vaysse, maire de
Castelnau-Montratier. Elle sera titularisée en 1978.
En 1983, après le départ à la retraite de Monsieur
Denègre et la nomination de Colette Maux en
qualité de secrétaire générale, elle est recrutée
secrétaire par André Valmary, maire. En plus du
secrétariat de la mairie, elle gère pendant de

longues années celui du SIVM (Syndicat
Intercommunal à Vocations Multiples).
En 1996, suite au départ à la retraite de Colette Maux,
elle est nommée secrétaire générale, poste qu'elle
occupe depuis.
D'une grande discrétion, très volontaire, tu as mis
toutes tes connaissances et ton expérience au service
des Castelnaudaises et des Castelnaudais. Mais tu as su
aussi, d'une brillante manière, épauler les maires qui se
sont succédés. Nous avons tous envers toi une grande
reconnaissance. Pour ma part, c'est avec beaucoup de
regrets que je te vois partir ... mais ainsi va la vie !
Je te souhaite et nous te souhaitons une bonne retraite.

Patrick Gardes, maire

Départ de Christiane Nougayrède

Véronique Sévègnes prend ses fonctions
Suite aux entretiens d'embauche, Véronique
Sévègnes (à gauche sur la photo) a été choisie pour
suppléer le départ à la retraite de Christiane
Nougayrède à la tête du secrétariat de la mairie.
Née le 30 octobre 1966 à Neuilly-sur-Seine, où elle
fait ses études, Madame Sévègnes est maman de
trois enfants.
Entrée dans la fonction publique en août 1987 sous

contrat TUC (Travaux d'Utilité Collective),
elle est nommée secrétaire de mairie en 1988 à
Arcambal à temps partiel et a complété son
temps de travail en qualité dÊagent technique à
l'école d'Arcambal.
En 2001 , elle est nommée secrétaire de mairie de la
commune de Cieurac et, dès lors, assurera le
secrétariat dans les deux communes.

En 2003, elle se présente à l'examen professionnel
d'attaché territorial puis est nommée la même
année.
L'expérience et les connaissances acquises par Mme
Sévègnes tout au long de ces années seront autant
d'atouts pour notre commune.

Parking avenue du Général de Gaulle
Afin dÊaméliorer le stationnement à proximité du
cimetière du bourg-centre et du collège, la mairie a
décidé dÊaménager un parking avenue du Général
de Gaulle.
Les travaux de terrassement et de revêtement seront
effectués par les agents de la communauté de
communes du Quercy Blanc. L'association
Patrimoine de nos enfants réalise bénévolement un
muret de pierres sèches sur la totalité de la longueur
du parking embellissant ainsi cet ouvrage. La
végétalisation en arrière du muret, la mise en place
d'une barrière en bois sur la partie supérieure et

l'implantation de panneaux indicateurs achèveront
le chantier.

LE MONTANT DES TRAVAUX EST LE SUIVANT :

• terrassement, revêtement, matériaux et main-

dÊfluvre : 11 590,10 € TTC,
• signalisation verticale, végétaux, barrière bois,
pierres pour le muret : 4 754,18 € TTC.
Dans le cadre des amendes de police, une
subvention d'un montant de 4 217,91 € a été
attribuée pour la réalisation de ce projet.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

TRAVAUX ET RÉALISATIONS



CastelnauMontratier- Sainte Alauzie

Extension du cimetière du bourg de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Malgré une opération de reprise des concessions
déclarées en état d'abandon, effectuée en 2005, sur les
dix cimetières de la commune historique de Castelnau-
Montratier, l'augmentation de leur capacité d'accueil
s'avère indispensable.
Conformément à la loi, la municipalité est tenue de
posséder un minimum de 80 places disponibles sur
l'ensemble des cimetières. Suite à la réalisation de
l'étude préliminaire et à lÊestimation des coûts des
travaux, il a été décidé de réaliser une extension
uniquement sur le cimetière du bourg-centre de
Castelnau dans le prolongement de celui existant.
L'inhumation dans les autres cimetières est possible
sous réserve qu'ils disposent de places.
L'Enquête d'Analyse de Détermination de Surface
(EADS) réalisée par le Groupe Elabor, missionné
par le conseil municipal, a déterminé une surface
nécessaire d'environ 5700 m2² .

Cette entreprise doit nous accompagner dans la
réalisation de cet aménagement :
• sur le plan administratif :

- constitution du dossier préfectoral,
- aide à la réalisation des dossiers de demande de

subvention auprès de l'État.
• sur le plan technique en nous proposant une
esquisse et un projet d'aménagement.

Le montant de la prestation du Groupe Élabor
s'élève à 4 885,20 € TTC pour l'EADS et 2 011 ,92 €
pour le relevé topographique du site.
¤ cette dépense, sÊajoute le coût de l'expertise
hydrogéologique obligatoire réalisée par le bureau
d'études Vincent Larsonneau, pour un montant de
900 € TTC.
En fonction de l'avancée des études et des réponses
relatives aux demandes de subventions, les travaux
pourraient démarrer au deuxième semestre 2018.

Équipement
informatique des
écoles

Afin d'améliorer le développement des pratiques
numériques des classes de l'école élémentaire, la
mairie les a dotées de matériel informatique en
complément de celui existant :
- 20 tablettes Apple iPad Air 2 Wi-Fi avec étui et
deux valises en résine pour le rangement, le
transport et le rechargement,
- 2 visualiseurs de documents,
- 1 vidéo projecteur interactif mural et 1 deuxième
projection publique.
Ces équipements représentent une somme de
14 971 ,20 €.
Dans le cadre des écoles numériques, une aide
de l'état de 6 000 € (Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux ou DETR) a permis de
réduire le coût supporté par la mairie.

Une étoile pour le camping

Bien ombragé, dans son cadre de verdure, notre
camping municipal continue à évoluer favorablement.
Il séduit toujours autant les habitués que les nouveaux
campeurs.
En 2016, un chalet pour lÊaccueil des campeurs et
des sanitaires spécialement aménagés pour les
personnes à mobilité réduite avaient été installés.
Cette année, une petite aire de jeux ainsi que la
signalétique spécifique des emplacements pour les
tentes et les caravanes ont été rajoutées ; deux
emplacements sont réservés aux personnes à
mobilité réduite.
Pour les campeurs désireux de sÊadonner à des
activités de proximité, notre camping bénéficie
également des installations de la piscine et des
terrains de tennis attenants.
Avec la propreté et lÊentretien quotidien des lieux,
dont sont unanimement félicités les agents

municipaux, tous les critères du cahier des charges
pour lÊobtention du label ÿ étoile Ÿ étaient remplis.
Depuis octobre 2017, notre camping sÊorne,
officiellement, dÊune étoile !

TRAVAUX ET RÉALISATIONS



CastelnauMontratier- Sainte Alauzie

Sécurisation des écoles
Afin de répondre à la demande du Gouvernement
de sécuriser les établissements scolaires dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme, des travaux
ont été réalisés.
Sur les bâtiments de l'école élémentaire, les
installations suivantes ont été mises en place :
• Sur le portail dÊentrée : une serrure électrique
commandée à distance (clip ceinture, émetteur
pendentif et commande intérieure intégrée au
visiophone). Possibilité d'ouverture de lÊextérieur à
l'aide d'un digicode.
• Au niveau du bureau de la directrice, de la
cantine et de la garderie : un réseau de visiophonie
permettant de contrôler les demandes dÊaccès dans
l'enceinte de l'école (après visualisation et
interrogation du requérant, ouverture à distance du
portail).

• Sur les deux sites (écoles élémentaire et
maternelle) : un système sonore de déclenchement
d'alerte (fixe et à distance) permet de différencier les
différentes alarmes et de diffuser des messages
vocaux :
- Alerte incendie,
- Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) :

* confinement pour risque naturel (tempêtes⁄)
ou technologique (explosion, nuage toxique...),

* confinement ou exfiltration en cas d'attentat-
intrusion.
Pour contrôler les entrées à lÊécole maternelle, une
sonnette permet au personnel d'ouvrir la porte à la
demande.

COðT DE LÊENSEMBLE DES TRAVAUX :
• Alarme Incendie/PPMS/Attentat : 8 094 € TTC.
• Serrure électrique, émetteur récepteur, réseau
visiophonie : 6 366 € TTC.
• Sonnette à lÊécole maternelle : 1 077 €.

Pour ces réalisations, la municipalité a bénéficié
d'une subvention de 6 025 € dans le cadre du
Fonds Interministériel de la Délinquance et de la
Radicalisation.

Autres réalisations dans la commune
ÉCOLE MATERNELLE

Les menuiseries et les faux plafonds des deux classes
de l'école maternelle et du dortoir ont été remplacés
durant la période estivale. Ces travaux permettent
dÊaméliorer les conditions de travail des
enseignantes, du personnel mais surtout le confort
des enfants. Les économies d'énergie devraient
également se faire sentir.
Montant des travaux :
• menuiseries pour les 7 fenêtres : 7 261 ,77 € TTC,
• faux plafonds de 137 m2² et 15 éclairages Led :
12 142 € TTC.

L'ancienne cabane extérieure en bois servant de

rangement pour le matériel de jeux a été remplacée

par un abri en matériau composite, légèrement plus

grand (coût : 1 629 € TTC). Les travaux ont été

réalisés par l'équipe technique de la mairie.

