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ACTUALITÉS MUNICIPALES

ÉDITO
Il est toujours plaisant de revenir vers vous en cette fin d'année, période des vflux. En effet, c'est le
moment des bilans, des rétrospectives et des synthèses de lÊannée. Il en est ainsi de ce journal
municipal.
Au fil des pages va sÊégrainer la vie de notre commune avec ses réalisations municipales, ses
manifestations portées par notre enthousiaste tissu associatif mais aussi ses joies et ses peines.
Avant tout cela, cette année 2018 a été lÊannée du souvenir. Souvenir quÊil y a cent ans, lÊarmistice du
11 novembre 1918 mettait un terme à quatre années de guerres fratricides et horribles.
Se réunir autour des stèles pour ce devoir de mémoire, cÊest prendre collectivement acte dÊune page
dÊhistoire pour faire en sorte de ne pas la répéter. Mais jÊy reviens plus loin.
La vie des collectivités est aujourdÊhui très compliquée. Entre les communes et les communautés de
communes, et malgré des compétences relativement bien établies, il y a de quoi se perdre sur qui fait
quoi. Qui plus est les transferts de compétences des communes vers les communautés de communes,
mettent à mal les communes qui petit à petit perdent de leurs prérogatives.
Certainement est-ce le sens de lÊévolution... Tous ces grands regroupements sont nécessaires pour
réorganiser et moderniser le fonctionnement des collectivités de la France nous dit-on. Je nÊen suis
pas certain car ils se font au détriment de la proximité quÊassure la Commune. Dans le milieu rural,
avant de créer des communautés de communes, inciter les communes à se regrouper autour des bassins de vie des anciens chefs-lieux de canton, eut
été plus pertinent.
QuoiquÊil en soit votre commune, Castelnau Montratier- Sainte Alauzie, se porte bien. Son fonctionnement sÊinscrit dans la droite ligne des valeurs
qui ont présidé à sa création.
En ce sens, la commune nouvelle sÊest appropriée les projets de Sainte-Alauzie et ceux de Castelnau-Montratier : cimetière de Sainte-Alauzie, mise en
accessibilité de notre mairie, toiture de lÊÉglise de Saint Anthet, restauration du Moulin à vent de Ramps,⁄
A côté de cela, nos associations, chacune selon ses buts, animent avec vitalité notre territoire. Pour preuve la belle fête votive de Sainte-Alauzie et celle,
tout autant réussie que la Saint Martin à Castelnau-Montratier, le marché des Producteurs, la biennale des arts, le chemin des ArtsÊCades, la journée
ÿ Bonheur contre le Cancer Ÿ, le festival de Saint-Aureil et sa guinguette et toutes ces autres manifestations et activités qui émaillent la période estivale
mais aussi lÊannée entière.
Nos félicitations, sincères et chaleureuses, vont à vous tous, bénévoles, associatifs, citoyens. Grâce à vous tous, il est agréable au maire que je suis de
sÊentendre dire que nous avons un beau village, une belle commune dans ce si beau cadre du Quercy Blanc.
Ces paroles qui me sont adressées, je vous les transmets.
En vous souhaitant une bonne lecture et bonnes fêtes de fin dÊannée, jÊen profite également pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui
sont venus sÊinstaller dans notre commune durant lÊannée 2018.
Quant aux traditionnels vflux de la municipalité, ils auront lieu le vendredi 25 janvier 2019, à 18h30, salle des fêtes de Castelnau-Montratier.
Bien à vous
Patrick Gardes, Maire
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L'équipe municipale
LE MAIRE : Patrick Gardes

LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES
2° ème adjoint : Maurice Bonnemort
3° ème adjoint : Isabelle Espitalier

LES ADJOINTS

4 ème° adjoint : Eliane Laval

Maire délégué, adjoint de droit : Bernard Rességuier

5° ème adjoint : Gilbert Paraire

Maire adjoint : Jacques Rols

6° ème adjoint : Jean-Yves Ser

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Aurélien BACH
Claudine BOISSEL
Marion BONNEMORT
Christian BOUSQUET
Gilbert BROCARD

7° ème adjoint : Solange Bilbault
Guy CHAMPIE
Danielle COUDERC
Brigitte COUTURE
Christine CUQUEL
Laurent GUYARD
Yves LAGARDE
Laurent BOYE

Patrick GARDES
Bernard RESSEGUIER
Isabelle ESPITALIER
Jacques ROLS
Agnès VINCENT
Pascal RESSIGEAC
Solange BILBAULT
Maurice BONNEMORT
Christian BOUSQUET

Jean-Marc PARAIRE
Vincent PECHMAGRE
Pascal RESSIGEAC
Fabrice ROCHE
Joëlle SANSON
Claudine TARDIERE
Agnès VINCENT

Le personnel municipal de la commune nouvelle
Service administratif :

Régine MOURGUES (ATSEM) - Titulaire à temps partiel

Véronique SEVEGNES – Titulaire à temps complet

Annick REMBAULT - Titulaire à temps partiel

Hélène SUSZYLO - Titulaire à temps complet

Bernadette SABATIE - Titulaire à temps partiel

Régine EINAUDI - Titulaire à temps partiel

Marion SAHUC - Titulaire à temps partiel
Magali GUILLOU - Contractuelle à temps partiel

Médiathèque :
Sabine LAFARGUE - Titulaire à temps partiel
Yves ROUQUETTE - Titulaire à temps partiel
Laura CORREIA - Stagiaire à temps partiel

Franck CHAPUIS - Directeur de l'ALSH, contractuel à temps partiel

Service technique :
Cécile DAVASSE - Titulaire à temps partiel en disponibilité
Bernadette BEGGIATO - Contractuelle à temps partiel

LÊéquipe périscolaire, accueil de loisirs :

Thierry DEMOUGEOT - Titulaire à temps complet

Florence APCHIÉ - Titulaire à temps partiel

David LAVILLE - Titulaire à temps complet

Sylvie CLARY (ATSEM) - Titulaire à temps partiel

Daniel LHERM - Titulaire à temps complet

Mauricette DENIS - Titulaire à temps complet

Jean-Pierre VALMARY - Titulaire à temps complet

Annie GAGEY - Titulaire à temps complet

Guy ROLDES – Contractuel à temps partiel

Nathalie GARRIGUES - Titulaire à temps partiel

ÉTAT - CIVIL

(au 22 novembre 2018)
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Commémoration 201 8 du centenaire de l'Armistice du 1 1 novembre 1 91 8