SALLE DES F¯TES
Les portes d'entrées de la salle des fêtes ont été
changées par un matériau plus léger et plus
hermétique pour en améliorer le fonctionnement.

Coût : 12 384,02 € TTC.

GARDERIE
Depuis lÊété dernier, un nouveau mobilier (tables et
chaises) pour la salle de jeux ainsi que des étagères

et des espaces de rangement réalisés sur mesure
équipent la garderie.

Le coût du mobilier est de 790,70 € TTC, celui des

espaces de rangement de 4 530 € TTC.

TERRAIN DE TENNIS
Après une quarantaine d'années et plusieurs
"rustines" depuis la création des deux terrains de
tennis, il était temps d'en rénover, au moins un,
afin de disposer dÊun terrain digne de ce nom à
Castelnau Montratier-Sainte-Alauzie !
L'entreprise STPM (SociéTé de Promotion des
techniques & Matériaux), située à Bressols et
spécialisée dans la réalisation et la rénovation de
ce type d'aire de jeux, a été retenue pour la
réalisation des travaux dont le montant sÊélève à
23 455,20 € TTC.

LÊATELIER DÊARTISTE

Depuis lÊachèvement des travaux fin 2015, le
bâtiment ÿ atelier dÊartiste Ÿ à lÊentrée du village
de Sainte-Alauzie offre plus de 170 m2. Rénové
dans le respect des vieilles pierres, grâce à la volonté
des élus et aux subventions dÊÉtat, il a pour
vocation dÊaccueillir une activité culturelle,
artistique ou touristique.
Il dispose dÊun grand séjour avec terrasse couverte,
de quatre chambres dont deux avec terrasse et vue
sur la vallée.
Un projet est à lÊétude ; sÊil se concrétise, il
participera activement à la vie du village.
Cet atelier devrait être occupé début 2018.

TRAVAUX ET RÉALISATIONS



¤ lÊoccasion du Congrès Départemental des Élus
du Lot (le 1er octobre 2017), la médaille dÊargent du
civisme a été décernée à la commune de Castelnau
Montratier-Sainte Alauzie, dans la catégorie de plus
de 1 000 électeurs inscrits, pour lÊexcellente
participation de ses électeurs aux élections
nationales 2017, avec un taux de 70,11 %.

La commune de Castelnau-Montratier avait été
distinguée en 2012 de la médaille de bronze du
civisme avec un taux de participation de 76,48 %.

Création d'un nouveau logo

La création du logo des Armoiries de Castelnau-
Montratier date de 1953. Lors de la séance du
conseil municipal du 10 octobre de cette même
année, M. Joseph Guillaume Verdier, Maire, avait
fait connaître aux membres du Conseil quÊun
important travail dÊensemble était entrepris dans

tous les départements (en accord avec la Direction
des Archives de France) afin de doter tous les chefs-
lieux de canton de marques symboliques et
urbaines. Établie dÊaprès le blason de Ratier III,
Baron de Castelnau (mort en 1291 ), la description
du logo symbolique était la suivante : ÿ De sable au
château à trois tours crénelées dÊargent, celle du
milieu plus élevée, maçonnée, coulissée et ajourée
du champ Ÿ.
Il est vrai quÊaujourdÊhui, ce logo au graphisme
quelque peu désuet, a vécu. Aussi, la municipalité
a décidé de donner une nouvelle identité visuelle à
la commune nouvelle.

Après plusieurs semaines de réflexion et de
concertation, un nouveau logo, au design épuré,
symbolise notre patrimoine et représente le
dynamisme et la modernité. Il est désormais décliné
sur tous les supports de communication et
documents officiels.

Cette prestation a été réalisée par lÊentreprise
ÿ Rouge Pixel Ÿ basée à Montcuq pour un coût de
2 640 € TTC.

En 2010, la municipalité sÊétait dotée dÊun site internet
ayant pour objectif de promouvoir notre commune et
de renforcer notre communication.
LÊévolution des techniques dÊinformation, de
communication, de la téléphonie, du Web, nécessite
aujourdÊhui de disposer dÊun site internet de plus en
plus performant, responsive, interactif répondant aux
nouveaux standards.
Dans cette optique, la municipalité a modernisé son
site. Simple et facile dÊutilisation, il donne des
informations sur la vie de la commune et permet
également lÊaccès à divers services en ligne tels que le

règlement des repas de la cantine, lÊaccès au catalogue
de la médiathèque...

La mise à jour du site internet a été réalisée par le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
pour un montant de 1 700 €.

En revanche, le transfert des données et leurs mises à
jour vers le nouveau portail ont été accomplis par un
groupe dÊélus et dÊemployés municipaux préalablement
formés.

www.castelnau-montratier.fr
Le site internet repensé

Carte nationale d'identité

Comme pour les passeports, la commune de
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie fait partie des
9 communes du département du Lot munies dÊun
terminal pour le traitement des cartes nationales
dÊidentité.

Pour toute demande, la procédure est la suivante :

• prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la
mairie,
• procéder à une pré-demande en ligne sur le site
www.service-public.fr (non obligatoire mais
conseillée),
• se déplacer ensuite à la mairie pour la prise
dÊempreintes et le dépôt des pièces justificatives (la

présence dÊun parent est obligatoire pour les
personnes mineures).
Après un délai de fabrication variant de 7 jours à
plus de 3 semaines : remise en mains propres de la
carte dÊidentité (délai de retrait de 3 mois suivant sa
mise à disposition ; au-delà, elle est détruite).
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur
le site de la commune : www.castelnau-montratier.fr
ou sur le site : www.service-public.fr

Marianne d'argent

CastelnauMontratier- Sainte Alauzie
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L'îlot Sainte-Marie, quels projets ?

Depuis plusieurs années, le devenir
de l'ancien collège privé, désaffecté,
véritable ÿ jachère Ÿ au cflur de notre
village, revenait régulièrement sur la
table du conseil municipal. En début
d'année, le dossier a été ré-ouvert et
après en avoir débattu, nous avons
décidé de faire une offre d'achat
nettement en dessous du prix de mise
en vente.
Après négociations avec l'AEGPQ
(Association d'Enseignement Général
Populaire du Quercy), le conseil
municipal a décidé dÊacquérir l'ensemble
des bâtiments pour 70 000 €.
Au-delà de l'utilisation de cet îlot,
plusieurs ateliers se sont déroulés
regroupant les services de lÊÉtat, le CAUE
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
de l'Environnement), l'architecte des
Bâtiments de France, la DRAC Occitanie
(Direction Régionale des Affaires
Culturelles), le président de la
communauté de communes du Quercy-
Blanc.
Nous avons rapidement conclu à la
nécessité absolue dÊune réflexion
stratégique communale et intercommunale
globale de revitalisation du bourg de
Castelnau-Montratier pour affirmer
et développer son rôle central et

structurant à lÊéchelle du bassin de
vie, aussi bien en termes d'habitat que
de services et commerces.
La Région Occitanie a mis en place
un dispositif d'aides au
développement et à la valorisation
des bourgs-centres. La commune de
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,
avec le soutien de la communauté de
communes du Quercy Blanc, a donc
décidé de sÊinscrire dans ce dispositif.
Nous avons déposé un dossier de pré-
candidature qui, après plusieurs étapes,
doit déboucher sur l'élaboration d'un
projet et devrait se conclure par la
rédaction du Contrat Bourg Centre
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Par ailleurs, suite à l'appel à
candidature de lÊÉtat par le biais du
bureau des ÿ stratégies territoriales Ÿ,
la Direction Départementale des
Territoires du Lot nous a proposé de
déposer également un dossier dans le
cadre de l'opération : ÿ des jeunes
urbanistes dans vos territoires Ÿ.
Notre dossier intitulé ÿ Vers un projet
urbain pour la revitalisation du
centre-bourg de Castelnau-Montratier
autour de la reconversion des îlots du
collège et de lÊEHPADŸ a été
sélectionné et a permis lÊintervention,
les 9 et 10 octobre 2017, de l'agence
ÿ VILLE OUVERTE Ÿ.
Durant ces deux jours, ces urbanistes

ont découvert Castelnau et son
environnement rural.
Les ateliers entrepris avec les élus et les
institutionnels, les rencontres et la parole
donnée aux habitants sur leurs visions
d'aménagement, de développement et
d'avenir de notre bourg-centre, alliés
au regard extérieur des urbanistes, ont
permis de dégager les premières
grandes lignes d'un projet cohérent. Il
s'agit en quelque sorte d'une feuille
de route, dont certaines actions
seront réalisables à court terme,
d'autres à moyen ou long terme.

Le compte-rendu de leur intervention,
transmis en fin dÊannée, fera l'objet
d'une réunion publique avec débat
avant de passer, en étroite collaboration
avec vous, à de nouvelles étapes.

Quatre jeunes urbanistes au "coeur du village".

Les Castelnaudais ont
répondu présents lors des
concertations avec les
urbanistes.