Il y a cent ans, dans nos campagnes, le 11 novembre, ne tombent pas dans lÊoubli. Par notre démarche
des volées de cloches annoncent la fin de cette horrible collective, en venant au monument aux morts,
guerre.
sÊincliner devant leurs noms, c'est leur témoigner notre
18,6 millions de morts dont 8 millions de civils reconnaissance, notre respect et notre gratitude.
Pour ce centenaire de lÊarmistice nous étions nombreux CÊest conserver la conscience nationale de cet
à nous retrouver autour du monument aux morts à la événement collectif qui doit servir d'exemple et de
gloire de nos soldats morts pour La France. Nos modèle et refuser à lÊhistoire sa répétition.
Parents, ces combattants, ces civils ont participé au 14-18 – 39-45 et les événements mondiaux actuels
devoir de sauver la Patrie ; ils sont tombés au champ apportent la preuve de la grande fragilité de la Paix.
dÊhonneur ; nous avons le devoir de nous souvenir de Les nationalismes, les totalitarismes peuvent mettre à
leur sacrifice.
mal les démocraties.
Les cérémonies comme celles-ci permettent le partage Nos dirigeants, et nous-mêmes, chacun à son niveau,
des pages dÊhistoire dÊune nation. Commémorer leur devons être vigilants pour préserver cette Paix.
mémoire, cÊest réveiller la mémoire collective afin quÊils
Patrick Gardes, maire

Urbanisme
LÊÉtat impose que les plans locaux dÊurbanisme
soient étudiés à une échelle plus grande que celle
du seul bassin communal pour permettre un
aménagement plus global dÊun territoire. Le
périmètre retenu est celui des Communautés de
communes.
CÊest pour cela que la compétence PLU (Plan Local
dÊUrbanisme) a été transférée à la Communauté de
communes. Maître dÊouvrage, elle a confié sa
réalisation au cabinet dÊétudes CAIRN. Cette étude
débute par la réalisation dÊun diagnostic territorial
(en cours) tant sur lÊéconomie, que sur lÊagriculture,
les paysages et le volet paysager, les services, le
besoin en terme dÊhabitat et leur implantation etc.
La réalisation de ce PLUI (Plan Local dÊUrbanisme
Intercommunal) sera contraint par le SCOT
(Schéma de cohérence et dÊorganisation territoriale
de Cahors et du Sud du Lot) et ses directives ; Scot
qui vient dÊêtre validé et approuvé.
Il est important pour vous tous de suivre
lÊévolution de ce document tout au long des

diverses phases qui conduiront à son approbation,
en particulier au moment de lÊenquête publique,
environ dans deux ans, période durant laquelle
vous pourrez formuler vos dernières remarques.
Aussi, nous vous conseillons de suivre lÊavancée du
dossier en consultant régulièrement le site de la
CCQB ou le site de la commune :

www.ccquercyblanc.fr
www.castelnau-montratier.fr
Quant au Plu existant sur la commune de
Castelnau-Montratier, une modification simplifiée
est en cours. Cette modification porte sur trois
points :
1 – la modification du règlement de lÊOAP
(Opération Aménagement Programmée) de la zone
du Causse dÊAntignac où doit sÊimplanter le nouvel
EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes
Agées Dépendantes). En effet, lÊOAP actuelle sur ce
secteur à urbaniser porte sur la création dÊune zone

pavillonnaire. Il fallait donc la réécrire pour
permettre la construction de cette infrastructure
dÊintérêt général.
2 – La loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) ayant introduit des
contraintes supplémentaires, les règlements des
zones N et A devaient être modifiés afin de
permettre lÊagrandissement modéré des habitations
et la construction de dépendances: piscine, garage⁄
3 – Inventorier et cartographier les immeubles
susceptibles de changer de destination dont nous
avions connaissance à ce jour. DÊautres
changements de destination pourront être pris en
compte dans le cadre du PLUI.
Les documents relatifs à cette modification ont été
transmis pour avis aux personnes publiques
associées (Direction Départementale des Territoires,
Chambre dÊAgriculture, Comité Syndical du SCOT
⁄) avant de faire lÊobjet dÊune enquête publique,
dans le courant du mois de février si les délais sont
tenus.
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La Maison de retraite ou EHPAD « les Résidences du Quercy Blanc »
LÊEHPAD (Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes), anciennement
dénommé maison de retraite, est un établissement
public autonome.
La construction du nouvel établissement est de sa
compétence sous lÊautorité de son directeur. Le
maire de la commune où ce type dÊétablissement est
implanté, est Président de droit du Conseil
dÊAdministration.
Suite à la fermeture administrative en novembre
2017 du bâtiment ÿ cure médicale Ÿ de la Maison
de retraite par monsieur le Préfet pour des raisons
de sécurité, le Conseil Départemental et lÊARS
Occitanie (Agence Régionale de Santé) ont acté la
construction du nouvel EHPAD.
Ces deux autorités ont également validé le Plan
Pluriannuel dÊInvestissement qui permet, par
projection sur les années à venir, de voir la
faisabilité du projet sur le plan budgétaire et son
impact sur lÊévolution du prix de journée.
Sa capacité sera de 70 lits, avec possibilité

L'emplacement du futur Ehpad.
dÊextension à 120 lits.
De ce fait, le terrain préalablement pressenti au
chemin de Clary nÊavait pas la surface nécessaire
pour implanter une telle structure. Après avoir
envisagé plusieurs sites, lÊEHPAD sera construit au
lieu-dit ÿ Causse dÊAntignac Ÿ juste à côté de la
MAS Camille Miret (Maison dÊAccueil Spécialisé),
sur un terrain dÊune superficie de 2,5 hectares que

Revitalisation des bourgs-centres
et dÊUrbanisme et de lÊEnvironnement), des services de
lÊÉtat, de la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie), du PETR Grand Quercy (Pôle
dÊEquilibre Territorial et Rural), un projet de contrat
cadre a été réalisé dans le premier semestre 2018.
La signature de la convention de ce contrat cadre,
prévue pour septembre 2018, a été repoussée à février
2019.
Bien que ce contrat nÊait pas été signé avec la Région
Occitanie, certaines opérations peuvent être
commencées.

Immeuble rue Blanié

Visite de l'îlot Sainte-Marie avec les
urbanistes en octobre 2017.