SCoT

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un
document dÊurbanisme, de planification
intercommunale, ayant vocation à fixer les
orientations de développement urbain et
dÊaménagement de lÊespace dans le respect des
équilibres entre les secteurs urbains, les espaces
ruraux, naturels, agricoles et forestiers.
Sur le territoire quÊil couvre, il est amené à
déterminer, dans les 20 ans à venir, des orientations

et des objectifs de mise en fluvre de différentes
politiques publiques dÊhabitat, de développement
économique, de déplacement et dÊenvironnement
afin dÊassurer un développement cohérent et
coordonné des modes de vie et dÊhabiter.
Démarré en 2014, le SCoT a été approuvé au début
de l'année 2017 et soumis à l'enquête publique du
24 novembre 2017 au 06 décembre 2017.
Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) devront se
mettre en concordance avec les directives du SCoT.
Quant aux nouveaux, qu'ils soient communaux
(PLU) ou Intercommunaux (PLUI), ils seront dès
leurs mises à l'étude contraints par le SCoT.
Pour plus de renseignements consulter :

www.scot-cahors-sudlot.fr

PLUI

La compétence urbanisme a été transférée fin mars 2017 à
la communauté de communes du Quercy Blanc. Aussi, il
revient à cette dernière de conduire l'étude du PLU
Intercommunal dont la durée d'étude est estimée,
dans le meilleur des cas, à trois ans.
Entre temps, le droit des sols continuera d'être régi
par chaque document d'urbanisme existant.
Dans l'attente du PLUI, le PLU de Castelnau-
Montratier fera l'objet, au cours de l'année 2018,
d'une modification simplifiée.

CastelnauMontratier- Sainte Alauzie

URBANISME
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La volonté aujourd'hui de la FDEL (Fédération
Départementale d'Énergies du Lot) est de déployer
au niveau départemental des bornes de recharge
électrique pour les véhicules. Les objectifs sont de

réduire les émissions polluantes, le bruit généré, la
dépendance au pétrole mais également profiter des
aides accordées aux "pionniers".
Après avoir examiné lÊaspect financier du projet et
appréhendé les enjeux de l'installation d'une telle
borne pour un bourg-centre comme le nôtre, le
conseil municipal de Castelnau Montratier-Sainte
Alauzie a donné un avis favorable à sa mise en
place.

QUELQUES EXPLICATIONS FINANCI˚RES

ET DE FONCTIONNEMENT

• Coût de la borne rapide (dont la durée de vie est
de 15 à 20 ans), à charge de la Fdel : 29 948 €.
• Participation communale pour la réalisation des

travaux : 4 500 €.
• Cotisation annuelle pour la collectivité
(maintenance et énergie) : 800 €/an.

Coût de la recharge rapide pour lÊusager
• Avec un abonnement de 12 €/an : 2 € le
premier quart dÊheure puis 1 € les quarts dÊheure
suivants.
• Sans abonnement : 4 € le premier quart dÊheure
puis 1 € les quarts dÊheure suivants.
LÊinstallation a été réalisée en novembre 2017, la
mise en service est effective depuis le mois de
décembre.
¤ noter lÊaccès aujourdÊhui à plus de 1000 bornes
en région Occitanie et 800 en Nouvelle Aquitaine.

Respectons les consignes de tri

Des erreurs de tri ont été constatées dans certains
bacs de collecte des déchets recyclables (poubelles
vertes) de notre commune.
Il est nécessaire dÊaméliorer la qualité des déchets
recyclables collectés pour trois raisons essentielles :
• réduire les coûts de la collecte et du traitement
du refus (erreurs de tri),
• améliorer les conditions de travail des agents de
tri et de collecte,
• mieux capter les déchets recyclables.

LES ERREURS DE TRI AUX CONSÉQUENCES GRAVES

Il sÊagit des déchets jetés dans les bacs verts et qui
dégradent la sécurité ou les conditions de travail
des agents de tri et de collecte : seringues, verre,
produits chimiques, couches-culottes, litières
d'animaux, restes de repas, viscères...

Cette liste, malheureusement non exhaustive,
énumère ce que l'on trouve encore trop souvent sur
le tapis de tri...

DES CONSIGNES DE TRI PLUS SIMPLES

Désormais, les consignes de tri sont plus simples
dans le Lot. Vous pouvez jeter dans le bac vert tous
les emballages (en plastique, en carton, en métal) et
tous les papiers (prospectus, enveloppes⁄).

¤ noter que les déchets encombrants (mobilier,
radiateurs, matelas, déchets de rénovations⁄) ne
doivent pas être déposés dans ou à côté des bacs.
Pour ces déchets volumineux ou toxiques, la
déchetterie de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
est à votre disposition.

Si vous avez des doutes ou des questions sur le tri,
nÊhésitez pas à contacter le SYDED au

05 65 21 54 30.

Jours d'ouverture de la déchetterie

Voirie
Le budget voirie 2017 de la communauté de
communes affecté à la commune de Castelnau
Montratier -Sainte Alauzie sÊélevait à :
• Investissement (matériaux, gravier, liant, ⁄) :
1 36 882,51 €.
• Fonctionnement (personnel et utilisation des
engins) : 84 816 € (au 30/09/17).

Cette somme a permis la remise en état de 9,15 kms
sur la voirie communale dont celle des Crettes, de la
Barguelone, de Cussou et de Ganic.

Par ailleurs, la communauté de communes a
également effectué les travaux suivants :
• à l'ouvrage d'art de Roquefas, la réalisation dÊun
mur de soutènement et dÊun parapet pour un
montant de 13 410,30 €,
• la réfection du pont de Russac (budget
prévisionnel de 135 000 €), dont les travaux sont
prévus courant janvier 2018.

Bornes de recharge pour véhicules électriques
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Propreté canine

Malgré l'installation, à de nombreux emplacements
au sein du village, d'équipements de collecte des
déchets canins (distributeurs de sachets et
poubelles), les places et rues sont trop souvent
souillées par les excréments de ces chers animaux.
Il est anormal de laisser errer les chiens dans le
bourg sans la surveillance de leur maître !
Nous demandons aux propriétaires de bien vouloir
utiliser les moyens mis à leur disposition pour
préserver la propreté de notre espace de vie.

Désherbage chimique

¤ compter du 1er janvier 2018, lÊutilisation de désherbants
chimiques dans les cimetières et tous lieux publics sera
interdite. La commune étudie différents modes de
désherbage ou solutions alternatives à mettre en place, tel
que le semis de plantes couvre sol demandant moins
dÊentretien.
La transition ne se fera pas du jour au lendemain et si
quelques herbes folles nous dérangent, il appartient à
chacun de les couper ou de le signaler au service technique.

La loi sur la transition énergétique pour la croissance

verte interdit, à partir du 1er janvier 2017, lÊutilisation

de pesticides chimiques par lÊEtat, les collectivités

territoriales et les établissements publics sur les JEVI

(jardins, espaces végétalisés et infrastructures)

accessibles au public. Cette interdiction sera élargie aux

jardiniers amateurs dès 2019.

Points lumineux

Par délibération du 10 juin 2017, l'entretien de
l'éclairage public a été transféré à la Fédération
Départementale d'Energies du Lot (FDEL).
L'entreprise GABRIELLE a été retenue pour en
assurer la maintenance. Afin de faciliter le repérage
des luminaires défectueux, ils ont été numérotés.
Vous trouverez à proximité de chaque point
lumineux une barrette noire comportant des
chiffres blancs.
En cas de dysfonctionnement, ce numéro doit être
communiqué au secrétariat de la mairie soit en
vous y déplaçant (un registre est prévu à cet effet),
soit par courriel ou par téléphone.
Après enregistrement, le numéro du luminaire
défectueux est télétransmis à lÊentreprise Gabrielle
en vue dÊassurer la remise en service.

Les écoles publiques
Les élèves ont repris le chemin de lÊécole le 4
septembre 2017. Pour lÊannée 2017/2018, le
ÿ rythme scolaire Ÿ reste le même, rythme qui sera
vraisemblablement modifié à partir de la prochaine
rentrée, avec un retour probable aux 4 jours.
Les conseils dÊécole ont donné leur avis le 21
novembre 2017. La décision finale revient au
DASEN (Directeur Académique des Services de
l'Éducation Nationale) qui doit sÊassurer de la
cohérence au niveau des bassins de vie aussi bien en
termes de transports scolaires (dévolus à la Région à
compter de janvier 2018) que d'alternatives de garde
pour les mercredis.
Le retour aux 4 jours implique l'ouverture de
l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), les
mercredis toute la journée, pour les familles ayant
besoin de ce mode de garde. Les activités proposées
par l'équipe pédagogique sont nombreuses et

variées : piscine, médiathèque, voyage-lecture,
expositions diverses, cinéma, sorties éducatives⁄
Elles sont réalisées grâce au soutien financier de
lÊassociation ParÊEn Délire et de la municipalité
pour les transports, le spectacle, les livres et le
goûter de Noël.
¤ noter que l'association ParÊEn Délire, présidée
par Madame Delphine Marin, organise une soirée
belote le 9 février 2018. Le carnaval est prévu le 16
février et les fêtes des écoles se dérouleront les 1 er

juin pour lÊécole maternelle et 22 juin pour lÊécole
élémentaire.