Un petit rappel : suite à lÊacquisition en 2017 de lÊîlot
Sainte-Marie, le conseil municipal a décidé de prendre
rang dans le dispositif de la Région Occitanie portant
sur le développement et la valorisation des bourgscentres (voir journal communal 2017 consultable sur
le site de la mairie).
Avec lÊaide du SDAIL (Syndicat Départemental
dÊAménagement et dÊIngénierie du Lot), comme
assistant technique, du CAUE (Conseil dÊArchitecture

Il en est ainsi de lÊimmeuble 11, rue Blanié que la
mairie vient dÊacquérir pour le prix de 120 000 €. Il se
compose dÊune parcelle de 405 m2 sur laquelle se
trouve un garage et un bâtiment à rénover en
logement.
Cette parcelle est la clé de voûte du désenclavement
de tout lÊîlot Sainte-Marie et certainement du secteur
compris entre la rue Clemenceau et le foirail.
Dans un premier temps, lÊouverture de cet espace et
son aménagement en espace vert et rue, permettra une
communication piétonne directe entre le foirail et le
centre de la rue Clemenceau.
Cette opération est programmée pour 2019.

la commune a acheté. Il sera rétrocédé aux
ÿ Résidences du Quercy Blanc Ÿ.
Afin de réduire le délai des marchés publics, il a été
décidé dÊutiliser la procédure ÿ Marché Global de
Performance Ÿ qui permet de recruter une seule
entreprise, avec tous les corps dÊétat, chargée de
mener à bien la construction.
Les Résidences du Quercy Blanc, sous la
responsabilité de madame Guiral, directrice par
intérim, sont maître dÊouvrage.
Le cahier des charges établi par le cabinet
dÊassistance à maîtrise dÊouvrage A2MO, associé au
cabinet dÊassistance juridique Clément a permis de
lancer lÊappel à candidature.
Neuf entreprises ont candidaté. Après audition,
trois dÊentre elles ont été retenues et ont présenté
chacune leur projet le 4 novembre dernier. Des
négociations ont eu lieu pour attribuer le marché.
La ÿ pose de la première pierre Ÿ est prévue pour
septembre 2019 pour une livraison du bâtiment
dernier semestre 2020.

Mise en accessibilité
de la mairie
Le chantier de mise en accessibilité de la mairie
pour les personnes à mobilité réduite, selon les
obligations que fait la loi en la matière, a
commencé en février. La livraison des
nouveaux locaux est imminente.
LÊascenseur mis en place permettra à tous
dÊaccéder confortablement au secrétariat et aux
étages.
LÊinauguration aura lieu en février ou mars,
inauguration pour laquelle vous êtes dÊores et
déjà invités.

COðT DES TRAVAUX :

264 096 € HT

Financement

264 096 € HT

DETR

80 128 €

Région Occitanie

50 000 €

FIPHFP (Fonds dÊInsertion des Personnes Handicapées
de la Fonction Publique)
34 395 €
Fonds de concours CCQB
Fonds propre

5 000 €
94 573 €
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Adressage postal

Par délibération en date du 4 avril 2018, le conseil
municipal a décidé de mettre en fluvre lÊadressage
postal sur la commune afin de faciliter le repérage,
lÊaccès aux services publics ou commerciaux, la
localisation par GPS pour les services de secours, les
entreprises de livraison⁄
Cette opération est conduite sous maîtrise dÊfluvre
de la Poste.
Le conseil municipal, reprenant le vocable local, a
donné un nom à toutes les voies sur le secteur rural

ACTUALITÉS MUNICIPALES

de Castelnau-Montratier et sur la totalité du
territoire de la commune de Sainte-Alauzie. Les
lieux-dits actuels resteront en place.
La Poste a saisi ces noms de voies et donné une
numérotation métrique à tous les immeubles.
Ce travail, vérifié par une commission, a fait lÊobjet
dÊune délibération afin de lÊintégrer dans la base de
données de lÊIGN (Institut Géographique National)
La partie urbaine de Castelnau-Montratier a été
traitée début décembre et conservera ses noms de

Voir exemple ci-dessous.

ADRESSAGE ACTUEL

ADRESSAGE CONFORME AU NOUVEAU STANDARD

Madame et Monsieur Durand
Divillac
46170 CASTELNAU MONTRATIER – SAINTE ALAUZIE

Madame et Monsieur Durand
Divillac
5 230 Route de Molières
CASTELNAU-MONTRATIER
46170 CASTELNAU MONTRATIER – SAINTE ALAUZIE

Panneau lumineux

Voirie
Pour l'année 2018, le budget affecté à l'entretien de la
voirie de la CCQB s'élevait à 750 800 € Il se répartit
entre la voirie structurante et la voirie secondaire. Ce
budget est reconduit à ce niveau là depuis la fusion
en 2014. Il traduit le choix des élus de la
communauté de garder un fort niveau dÊentretien des
voiries.
La part de la voirie structurante sÊélève à 250 800 € à
savoir :
156 800 € alloués au programme Entreprise, qui a
été attribué cette année à l'entreprise ETPLV. Il a été
réalisé 48 808 m2² de revêtements soit environ 14 km
571 m.

.

.

rues et la numérotation actuelle.
Le coût dÊinstallation de ce nouvel adressage
(signalétique et pose) nÊest pas estimé à ce jour. Cet
adressage ne sera donc pas opérationnel tout de
suite. Durant la période transitoire les anciennes
adresses resteront mais pourront être complétées
par cet adressage sans que la signalétique soit
installée sur le terrain.

94 000 € de travaux réalisés en régie qui
comprennent :
- les travaux préparatoires des enduits du programme
Entreprise
- la réalisation dÊenduits dÊune section de 900 mètre
linéaire
- 4 200 € ont été consacrés au point à temps.

Alauzie. Avec cette enveloppe, il a été réalisé 31 920
m2 de revêtement soit environ 5 kilomètres de voirie
neuve et la réalisation de 8 700 m2 de point à temps
sur 20 kilomètres de voies suivies.
Concernant les Ouvrages dÊArts, les travaux de
réfection du pont de Russac se sont terminés le 27
Avril 2018 et ont été réceptionnés le 03 Mai.
L'entreprise CROBAM a fait un travail de qualité
dans les délais et ce malgré une météo hivernale peu
clémente. Le montant du marché Entreprise, avenant
compris, s'élève à 149 460.92 € TTC.
Le montant total de lÊopération est de 155 555.03 €
TTC.
L'entretien des fossés et des passages busés sont en
cours. D'importants dégâts dus aux ruissellements
des pluies d'orages sur les terres agricoles devraient
occuper l'équipe affectée à cette tâche une grande
partie de l'hiver.
Dans le cadre du programme élagage, les équipes ont
réalisé un travail très important pour lÊentretien et la
pérennité de notre voirie. Ces travaux participent
pleinement à la réussite des programmes de réfection
des voiries et ciblent prioritairement les voiries
structurantes. Une nouvelle tranche de travaux aura
lieu du 7 janvier au 1er mars 2019.