Coût de fonctionnement des écoles publiques

Le coût de fonctionnement lié aux écoles est le
suivant :
• les rémunérations des 2 ATSEM de l'école
maternelle et des différents personnels intervenant

quotidiennement pour le service des repas de
cantine, la préparation des repas au collège (mise à
disposition d'une personne), la garderie du matin
et du soir ainsi que celle de la pause méridienne, le
ménage, les Activités Péri-Educatives (APE),
• les prestations des intervenants extérieurs lors
des APE,
• la prise en charge des transports pour les sorties
scolaires,
• la subvention attribuée aux coopératives
scolaires,
• les charges de chauffage et autres charges
courantes.
Ces frais représentent près de 182 175 € par an
soit plus de 1 300 € par enfant et par an.

Pour rappel, les temps d'APE sont gratuits, les
temps de garderie du matin et du soir sont facturés
0,08 centimes le quart d'heure.

CastelnauMontratier- Sainte Alauzie

ENVIRONNEMENT

DES GESTES SIMPLES ¤
ADOPTER POUR AMÉLIORER
L'ENVIRONNEMENT DE
L'ESPACE PUBLIC.



La communauté de communes du Quercy Blanc a
créé un poste de coordination Enfance-Jeunesse.
Sophie Delamarre en occupe les fonctions depuis le
12 juin 2017. Forte dÊune expérience de vingt ans
dans ce domaine, Sophie Delamarre a quitté la
Bretagne pour sÊinstaller en Quercy Blanc.
Sa mission consiste à assister les élus, être force de
propositions, travailler avec eux pour mettre en
fluvre un projet à destination des jeunes sur
lÊensemble du territoire. Elle est en charge de la
coordination de lÊensemble des structures de la
petite enfance (crèche), de lÊenfance (ALSH) et de la
jeunesse ainsi que du suivi et de lÊanimation.
Pour Sophie, la coordination consiste à animer et
développer des partenariats en ayant des relations
régulières avec les acteurs de la vie locale, associatifs
et institutionnels, mais également à réunir,
dynamiser et développer pour construire une
culture commune.

LES PROJETS
• Aller à la rencontre des jeunes pour faire leur
connaissance et recueillir leurs préoccupations.
• Continuer les interventions aux collèges de
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie et de Montcuq-
en-Quercy-Blanc afin de poursuivre lÊétude sur les

besoins et les attentes des jeunes en termes de loisirs
au moyen dÊun questionnaire.
• Transmettre également des questionnaires aux
parents.
• Mettre en place un groupe de travail autour de la
jeunesse, réunissant les élus et les responsables
institutionnels.
• Développer le partenariat avec les associations
du territoire sur les questions de jeunesse.
• Proposer des animations et sorties aux jeunes
durant toutes les vacances 2018.

Des animations pour les jeunes de plus de 11 ans
devraient être organisées sur le territoire de la
communauté de communes la première semaine
des vacances de février.

Pour toute question et/ou renseignement

Contacter Sophie DELAMARRE
Téléphone : 06 45 73 98 61
Courriel : sdelamarre@accquercy.fr
Directement sur place au bureau : 37 place Gambetta
46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Relais Assistance Maternelle
La communauté de communes du Quercy Blanc
(CCQB) menait depuis plusieurs mois une
réflexion autour de la petite enfance et notamment
des assistantes maternelles. L'annonce de l'arrêt des
ÿ points rencontres Ÿ animés une fois par mois à
Castelnau et à Montcuq par les services de la PMI
(Protection Maternelle et Infantile) du
Département, appréciés des assistantes maternelles,
rendait encore plus indispensable la création d'un
Relais Assistantes Maternelles (RAM).
En partenariat avec la CAF, le RAM a donc pris
forme après plusieurs mois dÊélaboration et de

construction du projet. Il se situera dans les
nouveaux bâtiments de la crèche à Montcuq-en-
Quercy-Blanc et sera itinérant pour répondre aux
attentes et besoins de tous.
Rebecca DE GEETERE, Éducatrice de Jeunes
Enfants, a été recrutée à temps partiel dès le mois
de septembre 2017 pour promouvoir et développer
ce nouveau service.

LE RAM A, ENTRE AUTRE, POUR MISSIONS

• dÊanimer un lieu dans lequel les professionnels

de lÊaccueil à domicile, les enfants et les parents se
rencontrent, sÊexpriment et tissent des liens sociaux,
• dÊorganiser un lieu dÊinformation, dÊorientation
et dÊaccès aux droits pour les parents, les
professionnels ou les candidats à lÊagrément.
Les temps d'accueil se feront deux fois par mois
dans un premier temps au bâtiment ÿ Lagarde Ÿ à
Castelnau-Montratier.

Pour toute question et/ou renseignement
Contact Rebecca DE GEETERE
Contact : 06 29 58 30 68
rdegeetere@ccquercyblanc.fr

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)
Depuis le 1 er septembre 2017, Franck Chapuis est le
nouveau directeur de l'ALSH intercommunal géré
par la municipalité.
En concertation avec l'équipe d'animation, restée
inchangée, il propose des animations les mercredis
après-midi et lors des vacances scolaires. Les
inscriptions se font auprès de lui par le biais dÊun
dossier à renseigner. Les réservations s'effectuent en
ligne via le site internet de la mairie et le logiciel
Carte+. Présent pour la gestion administrative et la
préparation des programmes le mercredi matin, il
peut vous aider dans ces démarches.
Depuis l'arrivée de la coordinatrice enfance-
jeunesse, des rencontres régulières vont permettre
des échanges et des sorties communes avec les
ALSH de Montcuq et de Lhospitalet.

Coordination Enfance-Jeunesse

CastelnauMontratier- Sainte Alauzie
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Les effectifs des écoles
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Retour sur Culture d'octobre
Chaque année, lÊAssociation ÿ A livres ouverts Ÿ
sÊassocie avec la médiathèque pour proposer un
programme thématique dÊanimations durant le
mois dÊoctobre.
Cette programmation désormais appelée ÿ Culture
dÊoctobre Ÿ sÊest déroulée cette année autour du
thème de la musique.
Expositions, rencontres, conférences, concerts,
projections ont rythmé tout le mois dÊoctobre,
autour de sujets et styles suffisamment variés pour
que chacun y trouve son compte.
Une déambulation musicale dans les petites rues
castelnaudaises, un concert dÊépinette par
Jacqueline Apchié dans la jolie église de Russac, ont
lancé ces festivités musicales.
¤ noter dans ce programme, une démonstration
dÊorgue proposée le vendredi 20 octobre à tous les
élèves de lÊécole primaire. Animée par Albertus
Dercksen et ses élèves, Côme Guyard, Nino Delcorn
et Fabien Lafon, elle a permis aux jeunes
castelnaudais de découvrir ce bel exemple du
patrimoine que constitue lÊorgue de lÊéglise Saint-

Martin. Les enfants de lÊaccueil périscolaire ont
également été accueillis autour de lÊorgue par
Jacqueline Apchié et Marie-Françoise Plagès.
¤ souligner également, la rencontre des chorales
ÿ Le bonheur est dans le chant Ÿ de Sauveterre et
ÿ Chflur à chflur Ÿ de Montpezat de Quercy qui a

enchanté, dans lÊéglise Saint-Martin, un public fort
nombreux.
NÊoublions pas non plus la belle exposition
ÿ Mémoires dÊinstruments Ÿ autour dÊinstruments
de musique prêtés par les habitants de Castelnau et
Sainte-Alauzie. Observer de près des instruments de
musique fut une expérience intéressante aussi bien
pour les adultes que pour les enfants des écoles de
Castelnau et Flaugnac, qui se sont tous montrés
particulièrement intéressés.
Enfin, les rencontres proposées respectivement par
Marc Espitalié autour du jazz, Philippe Cataix sur
son travail de compositeur de musique de films et
Pascal Quinson venu présenter son métier de
luthier, ont également constitué de nombreux
moments dÊéchanges de savoirs et dÊexpériences.
Cette programmation riche et variée élaborée par
les bénévoles de ÿ A livres ouverts Ÿ et la
médiathèque, a reçu le soutien financier de la
communauté de communes du Quercy Blanc et
lÊappui logistique de la municipalité de Castelnau
Montratier – Sainte Alauzie.

Voyage lecture
Depuis plusieurs années, la médiathèque propose
aux enfants de lÊécole primaire de participer à une
aventure littéraire sous la forme dÊun ÿ voyage
lecture Ÿ.
Un ensemble de documents, rassemblés en ÿ pack
lecture Ÿ, regroupant des livres autour dÊun même
thème, sont prêtés à chaque classe, à charge pour
lÊenseignant dÊorganiser la circulation des ouvrages
entre les élèves. Un tableau récapitulant les lectures
et avis de chacun est renseigné par les enfants. Ces
derniers viennent ensuite rendre compte de leurs
lectures au personnel de la médiathèque.
¤ la fin du voyage, le livre préféré de chaque classe
est désigné, à la suite dÊun vote à bulletin secret,
après passage de chaque enfant dans lÊisoloir et
dépôt du bulletin dans lÊurne, ÿ comme les
grands Ÿ.
Un dépouillement animé clôt le scrutin et désigne
le livre préféré de chaque classe.
Ce voyage est également ponctué dÊanimations :
expositions, projections et spectacles.
Le thème du voyage est souvent lié à la thématique
explorée pendant ÿ Culture dÊoctobre Ÿ.

Le fil conducteur du voyage lecture 2016-2017 était
donc le textile sous toutes ses formes. Chantal
Boutes de la Compagnie Paroles de gestes est
intervenue sur ce thème autour dÊun spectacle
ÿ CÊest beau, le textile Ÿ.
Les ouvrages désignés par les enfants ont été :
• Classe CE1 – CE2 : Une fourmi pas comme les
autres.
• Classe CE2 – CM1 : La petite fille au kimono
rouge.
• Classe CM1 – CM2 : Hector lÊhomme
extraordinairement fort.

¤ la suite du dernier ÿ Culture dÊoctobre Ÿ, le
prochain voyage lecture sera, bien entendu, rythmé
par la musique.
Ce voyage donne lÊoccasion à chaque élève, au
cours de sa scolarité à lÊécole primaire et avant
lÊentrée en sixième, de découvrir plus dÊune
centaine dÊouvrages de littérature jeunesse.

MÉDIATHÈQUE



* Travaux et achats prévus

Parking avenue du Général de Gaulle
Achat des terrains à Lamalaudie
Cimetière de Sainte-Alauzie

Travaux d'accessibilité de la mairie de Castelnau
Réfection de la toiture de l'église de Saint-Anthet

Rénovation du terrain de tennis
Sécurisation des écoles

Réfection du moulin de Ramps
Travaux de l'éclairage public

Achat de portes à la salle des fêtes

Section fonctionnement

Section investissement

Selon la charte de la commune nouvelle, chaque commune déléguée peut recevoir annuellement une dotation de fonctionnement ayant pour vocation de
maintenir le lien de proximité au sein de chaque commune historique.

CastelnauMontratier- Sainte Alauzie

FISCALITÉ
Le budget primitif a été voté lors du conseil municipal du 5 avril 2017.
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MONTUY Cléore, Audrey, Anna, 3 novembre 2016
OLIVIER Jules, Corentin, 4 décembre 2016
KLAAS BARD, Ylianna, 9 décembre 2016
BÉNUFFÉ NESMON, Keya, 14 mars 2017
MARIN Céleste, Alice, 12 avril 2017
LABORDE Sarah, Huguette, Charlotte, 16 avril 2017

CRANSAC Eloïse, Christine, Marie-Claude, 27 avril 2017
LINZA BERMOND Éden, Agnès, Nicole, 6 mai 2017
ROBERT Léo, Emile, Irénée, 11 mai 2017
VERGNES Maxime, 18 juillet 2017
SOULHOL Nino, 18 septembre 2017
ROSA MAZUREK Jules, 17 octobre 2017

NAISSANCES

MARIAGES
Karim BÉRIAL et Estele GIRARDOT, 17 juin 2017
Didier ALECHKINE et Christelle, Joëlle, Marcelle LE MANACH, 28 juin 2017
Jonathan, David, Jacques BRUNET et Jennifer, Virginie, Isabelle GLORIAN, 8 juillet 2017
Gaëtan LETURGIE et Leslie DUMONTIER, 22 juillet 2017
Benjamin TA˛EB et Amina AOUAT, 22 juillet 2017
Rodolphe, Anthony RICHARD et Laurence, Christelle GARDES, 12 août 2017
Loïc, Gilles LAGEDAMONT et Albine, Jacqueline, Gisèle LACOMBE, 7 octobre 2017
Jérôme, Marc, Gaston CASANOVA et Kahina, Sophia CHOUITER, 14 octobre 2017

AMADIEU Jeanne Marie-Louise, 18 novembre 2016
PARRA Paul, Eugène, 24 novembre 2016
MÉRIC veuve FOISSAC, Emilie, Antonia, Erima, 27 novembre 2016
PESCADOU veuve CHAZARENC Gabrielle, Germaine, 2 décembre 2016
TEPEY épouse FARO Vida, 9 décembre 2016
BOURDET veuve SCAVINO, Reine, Andrée, 10 décembre 2016
PARAIRE veuve MOLES Marie, Françoise, Henriette, 14 décembre 2016
GUIGNES veuve LABASSUT, Reine, Yvette Léa, 15 décembre 2016
GORBENKO Wladimir, Valentin, 16 décembre 2016
LOPEZ Pierre, 20 décembre 2016
CHAIBRIANT Richard, Henri 21 décembre 2016
ANDRIEU Bernard, Jean, Louis, 24 décembre 2016
FLOCH Noël, Alfred, 13 janvier 2017
DESSEAUX Jean-Marie, Marcel, 19 janvier 2017
FRAYSSINET veuve BERGOUGNIOUX Yvette, Bernadette, Paulette, Sara
29 janvier 2017
RAMET veuve COULONGES Marie, Thérèse, 14 février 2017
HAMELIN veuve RUIZ Rolande, Marguerite, 21 février 2017
PECHBERTY veuve DAJEAN Marthe, Elise, 1 mars 2017
BONNET veuve GROUSSET Paule, Andrée, Joséphine, 6 mars 2017
BOUYÉ Fernand, Louis, 12 mars 2017
RODRIQUEZ veuve GIMENEZ-ORTIZ Clotilde, 5 avril 2017
RESSEGUIER Louis, Elie, 9 avril 2017
TREZI˚RES veuve HENRAS Paule, Jeanne, 18 avril 2017
CHIRCO veuve CADEDDU Marianne, 29 avril 2017
GUITARD veuve MALD˚S Huguette, Gabrielle, 3 mai 2017
FARO Alfred, 13 mai 2017

BERGESIO Bastien, 18 mai 2017
BROUSSE veuve VALMARY Ida, Jeanne, Laure, 24 mai 2017
ROLDES Raymond, 25 mai 2017
FERREIRA DE MACEDO Celeste, 28 mai 2017
ROCHE épouse DAYMA Madeleine, 28 mai 2017
BESSE veuve OLIVIER Edmondine, Pierrette, Simone, 1er juin 2017
SER Suzanne, 1er juin 2017
STRATTON David Alexander, 3 juin 2017
GUIRAL Reine, Arlette, 22 juin 2017
PINOT René, Antoine, 21 juin 2017
QU˚BRE veuve BOYER Berthe, Adrienne, 26 juin 2017
DAUGE Jean-Michel, David, Eugène, 6 juillet 2017
AYMARD veuve DESNOS, Annie, Blanche, 19 juillet 2017
QUERCY veuve VIGUIÉ Ernestine, Alphonsine, 21 juillet 2017
COSTA François, 30 juillet 2017
WALLEFRAND épouse PARMENTIER Jacqueline, 5 août 2017
VIZON Marie-France, 7 août 2017
LEPRINCE épouse SIMONPIERI Marie Annick, 15 août 2017
CHANUT Armand, François, 12 septembre 2017
NEMMAR Serge, Akli, 13 septembre 2017
LAGARD Pierre, René, Joseph, 14 septembre 2017
MIQUEL veuve ARMAND Irma, Maria, 23 septembre 2017
MELLADO HERRANZ veuve ALONSO ESCALERA Delfina
3 octobre 2017
MOMBRU Odile épouse PARAIRE, 5 octobre 2017
NEMECEK Gerhard, 26 octobre 2017

DÉC˚S

ÉTAT-CIVIL
(du 01/11/2016 au 31/10/2017)



Fête votive de Sainte-Alauzie les 1 8, 1 9 et 20 août 201 7
Comme les années précédentes, la fête communale
de Sainte-Alauzie a connu un très grand succès, à
partir dÊune recette désormais éprouvée et
approuvée par de nombreux visiteurs.
Après quelques jours dÊintenses préparatifs
techniques par les membres du comité des fêtes et
des bénévoles motivés, la fête a débuté le vendredi
soir par une traditionnelle belote.
Le samedi soir, en accompagnement du classique
repas longe de porc rôtie à la broche – aligot, le
désormais bien ancré spectacle de cabaret a focalisé
lÊattention, grâce à une excellente troupe bordelaise
animée dÊun grand plaisir à partager son art avec le
public ravi, au-delà même du spectacle.
Le dimanche, la fête villageoise a débuté par un très
matinal vide-grenier. Après la messe et la cérémonie
républicaine, ce fut au tour de lÊénorme défilé de
voitures (plus de 130) organisé par le Sainte Alauzie
Club Auto Rétro (SACAR), auxquelles se sont
joints 26 tracteurs anciens, certains datant dÊavant
guerre. Ce défilé, dont la renommée sÊétend chaque
année, attire un public de plus en plus nombreux.
LÊaprès midi, centrée sur les vieux métiers, a permis
aux flâneurs de découvrir les anciennes machines

agricoles en fonctionnement (venant parfois de fort
loin) et dÊadmirer les voitures anciennes.
Pour la première fois, une démonstration de
dressage de chiens de troupeau a été proposée sur
un groupe dÊoies et de moutons par le club Border

Collie de Sainte-Afrique dans le Tarn.
Il est à noter que tout au long de la journée, la
vente de pain cuit dans le four communal a été
assurée par la famille Moles.
LÊaprès-midi a été clôturée par lÊimpressionnant
attelage de bflufs présenté par M. et Mme
Macombe, mis à lÊépreuve au rouleau de pierre
pour le battage du blé, suivi dÊune démonstration
de dressage.
Une météorologie clémente a permis à cette
manifestation festive, riche en activités rurales, de
ramener Sainte-Alauzie au temps de la paysannerie
dÊaprès guerre, et dÊenchanter un public toujours
plus nombreux.