Dans le cadre de ce programme 2018, 14 840 m2 de
revêtements correspondant à 5,6 km ont été réalisés
sur les voies structurantes du territoire de la
Comme lÊan dernier, dans le cadre de la préparation
commune de Castelnau Montratier - Sainte-Alauzie.
de
ces chantiers, les propriétaires riverains concernés
La part des voies secondaires (chemins ruraux) sÊélève
à 500 000 € dont 130 310 € pour lÊenveloppe seront prévenus par courrier.
allouée à la commune de Castelnau Montratier-Sainte

Depuis le printemps, la municipalité a mis en
place un panneau d'informations lumineux sur
la place Gambetta. Il facilite la communication
de l'information sur la vie de la commune et sur
les animations proposées par les associations sur
le territoire de la commune de Castelnau
Montratier - Sainte Alauzie. Un règlement
d'utilisation, disponible sur le site de la mairie, a
été instauré . Conformément à ce règlement, si
vous souhaitez diffuser des informations sur des
manifestations se déroulant sur le territoire de la
commune, vous devez vous adresser au
secrétariat de mairie.

Castelnau Montratier- Sainte Alauzie
7

Le Pont de Russac
¤ cet endroit, une voie romaine traversait à gué La
Lupte. Ainsi, ce pont fut longtemps appelé ÿ Pont
romain de Russac Ÿ.
Datant du XVIII siècle, ce pont connaissait certains
désordres notamment sa voûte qui menaçait de
sÊeffondrer.
La Communauté de Communes du Quercy Blanc,
responsable de cet ouvrage dÊart et des ouvrages dÊart en
général, a donc diligenté des travaux de consolidation La CCQB, les élus lors de la visite de fin de
chantier de la restauration.
et de restauration de sa structure.

C ULTURE ET PATRIMOINE
LÊaménagement du parking de lÊavenue du Général
de Gaulle est terminé. Son muret en pierre sèche est
de toute beauté et embellit cette entrée de
Castelnau-Montratier. Il est lÊfluvre de bénévoles
qui participent à ces chantiers ÿ citoyens Ÿ
programmés une matinée tous les deux mois par
lÊassociation ÿ Patrimoine de nos Enfants Ÿ.
Dans le même esprit, cette association est en train
de dégager et de valoriser la Truque de Maurélis.
Cette motte castrale du IX ieme, ancêtre des
châteaux forts, est un patrimoine unique en France
qui a résisté à lÊusure du temps. Elle mérite des
travaux de conservation.

L'équipe de Patrimoine de nos enfants à
la fin du chantier du parking.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Cimetière de Sainte
Alauzie
Les travaux dÊagrandissement du cimetière de
Sainte-Alauzie sont désormais achevés.
LÊextension, dÊune surface de 1059 m² ,
permettra lÊaccueil dÊune cinquantaine de
sépultures supplémentaires dans un cadre
paysager agréable (arbres conservés). Le long
dÊun nouveau chemin dÊaccès plus aisé pour les
véhicules funéraires ou artisanaux, un
columbarium et des plantations ont été
installés le long dÊun mur de soutènement tout
neuf.

Chaîne humaine à la Truque de Maurélis
lors du déboisement.

L’Église de Saint-Anthet

Moulin à vent de Ramps

Afin dÊassurer la préservation de cette magnifique
église rurale, lovée dans son vallon, et au vu des
nombreux travaux déjà réalisés pour sa restauration,
il était nécessaire de refaire sa toiture pour la mettre
hors dÊeau. Cette opération a été effectuée dans le
courant du premier semestre 2018 par lÊentreprise
CCT GARDES.

Sa sauvegarde a été initiée par lÊAMBC (Association
des Moulins de Boisse et du Canton) et la
municipalité de Sainte-Alauzie.
Les travaux ont été exécutés par les entreprises JeanYves SER pour la maçonnerie et Xavier COUTURE
pour la toiture.
Le montant des travaux est de 28 564 € HT financé
à hauteur de 4 476 € par le Département, par un
don de lÊAMBC de 13 264 € et par 10 824 € pris sur
les fonds propres de la commune.

Coût des travaux :
Financement
FAST (Département)
Fonds propres

25 585 € HT
25 585 €
7 676 €
17 909 €

Dans cette période de budgets contraints pour les
communes, il est à imaginer que les travaux de
restauration en resteront à ce stade.
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La municipalité a acquis la lune ...
Daniel Pezeril auteur de la sculpture exposée sur
lÊesplanade de lÊéglise à lÊoccasion de la
manifestation ÿ Chemin des ArtsÊCades Ÿ a proposé
à la municipalité son achat au prix de 2 000 €. Le
conseil municipal a décidé de lÊacheter et de la
laisser à son emplacement actuel.
Elle sÊintégrera parfaitement dans le projet de
réaménagement du parvis de lÊéglise et lÊembellira
lorsque celui-ci sera dÊactualité.
Cela valait bien un poème⁄.

Le lièvre, la lune et la tortue.
Au pied de dame lune, la tortue sÊest arrêtée,
étonnée,
DÊoù vient cette beauté quÊelle ne peut quÊadmirer ?
Elle peut la contourner mais point sur elle grimper.

Or le lièvre, lui, tout là haut a su se percher
Et, grimpant, il a pu admirer, sûrement,
Sa face brillante et sa courbure élégante.
Ainsi accompagnée, lune sÊoffre à nous, charmante.
Les trois, si distincts, sÊaccordent naturellement.
Chaque jour, lune domine la vallée, fièrement.
Au soir, elle luit sous les feux du soleil couchant
Et la nuit, les étoiles lÊéclairent en la frôlant.
Depuis le promontoire, ce spectacle étonnant
Par sa fière beauté incite tous les passants
A le contempler puis sÊen retourner, rêvant.

Cette sculpture aux trois comparses a su nous
charmer,
A notre village, elle appartient, maintenant.
Solange BILBAULT

AMBC (Association des Moulins de Boisse et du Canton)
dans les annales.
Depuis le 16 décembre 2016, le site du moulin de
Ramps est entré pour 20 ans dans le domaine
public communal par bail emphytéotique afin que
la commune et lÊassociation puissent intervenir
financièrement dans la restauration du monument.
Celle-ci sÊest terminée début octobre de cette année.
Le site ainsi mis en valeur présente dÊautres atouts
au plan historique. Ce qui était souvent appelé
jusquÊà ces dernières années ÿ la pierre de Ramps Ÿ
Action marquante pour en 2018 : la restauration du a été authentifié comme borne milliaire suite à des
moulin à vent de Ramps,
fouilles archéologiques réalisées en octobre 2014, à
Si la fréquentation du moulin à vent de Boisse a été la demande du propriétaire des lieux, M. de
particulièrement importante cette année avec le cap Maismont. La cellule archéologique du Conseil
des 100 visiteurs en une après-midi, franchi le 17 départemental confirme bien le passage dÊune voie
juin pour la Journée du patrimoine de pays et des romaine. Considérant la rareté dans notre région de
moulins, et le 16 septembre pour les Journées ce vestige antique, la borne a été inscrite au titre des
européennes du patrimoine, cÊest bien la Monuments Historiques le 25 septembre 2015,
restauration du moulin à vent de Ramps qui restera protégeant ainsi lÊensemble du lieu et son

Cinéma

Cela fera quatre ans en
décembre que le cinéma rural,
par lÊintermédiaire de Ciné-Lot,
a repris place parmi les activités
culturelles proposées dans notre
cité. Les séances ont lieu le
quatrième mardi du mois, sauf
en juillet et août où deux films mensuels sont
projetés. Le choix des films semble satisfaire les
fidèles spectateurs. La séance terminée, chacun est
invité à un échange convivial autour dÊun verre.
En période de vacances scolaires, une séance
spéciale enfants avec goûter, offert par la

municipalité, est programmée et appréciée du
jeune public. La participation très régulière du
centre de loisirs (ALSH) et dÊautres enfants
accompagnés par leurs familles, justifie lÊintérêt de
cette programmation. Les séances supplémentaires
de juillet et août ont lieu généralement dans la cour
de lÊécole primaire. Cette année une séance du mois
dÊaoût a eu lieu à Sainte-Alauzie, en lien avec le
thème de la biennale ÿ Sculpture en SainteAlauzie Ÿ.
Les films sont annoncés par voie de presse,
dÊaffichage et sur le site de la Mairie. LÊOffice de
Tourisme du Quercy Blanc diffuse lÊinformation

environnement.
Promeneurs et visiteurs trouveront sur place une
borne dÊinformation financée par lÊAMBC et
réalisée à son initiative afin de donner, aux
promeneurs et visiteurs, les clés pour découvrir les
pôles dÊintérêt du site : vestige antique, moulin et
point de vue sur un large paysage.
Réfection du toit du moulin à vent de Boisse en
2012, restauration du moulin de Ramps en 2018,
ÿ quel sera le prochain ? Ÿ ont demandé certains
lors de la cérémonie dÊinauguration le 3 novembre
dernier . Les ailes du moulin communal de
Castelnau Montratier vont être refaites. ÿ LÊabri de
lÊâneŸ au moulin de Ramps, vestige rare selon les
autorités culturelles, a besoin de travaux
conservatoires ⁄
LÊouvrage ne manque pas si nous voulons léguer à
nos descendants un héritage conservé. Venez nous
rejoindre ! Contact : moulindeboisse@gmail.com

sur son site ainsi que dans le calendrier mensuel
des animations. La municipalité soutient le cinéma
dans notre village et cotise à hauteur de 1 000 € à
Ciné-Lot.
Tarif : adultes 6 €, enfants 3 €, Adhérents 4 €.
La carte de soutien à Ciné-Lot, donne lieu à un
tarif préférentiel. Elle procure un apport financier
indispensable au maintien du cinéma en milieu
rural.
N B : En 2018 les séances ont eu lieu dans la salle des
Fêtes en raison des travaux de la Mairie. Les spectateurs
se retrouveront salle de la Mairie courant 2019.

www.cine-lot.com
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MÉDIATHÈQUE

Retour sur les actions de la médiathèque

Pour une adhésion de 6 € par an, la Médiathèque de
Castelnau-Montratier permet à toute la population des
environs dÊaccéder à ses ouvrages (bandes dessinées,
mangas, romans etc... mais aussi pour 6 € de plus, de
visionner chez soi des films, des documentaires par le
biais de la Médiathèque Numérique du Lot.
La Médiathèque accueille environ 600 lecteurs jeunes et
adultes. Ce sont quelques 11 000 ouvrages lus ou
consultés par an.
La connexion à la Médiathèque Numérique du Lot
vous permet de consulter 4 ÿ documents Ÿ par mois,
films, livres numériques, presse en ligne, espace de
formation en langues⁄ Le personnel de la médiathèque
se tient à votre disposition pour vous présenter toutes
les ressources de cet outil.
Dans la médiathèque vous trouverez également, un
espace informatique de 4 ordinateurs renouvelés cette
année, avec lesquels vous pourrez vous connecter à
Internet pour effectuer vos recherches et vos démarches
en ligne.
Outre cet aspect Médiathèque, elle propose des
expositions, conférences, projections sous forme de
soirées thématiques...
Chaque année, elle intervient auprès des écoles dans le
cadre du ÿ Voyage lecture Ÿ, lectures organisées durant
toute lÊannée scolaire autour dÊun thème défini. A la
fin du voyage, les enfants votent pour leur livre
préféré : ÿ Un vote comme pour les grands avec urne et
isoloir ! Ÿ.
De plus, en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale du Lot et la CAF, elle participe à
lÊopération ÿ Premières Pages Ÿ financée par la CCQB.
Dans ce cadre là, elle intervient auprès des écoles
maternelles et des crèches de Castelnau-Montratier,
Flaugnac et Lhospitalet et se déplace même à la
bibliothèque de Lhospitalet.