Propriétaires chasseurs

et non chasseurs de

Sainte-Alauzie

LÊassociation gère un territoire de chasse de 1200 ha
environ.
Elle est composée dÊune trentaine de chasseurs avec
fusil mais également de chasseurs à lÊarc.
Le plan de chasse chevreuils est de 42 bracelets cette
saison. Les cultures ont subi des dégâts de sangliers et
les prélèvements des premières battues sont plus
importants que ceux de la saison précédente.
Le petit gibier est présent et malgré le piégeage de
nuisibles, il reste une proie pour les animaux de
compagnie en divagation ou abandonnés sur le
territoire.

Contact
François LAVAL, président

05 65 31 83 45

Adar du Quercy-Blanc
Faisons "CAUSE COMMUNE" contre l'isolement
social.
Portées par l'ADAR du Quercy Blanc Sud Lot (*)
dans une démarche inter-partenariale, des équipes
citoyennes "MONALISA" (**) se constituent dans des
collectivités telles que Castelnau-Montratier,
Montcuq... mues par la volonté de faire cause
commune dans la lutte contre l'isolement social et la
solitude que connaissent de nombreuses personnes
âgées (un quart des plus de 75 ans !).
Des journées de formation sont proposées aux
bénévoles de ces équipes citoyennes mobilisées,
offrant connaissances, ouverture sur les autres acteurs
du territoire et confortant finalités et valeurs propres
à MONALISA. Signalons aussi la poursuite de cycles
de rencontres gratuites autour du thème "VIVRE
HEUREUX - VIVRE HEUREUX" proposés sur notre
territoire avec le concours d'Arc-en-ciel-Théâtre. Sans
oublier, comme à l'accoutumée, les Retrouvailles des
personnes âgées du Pays de Castelnau-Montratier

organisées le 24 mai 2018 dans la salle des fêtes de
Castelnau-Montratier, se préparant avec soin avec
l'ensemble de partenaires concernés, dont l'ADAR.

(*) Parmi ses finalités : prévention de la perte
d'autonomie, aide aux proches aidants...
(**) MObilisation NAtionale contre L'ISolement des
˜gés.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Siège et salle de réunion: 10 Avenue Foch, 46170
Castelnau Montratier- Sainte Alauzie.
Tel : 05 65 21 49 75
Courriel : adar-quercy-blanc@orange.fr
Site web : www.adarquercyblancsud.fr

CastelnauMontratier- Sainte Alauzie
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Association « Chemins en Quercy »

LÊassociation ÿ Chemins en Quercy Ÿ est désormais
bien implantée sur douze communes des deux
départements du Lot et du Tarn et Garonne. Sur le
Lot, il se compose de deux branches : à l'ouest, son
tracé réunit les communes de Cahors, Lhospitalet et

Pern à Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. ¤ lÊest, son
trajet va de Lalbenque à Fontanes puis Saint Paul-
Flaugnac et rejoint Castelnau Montratier-Sainte
Alauzie. Il se poursuit dans le Tarn et Garonne par
Labarthe, Vazerac, Lafrançaise et Lizac jusquÊà
Moissac. LÊaccueil favorable de toutes les
municipalités a généré la validation de lÊitinéraire
en autorisant le balisage. Une subvention dÊaide au
démarrage de lÊassociation a été accordée par la
communauté de communes du Quercy Blanc et par
la majorité des communes.
Pour coordonner ce projet, plusieurs rencontres
avec les instances touristiques officielles ont eu lieu
cette année à Cahors et Montauban. Le balisage, en
cours, en rouge et bleu, est réalisé par des bénévoles
guidés par un baliseur qualifié. LÊitinéraire de
Cahors à Moissac ou de Lalbenque à Moissac

sÊétend sur près de 70 kms. Il est une dorsale de
randonnée sÊarticulant avec de nombreux chemins
de Promenades et Randonnées existants, balisés en
jaune. Il a pour objectif de mettre en valeur la
beauté et la richesse de notre territoire auprès des
randonneurs.
Lors de lÊété 2017, deux randonnées de découverte
ont rencontré un vif succès, cÊest un
encouragement ! Elles seront renouvelées en 2018 et
inscrites au programme estival.
La prochaine Assemblée Générale prévue à la salle
des fêtes le 27 janvier 2018 à 18 heures, est ouverte
à tous et vous permettra de découvrir les activités
de lÊassociation.
Bonne année avec nous sur les ÿ Chemins en
Quercy Ÿ.
Contact : cheminsenquercy@laposte.net

PROJET DÊANIMATION POUR LÊÉTÉ 2018

LÊassociation „La Millerette‰, en partenariat avec les
associations „Le Bel Utile‰ et „Les Amis de la
Maison Jacob‰, envisage pour lÊété 2018, une
animation qui viendrait sÊajouter aux activités déjà
existantes. Il sÊagit dÊun parcours artistique avec des
installations de sculpteurs et peintres de la région.
Les fluvres resteraient en place en différents points
du village pendant toute la saison estivale de mi-
juillet à mi-septembre.

La biennale sculpture en Sainte-Alauzie y serait
associée.
Un circuit flnologique et artistique serait également
mis en place en collaboration avec lÊassociation des
vignerons des Côteaux du Quercy.
Enfin, une animation visuelle nocturne sur les
murs des principaux bâtiments de la place
Gambetta et de lÊéglise Saint-Martin aurait lieu
deux fois par semaine du crépuscule à minuit
(animation réalisée par les auteurs des „Nuits de

Lauzerte‰).
Les trois associations sÊengagent à prendre en
charge lÊorganisation de ces événements et leur
publicité via un catalogue-programme détaillé et
dans différents médias.
Nous espérons votre adhésion et bien sûr votre
participation !
Bien à vous.

Les présidentes
Geneviève Lagarde et Florence Racine

Le groupement paroissial
Depuis 3 ans maintenant, le Père Bernard Brajat est
installé curé, seul prêtre des paroisses de lÊensemble
de lÊex-canton de Castelnau-Montratier. Le 6
septembre dernier, il entamait sa quatrième année
parmi nous.
On peut le rencontrer au presbytère tous les jours
(du mardi au samedi), de préférence sur rendez-
vous.
En desservant ÿ22 clochersŸ, il ne peut rester
ÿenchaînéŸ à son domicile en permanence⁄
La messe du dimanche est célébrée en lÊéglise de
Castelnau à 11h. En semaine, un office est assuré à
la Maison de retraite le mardi à 16h. Le mercredi et
le jeudi à 9h, le vendredi à 17h en hiver (18h en
été), une célébration est donnée à la chapelle de
semaine de lÊéglise Saint-Martin (chapelle Notre-
Dame) ; le samedi soir et le dimanche à 9h30 en

tournant dans les autres paroisses du groupement
paroissial et particulièrement sur la commune de
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie :
- à lÊéglise de Saint-Aureil, le 2ème samedi des mois
pairs,
- à lÊéglise de Lacabrette, le 3ème samedi des mois
pairs,
- à lÊéglise de Ganic, le 4ème samedi des mois pairs,
- à lÊéglise de Boisse, le 5ème samedi des mois pairs,
- à lÊéglise de Sainte-Alauzie, le 4ème dimanche des
mois impairs.
Les catés et lÊAumônerie des collégiens sont assurés
dans les salles au 7 avenue du Général de Gaulle
(en face du collège). Au primaire, le caté a lieu
chaque lundi après la classe pendant les périodes
scolaires, et les collégiens ont la possibilité de se
retrouver une fois par mois le samedi après-midi.

Le Loto paroissial est organisé le dimanche 28
janvier 2018, et un repas paroissial aura lieu le
dimanche 1 er juillet 2018 (après la messe des
familles) pour lÊensemble du groupement. La fête
votive de Saint-Martin (patron de la paroisse de
Castelnau-Montratier) a lieu le dimanche qui suit
le 11 novembre.

Contact Presbytère de Castelnau
05 65 21 95 53

Courriel : bernardbrajat@wanadoo.fr

Association « La Mil lerette »
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Club Olympique Castelnaudais
Plus connu sous le nom de COC, le club de rugby
de Castelnau porte haut le nom de son village à
travers ses différentes équipes qui récoltent chaque
année de bons résultats. Ce fut tout
particulièrement le cas au printemps dernier où les
deux équipes séniors se sont hissées en finale de
leur championnat Midi-Pyrénées. LÊéquipe première
sÊest malheureusement inclinée au stade Ernest
Wallon. LÊéquipe réserve, quant à elle, a ramené le
bouclier (ÿ le bout de bois Ÿ) au terme dÊune
magnifique finale. Tous les joueurs furent dÊailleurs
dignement fêtés au cours dÊune très belle soirée à la
salle des fêtes.
Plus concrètement, le rugby représente une centaine
dÊenfants au sein de lÊécole de rugby (des débutants
aux minimes), 33 cadets-juniors (inscrits au
rassemblement Rugby Quercy Lot à Cahors), 50
séniors, 20 anciens (les CocoBoys), une quinzaine
de dirigeants et autant de bénévoles ! Autant dire,

un sacré bassin de vie !
Pour encadrer tout ce monde, on peut citer Jean-
Philippe Monferrand, président de lÊécole de rugby
(accompagné de 15 éducateurs, 3 par catégorie),
Ludovic Bonnet qui a pris la succession de Joachim
Rèche à la tête des Coco-Boys et Claude Fourniols,
président du club.
Continuez donc à venir nous encourager tous les
week-ends et à nous aider pour agrandir la famille
du COC.