Culture dÊoctobre
Depuis deux ans déjà, lÊAssociation ÿ A livres ouverts Ÿ
a initié lÊidée dÊun mois dÊoctobre culturel au cours
duquel se déroulent sur un thème choisi : conférences,
animations, rencontres.
LÊan dernier, le thème était ÿ En avant la Musique Ÿ ;
cette année ÿ Tous en mouvement Ÿ ou ÿ la santé par
lÊactivité physique Ÿ.
LÊinauguration a eu lieu le 30 septembre avec une
balade contée par Martine Costes-Souyris dans les rues
de Castelnau-Montratier avec, à la salle des fêtes, deux
expositions : celle des photos anciennes des clubs
sportifs du village et celle du club Photo Quercy
Images.
Elle fut suivie dÊun très beau documentaire ÿ Les
Optimistes Ÿ, un temps au catalogue de la bibliothèque

Exposition en décembre 2018 des créations des résidents du Chemin d'Éole.
numérique. Documentaire qui met en scène lÊévolution
dÊun groupe de personnes sédentaires dont la plus
jeune a 75 ans (!) et qui, au travers du ÿ volley-ball Ÿ,
retrouve autonomie et joie de vivre.
La traditionnelle rencontre des chorales a eu lieu le 14
octobre grâce au concours de la chorale de Sauveterre
ÿ le Bonheur est dans le Chant Ÿ. De passage dans la
région et invitée, une chorale catalane lui a donné la
réplique pour un final en apothéose.
ÿ Bouger pour une meilleure santé Ÿ fut le but de la
randonnée découverte ÿ de Castelnau-Montratier à
Labarthe Ÿ sur le tracé du circuit ÿ Chemins en
Quercy Ÿ, en cours de labellisation ÿ Chemin
Clunisien Ÿ.
Un après-midi et une soirée cinéma avec notamment
le très beau film : ÿ Le Fils à Jo Ÿ.
Et pour terminer une conférence ÿ la santé par le
sport Ÿ animée par lÊéquipe du service médecine du

sport du centre hospitalier de Cahors avec la participation
du docteur Abitteboul, lÊéducateur sportif du service
Philippe Pelissier et Emilie Parazines diététicienne. Cette
conférence nÊétait pas lÊapologie du sport
de ÿ compétition Ÿ, mais celle des bienfaits de lÊactivité
physique au quotidien telle quÊaller chercher son pain à
pied, faire les tâches ménagères (bof!), éviter les ascenseurs, ...
tout en ajoutant une demi-heure de marche, de vélo
dÊappartement ou autre.
Au delà de cet aspect, le docteur Abitteboul a fait état
des recherches et des résultats positifs obtenus par la
pratique dÊune activité sportive régulière, encadrée par
un médecin, qui permet une baisse conséquente du
nombre de rechute dans certaines pathologies. (lire

lÊarticle de la Dépêche sur "Hôpital : le service de
médecine de l'exercice et du sport affiche sa bonne
santé" datant du 2 mai 2018. Lien en accès libre sur
internet).
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E NFANCE-JEUNESSE

Les écoles publiques "École des 3 moulins"
Coût de fonctionnement des écoles publiques

Suite à une consultation auprès des parents, des
élèves et des conseils d'écoles, les deux écoles
maternelle et primaire se nomment ainsi désormais
Un panneau indiquant ce nom et les drapeaux
français et européen ont été installés en façade.
Depuis la rentrée, les écoles fonctionnent de
nouveau sur les 4 jours soit les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 8h20 à 12h et de 13h50 à
16h30. Un accueil en garderie est ouvert par le
personnel municipal de 7h30 à 8h20, de 12h à
13h50 et de 16h30 à 18h 30 ces jours là.

La municipalité est toujours très attentive au bon
fonctionnement des écoles et des temps
périscolaires dont elle a la compétence.
Le budget de fonctionnement qu'elle y consacre
représente sur les 12 derniers mois près de 215 000 €
et correspond aux :
- 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) qui ont lieu jusqu'en Juin 2018,
- prestations des intervenants extérieurs lors de ces
mêmes APE,
- prise en charge des transports pour les sorties
scolaires (piscine, théâtre, cinéma.....),
- subventions attribuées aux coopératives scolaires,
les charges de chauffage et autres charges courantes
(matériels, manuels scolaires),
- le spectacle , goûter et cadeau individuel pour Noêl.

Cela représente une dépense de plus de 1 625 € par
enfant et par an assumé essentiellement par le
budget communal car, pour rappel, les temps
d'APE étaient gratuits et les temps de garderie
(matin et soir uniquement) sont facturés 0,08 € le
quart d'heure.
Concernant les repas de cantine élaborés par la
cuisine du collège et livrés gratuitement par un
personnel de la Communauté de communes, ils
représentent un coût de revient pour la
municipalité de 4,64 €. En effet, les repas sont
achetés au collège 3,54 euros auquel il faut rajouter
1,10 € correspondant au salaire de l'employée
communale mise à disposition au collège pour
l'aide à la préparation des repas.
Depuis, 2 ans dans un souci d'harmonisation, le
Département augmente chaque année en janvier, le
prix de vente des repas à la mairie.
Cette augmentation sera de 0,33 centimes à partir de
janvier, ce qui passera le coût de revient à 4,97 €.
Le repas est actuellement facturé aux familles 3,65 €.
La différence est assumée par le budget communal.

Les effectifs des écoles sont stables

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) "Les Petits meuniers"
Il lui fallait un nom⁄ Par analogie au nom donné
aux écoles, il a été décidé de nommer lÊALSH ÿ Les
Petits Meuniers Ÿ.
Cet ALSH intercommunal, géré par la municipalité
fonctionne les mercredis de 7h 30 à 18h30, les
vacances de Toussaint, d'hiver, de printemps et 4
semaines l'été. Il est fermé aux vacances de Noël et
en août. Il s'adresse aux enfants scolarisés jusqu'à 12
ans. La fréquentation est en constante progression.
Ce sont actuellement 115 enfants du territoire qui
utilisent ce service.
Le directeur Franck Chapuis est joignable au :
06 78 64 85 13.
Il propose avec son équipe des programmes

d'animations de qualité et variés afin que les
enfants découvrent des activités nouvelles (ski,
canoë, sophrologie...), partagent de bons moments,
se forgent des souvenirs et s'épanouissent tout en
apprenant ÿ le vivre ensemble Ÿ.
Des sorties et mini-séjours, dont certains en
commun avec les deux autres ALSH du territoire
sont prévus dans les mois à venir.
La Communauté de communes, en charge de la
compétence enfance jeunesse, portera le PEDT
(Projet Educatif de Territoire), préalable
indispensable à l'obtention du label ÿ plan
mercredi Ÿ au vu duquel, la CAF (Caisse
d'Allocations Familiales) allouera des finances

supplémentaires.
Le budget de l'ALSH est de 80 000 euros par an. Il
est essentiellement constitué des charges de
personnel. Les recettes proviennent des
financements de la CAF, de la participation des
familles , de la subvention de la Communauté des
communes. La commune, quant à elle, prend à sa
charge une partie importante du financement pour
assurer lÊéquilibre du budget.
Le programme, les informations et les documents
nécessaires à l'inscription et aux réservations sont
sur le site de la mairie

www.castelnau-montratier.fr
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FISCALITÉ

Le budget primitif a été voté lors du conseil municipal du 4 avril 2018.

Section fonctionnement

Section investissement

Travaux et achats réalisés
Réfection gendarmerie
Archives municipales
Achat terrain La Malaudie
Panneau lumineux d'information
Adressage postal Castelnau Montratier et Sainte-Alauzie
Réfection divers murs des cimetières
Travaux éclairage public
Travaux aménagement cimetière Sainte-Alauzie
Restauration et toiture moulin de Ramps
Partking Avenue du Général de Gaulle
Réfection toiture Saint-Anthet

Travaux et achats en cours
Travaux mise accessibilité mairie Castelnau Montratier
Achat balayeuse
Réfection moulin à vent Castelnau Montratier
Travaux extension cimetière Castelnau Montratier
Extension atelier d'Artistes Sainte-Alauzie
Acquisition immeuble 11, rue Blanié
Acquisition terrains Causse d'Antignac
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S OCIAL ET SERVICES

Coordination Enfance-Jeunesse / ALSH ados / RAM
Depuis le 1er septembre, Nicolas Zirkoff remplace
Sophie Delamarre à la CCQB. Il assure la
coordination des différentes structures de l'enfance
jeunesse du territoire, soit trois crèches, trois ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement), la
ludothèque, et s'occupe du fonctionnement de
l'ALSH adolescents, créé par la CCQB.
L'ALSH adolescents est ouvert une semaine pour
les vacances de Toussaint, de printemps et d'hiver et
ainsi que trois semaines en juillet. Pour les
réservations ou tout autre renseignement, Nicolas
est joignable au 06 45 73 98 61.
Vous pouvez également vous adresser à lui pour les
coupons dans le cadre de l'aide à la pratique
sportive.

Relais Assistante Maternelle Intercommunal
du Quercy Blanc

Lot aide à domicile

Pour les parents, c'est un lieu d'accueil et mois, de 9h 30 à 11h30 (hors vacances scolaires). Le
d'information facilitant la recherche d'un mode de programme est disponible sur le site de la mairie et
garde pour leurs enfants, ainsi quÊun lieu de la communauté de commune du Quercy Blanc
d'accompagnement dans les démarches liées à la
fonction de parent-employeur.
Contact : 06 29 58 30 68
Pour les enfants qui viennent avec leurs parents ou
rdegeetere@ccquercyblanc.fr
leurs assistantes maternelles lors des ateliers
proposés, c'est un lieu de découverte, de rencontre
et de socialisation.
Pour les assistantes maternelles, c'est un lieu
d'échanges pour partager leurs expériences et des
temps d'animations.
Pour toute question et ou renseignement, Rebecca
De Geetere, l'animatrice éducatrice de jeunes
enfants peut vous recevoir sur rendez-vous les
lundis et mardis. Elle propose au bâtiment
ÿ Lagarde Ÿ des matinées d'éveil deux mardis par

Face à une difficulté passagère ou durable,
⁄ Le service est notre raison dÊêtre.
lÊintervenant(e)
à domicile vous apporte une aide à
Votre sourire, à la fois, notre récompense
lÊentretien de votre logement, à la réalisation des
et notre ambition ...

tâches quotidiennes telles que les déplacements, la
préparation
des repas, lÊhygiène ⁄
Lot Aide à Domicile poursuit ses missions
Lot
Aide
à
Domicile
assure globalement la garde de
dÊaccompagnement du public tout en renforçant
vos enfants et la livraison de repas à domicile.
son objectif de professionnalisation.
Avec ses nombreux points dÊaccueil dans le Lot, et
les visites à domicile réalisées par la responsable du Nouveauté : Lot Aide à Domicile vous propose un
secteur, cette entreprise publique locale fonctionne service jardinage et petit bricolage.
Renseignez-vous !
7 jours sur 7 de 7h00 à 21h00.
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La MSAP (Maison de Services Au Public)

La Maison de Services Au Public est un service
ouvert à tous, à proximité de chez vous située dans
la Médiathèque de Castelnau Montratier-Sainte
Alauzie. Vous ne savez pas ou nÊarrivez pas à faire
des démarches administratives via Internet ?
Les animateurs de la MSAP peuvent vous aider
gratuitement pour :
• simuler et effectuer des demandes dÊaide sociale à
la CAF
• éditer des attestations de la CPAM
• effectuer des recherches, déclarations, et transmis-

sion de documents à Pôle Emploi
• demander un nouveau certificat dÊimmatriculation ou déclarer la cession ou lÊacquisition dÊun
véhicule...
Grâce à leurs connaissances acquises au cours de
formations, notamment en matière sociale ou dans
lÊutilisation dÊInternet, les agents de la MSAP sont à
votre service pour vous apporter leur concours.
NÊhésitez pas à les rencontrer.
Une MSAP existe également au sein de la
médiathèque de Montcuq en Quercy.

ADAR Quercy Blanc Sud Lot

etc.. L'animation de ces rencontres participatives
était
assurée
par
des
comédien(ne)s
professionnel(le)s de la Cie Arc En Ciel Théâtre.
Sur notre initiative, la journée d'information du 4
octobre dans la salle des fêtes de notre commune, a
connu un franc succès, appréciée par une centaine
de personnes ! La conférence croisée de l'après-midi
a beaucoup intéressé les participants tant par sa
ÿ Faisons cause commune pour rompre l'isolement richesse d'informations que par les échanges noués
avec les intervenants professionnels .
social Ÿ.
L'association ADAR Quercy Blanc Sud Lot (*), En même temps, l'ADAR, en coordination avec la
présidée par Claude Boyé, a poursuivi en 2018 ses ÿ Coopération 46 Monalisa Ÿ, a accompagné
activités au diapason d'une belle dynamique ! l'émergence, la formation et le déploiement des
Notamment au fil de cycles gratuits de rencontres- bénévoles constituant les cinq premières équipes
de
proximité
"MONALISA"
ateliers participatifs "Vivre vieux - vivre heureux", citoyennes
suivies d'un goûter. Ces initiatives sont accueillies (MObilisation NAtionale contre L'Isolement des
dans la grande salle de son siège. Là, maints sujets ˜gées) dans le Sud du Lot. Celle de notre village,
sont abordés, choisis chaque fois d'un commun M3M (Les Mimosas des 3 Moulins) est animée par
accord dans une atmosphère conviviale entre une Claude Boyé (05 65 21 87 55). Ces bénévoles
vingtaine de participant(e)s: isolement social, engagés font cause commune pour contribuer à
solitude, logement (adaptation, équipement, rompre l'isolement social et la solitude auxquels
aménagement), nutrition, prévention de chutes, sont confrontés nombre de personnes âgées. Ils

S OCIAL ET SERVICES

Restos du Coeur

La campagne dÊhiver des Restos du Coeur a débuté
le 26 novembre 2018.
LÊaccueil des personnes a lieu tous les lundis de
14h30 à 16h30, rue Joffre à Castelnau-Montratier.
Les nouveaux responsables du Centre sont :
Claude Sauthon et Geneviève Castets.