CONTACTS

Claude Fourniols (Président du COC)
06 16.60 40 63 claude.fourniols@numericable.fr

Jean-Philippe Montferrand
(École de Rugby) au 06 79 98 04 38

jpmontferrand@orange.fr
Ludovic Bonnet (Cocoboys)

06 88 32 81 82
ludo.bonnet@gmail.com

Le club du bel âge
C'est avec un enthousiasme certain que les
nouveaux membres du conseil d'administration ont
multiplié les activités au cours du deuxième
semestre 2017 :
• 25 août : concours de belote pour "bonheur
contre le cancer" qui a rassemblé 50 équipes dans
une ambiance très sympathique,
• 3 septembre : participation au forum des
associations,
• 3 octobre : sortie en Dordogne (fabrication de
caviar à Neuvic, visite d'une biscotterie et d'une
cave de Monbazillac),

• 7 octobre : belote à la maison de retraite dans le
cadre de la semaine bleue,
• 15 octobre : loto d'automne. Grâce au partenariat
des commerçants castelnaudais, de nombreux lots

ont été proposés : alimentation, petit électroménager,
tablette, bons d'achat et vol en montgolfière,
• 19 novembre : repas du club préparé par le
traiteur Chabalier et animé par Nanard,
• 14 décembre : goûter de Noël.

Si vous avez 50 ans et plus, vous pouvez rejoindre
le club. Les adhésions se feront en janvier lors de
l'assemblée générale.

CONTACT

Claude Bousquet, Président,
06 30 62 68 73

Ludothèque

LÊassociation de la ludothèque vous propose de
découvrir lÊunivers très riche du jeu de société à la
médiathèque de Castelnau Montratier-Sainte
Alauzie.

VENEZ JOUER !

Chaque mardi après-midi
de 16h30 à 18h

CÊest gratuit et ouvert à tous !
CONTACT

Association Jeux et Compagnie
06 81 42 93 32

Cinéma rural : Ciné-Lot
Parmi les activités culturelles
proposées, le cinéma, par
lÊintermédiaire de Ciné-Lot,
tient une place importante
dans notre cité. Le choix du
quatrième mardi de chaque
mois et la programmation de
films récents semblent
répondre à lÊattente des spectateurs fidèles et
réguliers. Lors des vacances scolaires, une séance
ÿ enfants Ÿ avec goûter est très appréciée du jeune
public, toujours plus nombreux grâce à la
participation de lÊALSH et dÊenfants accompagnés de
leurs familles. Les projections se déroulent salle de

la Mairie. En juillet et août, deux séances sont
rajoutées au programme mensuel ; elles ont lieu
dans la cour de lÊécole primaire. Les films sont
annoncés par voie de presse, d'affichage et sur les
sites de la Mairie et de lÊOffice de Tourisme. La
municipalité cotise chaque année à Ciné-Lot à
hauteur de 700 €. La séance est suivie d'un moment
d'échange convivial autour d'un verre et de quelques
friandises.
Prix : adultes 6 € - Enfants : 3 € - Carte de soutien
à Ciné-Lot donnant lieu à un tarif préférentiel.
Nota bene : en 2018, les projections pourraient
avoir lieu à la salle des fêtes pour raison de travaux
dÊaccessibilité à la mairie.
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Laboratoire de geste

Pour la saison 2017-2018, le Laboratoire de Gestes
(atelier de recherche chorégraphique de
lÊassociation Champ de Gestes) se rend sur les
marchés de Castelnau un dimanche par mois à la
rencontre du public pour vous offrir un moment
de danse/poésie. Nous serons à Castelnau les
dimanches 18 février, 15 avril et 3 juin. Ces mêmes
prestations auront lieu d'autres dimanches à
Montcuq.

Toute personne ayant envie de participer à ces
ÿ performances Ÿ est invitée à prendre contact avec

Christel Foucault au 05 81 70 61 52.
Les participants se retrouvent les jours dits à la salle
des fêtes à 9h30 pour mettre en place lÊintervention,
et allez !

Adda, les projets du territoire

LÊADDA du Lot (Association dÊAide au
Développement des Arts, bras culturel du Conseil
Départemental), la communauté des communes du
Quercy Blanc, le DASEN (Education Nationale), les
mairies de Castelnau Montratier-Sainte Alauzie et
de Montcuq-en-Quercy-Blanc et des acteurs du tissu
culturel local, élaborent sur le territoire un parcours
artistique autour de lÊaccueil de la compagnie de
danse professionnelle ÿ les Gens Charles Ÿ pour la
saison 2018.
Par ailleurs, un stage musique/danse sera proposé
par lÊécole de musique Tinte ˜meÊArt et les écoles
de danse ÿ Champ de Gestes Ÿ et ÿ Actuel Danse
Free Style Ÿ. LÊexposition ÿ La danse
contemporaine en question Ÿ accueillie en 2017 à
Castelnau sera présente cette année à la
médiathèque de Montcuq. Des ateliers de danse
auront lieu dans deux classes du primaire (à
Castelnau-Montartier et Montcuq), une classe du
collège Emile Vaysse et pour les enfants élèves des
écoles de danse du territoire.

Un spectacle ÿ La gêne et la joie Ÿ de la Compagnie
ÿ Les Gens Charles Ÿ sera diffusé à Montcuq, il sera
précédé de la présentation amateur ÿ Le
virmateur Ÿ.

Les différents temps forts, les dates et
informations de ce parcours artistique sont :

• projet amateur ÿ le virmateur Ÿ ouvert à tous les
danseurs amateurs à partir de 14 ans : un week-end
de stage à Castelnau-Montratier les 3 et 4 février et
un à Montcuq les 23 et 24 mars (Tarif : 10 € -
Information et inscriptions : Marion Moulin à
lÊADDA au 05 65 20 60 30),
• stage musique/danse : du 28 février au 4 mars à la
salle des fêtes de Castelnau-Montratier (Tarif : 10 €
Information et inscriptions : Fabienne Sutter au 06
32 16 55 05, Myriam Djillali au 06 70 73 39 47 ou
Eddy Choiral au 06 79 43 03 21),
• exposition ÿ La danse contemporaine en question Ÿ
à la médiathèque de Montcuq en mars.
• spectacle ÿ La gêne et la joie Ÿ : le samedi 7 avril
à la salle des fêtes de Montcuq (Tarifs : 6 € / 4 €-
information au 06 08 60 70 95).

Amicale Saint-Alauzienne

L'association a organisé 3 manifestations en 2017 :
• le 25 février : une soirée conte "Histoire
d'autrefois à la veillée" animée par le conteur
Richard Pokkora de Montauban. Une cinquantaine

de personnes sont venues l'écouter et déguster la
soupe au fromage, les os de canard et les gâteaux
cuisinés par les adhérents.
• le 28 juillet : l'astronomie au Moulin. L'après-
midi, sur un circuit de 6 kms, Christian Legrand a
présenté les planètes du système solaire. Chflur
dÊartichaut a apporté un peu de poésie et
dÊhumour. Cette balade était à l'échelle du système
solaire ainsi que chaque planète. Une soixantaine
de personnes y ont participé. Après avoir partagé
un repas tiré du sac, quelques 150 personnes ont pu
bénéficier des commentaires éclairés et du matériel
du club d'astronomie de Gigouzac et de Christian
Legrand.
• le 7 octobre : une soirée Chanson française.
Notre ami Bernard STIMBRE (auteur et

compositeur) est venu présenter son nouveau
spectacle "Vagabondes". Il était accompagné par
Guy MAREUIL à la guitare et Thierry ROQUES à
l'accordéon. Une cinquantaine de personnes ont
assisté à ce grand moment de poésie française.

Pour l'année 2018, il est dÊores et déjà prévu :
- une soirée théâtre au premier trimestre,
- la 8ème biennale de Sculpture au début du mois
d'août,
- une soirée théâtre ou chanson au troisième ou
quatrième trimestre.
Ne manquez pas ces moments culturels et de
partage !

Contact : Patrice Valy par courriel
enlaparo@orange.fr
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Association des Amis des Moulins de Boisse et du Canton (AMBC)
En 2017, lÊAMBC a naturellement trouvé sa place
dans la commune nouvelle.
A sa création, l'association AMBC sÊétait donnée
comme champ dÊaction lÊensemble du territoire de
l'ex-canton de Castelnau, tout en donnant la
priorité au moulin à vent de Boisse qui était le
premier objet de sa création. Or le périmètre du
canton ayant été étendu à dÊautres communes, la
prise en compte de cette situation par notre
association sera un sujet de réflexion pour la
prochaine assemblée générale.
JusquÊà présent l'association avait placé toute son
énergie dans la sauvegarde et lÊanimation du
moulin à vent de Boisse. Les travaux de
restauration, financés sur le budget de l'association,
ayant été achevés par la mise en lumière du
monument en 2016, c'est désormais le moulin à
vent de Ramps qui est sur la voie de la sauvegarde.
Ce dernier moulin à vent du canton menaçant de
tomber en ruine, mais encore en état dÊêtre sauvé,
devrait avoir sa tour restaurée et protégée par un
véritable toit de moulin du Quercy blanc, au cours
de lÊannée prochaine. Le conseil municipal de la
commune nouvelle a désigné les entreprises pour la

réalisation des travaux. Comme elle lÊavait fait avec
la commune historique de Sainte-Alauzie pour les
travaux du moulin de Boisse, lÊassociation sÊest
engagée à apporter à la commune une part de
financement quÊelle espère augmenter grâce aux
dons de mécènes privés dont elle poursuit la
sollicitation.
Au cours de lÊannée qui sÊachève, outre les
animations traditionnelles au moulin de Boisse,
nous avons eu à cflur dÊêtre présents à Castelnau-
Montratier au forum des associations le dimanche
3 septembre, puis au moulin de Brousse le 24
septembre pour célébrer les 400 ans de la lignée des
meuniers Moles. La journée avait commencé par
une randonnée pédestre sur les sentiers quÊavaient

certainement empruntés, au début du siècle dernier,
les anciens meuniers pour leurs tournées à cheval et
pour aller moudre au moulin à vent au Pech de la
Mole près de Saint-Aureil, en passant par Thézels.
Elle sÊétait poursuivie jusquÊen fin dÊaprès-midi,
après le repas champêtre, avec les visites du moulin,
et des expositions et démonstrations. ¤ cette
occasion, un autre partenariat nous a été proposé
pour animer notre commune aux cinq moulins à
vent. ¤ suivre⁄
Décidément, il arrive toujours de nouveaux grains
à moudre à lÊAMBC !

Contact : therese.resseguier@orange.fr

Association Corps et Harmonie

Les Castelnaudais(es) ont commencé à sÊoccuper du
bien-être de leur corps depuis bien longtemps. Les
premiers cours ont débuté en 1970, ils avaient lieu
au Cénacle, puis à lÊécole Sainte-Marie. Durant un
temps, ils se sont adressés aux adultes et aux
enfants. Très rapidement, ils se sont déroulés le
lundi et le jeudi et cette coutume a perduré jusquÊà
nos jours. Professeurs, présidentes, bureaux, conseils
dÊadministration se sont succédés, alliant le
bénévolat et les compétences rétribuées.
Félicitations à tous ceux et à toutes celles qui ont
fait vivre cette association durant toutes ces années,

sans oublier tous et toutes les adhérent(es) sans qui rien
nÊaurait pu exister et à qui va toute notre admiration.

Corps et harmonie a fêté ses 30 ans en 2013 : repas
dansant, tee-shirts ont commémoré cet anniversaire.
AujourdÊhui, nous proposons un large éventail
dÊactivités : gym douce, gym selon la pratique du
Pilate, entraînement cardio, stretching, Qi Gong,
Taï Chi, il y en a pour tous les goûts et pour toutes
les formes. La petite nouvelle est la marche
nordique qui allie une dépense physique au plaisir
du grand air.

LES COURS ONT LIEU

LUNDI

Pilate, stretching de 17h30 à 19h avec Christine
Godichon.

MERCREDI

Gym douce de 9h30 à 10h30 avec Christel
Fourcault,
Qi Gong de 17h15 à 18h15 et Taï Chi de 18h30 à
20h avec Allison Marriott.

JEUDI

Cardio, renforcement musculaire, stretching de 18h à
19h30 avec Christine Godichon.

VENDREDI

Marche nordique de 14h à 16h avec Christine
Godichon.
Les prix varient de 90 € annuels pour la pratique
dÊune seule activité à 85 € annuels pour la pratique
de 6 activités. ¤ ces tarifs sÊajoutent 5 € pour le
fonctionnement de lÊassociation et les assurances.
Un ballon de Gymnastique est remis à chaque
nouvel(le) adhérent(e).
Tous nos professeurs sont certifiés. Ils ont le souci
de graduer leurs cours selon les progrès des
pratiquant(es) et portent une grande attention à la
forme et aux possibilités physiques de chacun.
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ÿ Prendre son temps en Quercy Blanc⁄ Ÿ
Le slogan de lÊOffice de Tourisme en Quercy Blanc
sÊest décliné cette année dans de nouvelles éditions :
un guide "Où manger Où dormir" bilingue, un
Guide Découverte en 2 versions, française et
anglaise, les 12 premières fiches dÊune collection
consacrée à la randonnée en Quercy Blanc, et bien
sûr le site internet :

www.tourisme-quercy-blanc.com.

Créé et mis en ligne au cours de lÊété 2016, il sÊest
enrichi de nouvelles fonctionnalités et
informations, ainsi que dÊune version anglaise. Il a
enregistré 14 221 visites de janvier à fin septembre
2017.
Le slogan apparaît également sur une nouvelle
gamme dÊobjets : badges, magnets, affiches, cartes
postales, emblématiques du Quercy Blanc et de ses
deux communes phares Castelnau-Montratier et
Montcuq. Créés spécifiquement pour les visiteurs
de lÊoffice de tourisme, ces objets sont disponibles à
la vente dans lÊespace boutique des deux points
dÊaccueil à Castelnau-Montratier et Montcuq.

SYNTH˚SE DE LA SAISON ESTIVALE 2017
EN QUELQUES CHIFFRES

Sur les mois de juillet et août, environ 7 000
visiteurs, générant 3 450 demandes au comptoir,
ont été accueillis sur les deux points dÊaccueil, dont
1 980 à Castelnau-Montratier.

La fréquentation totale du 1 er janvier au 30
septembre 2017 sÊélève à 12 000 visiteurs, générant
5 800 demandes au comptoir. Le point dÊaccueil de
Castelnau-Montratier a accueilli 3 100 visiteurs,
toutes nationalités confondues, dont 40 pèlerins.

Parmi les animations estivales proposées en 2017
par lÊoffice de tourisme, la visite de la bastide
guidée par Janouille, comédien conteur, a attiré un
public de 59 personnes, le 11 août.

Info de la CCQB :

cherche gestionnaire
pour le stand de la
buvette de la piscine

La gestion de la piscine située à Castelnau
Montratier-Sainte Alauzie relève de la compétence
de la Communauté de Communes du Quercy
Blanc.

Cet équipement dispose dÊune partie buvette et la
CCQB recherche pour la saison 2018 un gérant
(association, micro-entreprise, auto-entrepreneur ⁄)
pour tenir cet espace boissons et distribution de
produits alimentaires pré-emballés.
Le gérant aura la gestion complète (une convention
sera établie entre les deux parties) et sera donc tenu
dÊouvrir la buvette tous les jours en juillet et août,
aux heures dÊouverture de la piscine avec possibilité
dÊune ouverture les mercredis et week-ends en juin
et septembre. LÊachat des denrées (boissons, glaces,
friandises,⁄) seront à la charge du gérant et, en
contrepartie, il conservera la totalité des recettes.
Les règles dÊhygiène devront strictement être
respectées.

Une redevance pour occupation des locaux sera
débattue entre le gérant et la CCQB.

Si vous êtes intéressés et pour tout renseignement,
merci de contacter la CCQB au 05 65 20 34 92.

Office de Tourisme du Quercy Blanc

Phil 'Anthrope : la 4ème édition de "Bonheur contre le cancer"

4ème édition
ÿ journée bonheur contre le cancer Ÿ

En quatre ans, l'association Phil'anthrope a su
conjuguer plusieurs actions différentes autour de la
journée phare ÿ bonheur contre le cancer Ÿ : ÿ un
village contre le cancer Ÿ à Camburat, ÿ une
poupée pour un espoir Ÿ (réseau facebook), ÿ les
jeunes s'unissent contre le cancer Ÿ (gamers et geeks)
et ÿ journée bonheur contre le cancer Ÿ (animation
castelnaudaise)⁄ fusionnant l'implication et la
volonté de personnes concernées ou touchées par le
cancer. Durant toute la période estivale, les
membres de l'association se relaient sur les marchés
des producteurs le mercredi soir et ceux du
dimanche matin pour tenir le stand de
Phil'anthrope. Durant ces heures de présences, outre
la vente de poupées crochetées par un bataillon de
petites mains issu de toute la France, il s'agit

également d'un moment d'information, de dialogue
et d'écoute.
La ÿ journée bonheur contre le cancer Ÿ se veut
avant tout festive, sans oublier la conférence en fin
d'après-midi qui permet aux chercheurs, docteurs,
soignants de répondre aux questions du public.
Depuis le début de l'aventure en 2014, elle est le
point culminant de la journée. L'intérêt des
participants et la qualité des intervenants prouvent

que ce genre de rencontre est essentielle. Les thèmes
appréhendés lors de cette conférence sont axés
autour de la définition du cancer, de la prévention,
de la place de lÊaccompagnant (comment aborder la
maladie avec un proche), des informations sur la
recherche et les questions diverses posées par le
public sont également abordées.
Joie, bonne humeur, rire, sourire, spectacle de rue,
conférence, animations, musique, bons moments
de partage, tous les ingrédients étaient réunis pour
une belle réussite de l'édition 2017.
Le bilan de cette journée, toutes actions cumulées,
permet de reverser 13 000 € à l'Oncopole, 12 000 €
à la Ligue du Lot, 5 000 € à la Ligue du Tarn et
Garonne.

RENSEIGNEMENTS
www.bonheur-contre-le-cancer.fr
ou visiter la page facebook :

phil-anthrope3008.
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MAIRIE de Castelnau Montratier - Sainte Alauzie
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@castelnaumontratier.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.