Ce Journal communal
formule papier est à retrouver
en mairie ou à la médiathèque
Consultez aussi le site :
www.castelnau-montratier.fr

participent aussi à des journées de formation
gratuites au cours desquelles interviennent Gaëlle
Gouzou, coordinatrice pour le Lot, Delphine
Aubin, psychologue,... Les citoyen(ne)s et l'ADAR,
sont signataires de la Charte nationale, faisant leurs
ses finalités et valeurs. Renseignez-vous auprès des
bénévoles de la jeune équipe citoyenne M3M qui,
avec vous, doit se conforter pour agir avec
efficience et bienveillance auprès et avec les
personnes âgées.
(*) Contact: Sylvie Sicard, directrice, 10, avenue
Foch, 46170 – Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.
Tél : 05 65 21 49 75, adar-quercy-blanc@orange.fr
et www.adarquercyblancsudlot.fr.
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MILIEU ASSOCIATIF
L’œnotourisme, axe de développement touristique pour le Quercy Blanc

nouveau les portes des caves de la Portanelle,
situées sous lÊoffice de tourisme place Gambetta.
Les touristes et visiteurs de passage ont ainsi pu
déguster quelques crus de lÊappellation présentés
par leurs producteurs respectifs, accompagnés de
produits locaux issus des fermes de Peyrèches et des
Fontenelles à Sainte-Alauzie. Ces dégustations
accueillent chaque année de plus en plus de
visiteurs, près de 200 en 2018.
La valorisation de lÊappellation Coteaux du Quercy
est
au cflur dÊune démarche collective unissant
Signature de la convention de partenariat
pour la candidature au label "Vignobles &
différents prestataires touristiques (hébergeurs,
Découvertes" en décembre 2018 © ADT82.
restaurateurs, activités de loisirs⁄), les vignerons et
Cet été, chaque dimanche pendant le marché, le syndicat des Coteaux du Quercy, lÊOffice de
lÊOffice de Tourisme en Quercy Blanc et le syndicat Tourisme en Quercy Blanc, lÊOffice de Tourisme du
des vins des Coteaux du Quercy ont ouvert à Quercy-Caussadais, le Pays Midi-Quercy. Elle est

également portée par lÊAgence de développement
touristique 82. LÊobjectif est dÊobtenir le label
national ÿ Vignoble et Découverte Ÿ. Le dossier sera
déposé auprès dÊAtout France fin décembre 2019.
Le comité technique, qui sÊest déjà réuni à plusieurs
reprises, travaillera à nouveau pendant 3 ans à
définir un plan dÊactions en matière de promotion
du réseau et dÊanimation du territoire.
Rappelons que le territoire de lÊappellation sÊétend
sur le sud du Lot et le nord du Tarn & Garonne, de
Saux à Bruniquel, et compte aujourdÊhui 18
viticulteurs.

¤ noter
la fête des vins des Coteaux du Quercy
se déroulera à Castelnau-Montratier
samedi 10 août 2019

Association Corps et Harmonie : club de gymnastique

Notre association est en parfaite santé et notre
campagne d'affichettes nous a permis d'augmenter
le nombre de nos adhérents à chaque cours. Nous
proposons dans la salle des fêtes mise à disposition
par la mairie des cours de pilates, de stretching, de
marche nordique avec Christine Gaudichon, de
gym douce avec Kristel Foucault et de Gi qong
taichi avec Allisson. Nous aimerions proposer un
cours dédié aux personnes ayant des difficultés à
s'allonger afin de leur permettre de pratiquer une

activité adaptée et aussi un cours de gym rythmique
pour les enfants de 7 à 12 ans . En fonction du
nombre de candidats cela pourra se faire. N'hésitez
pas à vous faire connaître si vous êtes intéressés par
une de ces nouvelles propositions.
Bravo à tous, adhérentes et adhérents ainsi qu'à nos
trois professeurs.

Contact : assoc.corps.harmonie@gmail.com

Présidente : Geneviève Jarzac 06 17 25 69 99

Association « APALAMI DADI »

L'association ÿ la mère aux bêtes Ÿ située lieu-dit
ÿ Lasplanes Ÿ à Castelnau-Montratier que je gère
avec le soutien de 30 millions d'amis, fait stériliser
une quarantaine de chats errants sur la commune et
les environs ou appartenant à des propriétaires à
revenus modestes ne pouvant faire face aux frais de
stérilisation. Il est important de faire stériliser vos
chats car on note une prolifération importante de
chats dans certaines propriétés privées qui donnent
naissance à de nombreux petits qui errent dans la

nature.
Sur mon site, j'accueille une trentaine de chats
abandonnés et ne peux en accueillir davantage.
Vous pouvez les adopter, ils seront vaccinés et
stérilisés. Il est a noter qu'en 2018 il y a eu un
record dans le nombre d'abandons de chiens et de
chats. Heureusement les chiens ont pu être adoptés.
Je reste à votre écoute pour tous renseignements et
conseils concernant les animaux au 05 65 21 94 50.
Afin d'aider l'association, je récupère pour les
animaux des couvertures, des aliments, des
médicaments et matériels divers dont vous n'avez
plus l'utilité, des objets de brocante pour les vides
greniers ou des dons à l'ordre de l'association
APALAMI DADI contre un reçu fiscal .
Merci de votre soutien pour la protection des
animaux sur notre territoire.
Danielle DICZI
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Festival de Saint Aureil

Le dimanche 5 août 2018 se tenait le désormais
traditionnel Festival de Saint-Aureil et sa
Guinguette à l'ombre des tilleuls séculaires de la
Place de l'Eglise.
C'est sous un soleil de plomb que les visiteurs
ont pu profiter du vide grenier, des diverses
expositions d'art et de petite mécanique, de la
Guinguette animée par Serge et Marie Laure à
l'accordéon.
Sur le site des tracteurs, non ombragé, il fallait
faire preuve de "bravitude" pour participer au
thème de l'année IH Mac Cormick et, mettre à
profit, les diverses activités animées par P'tit Louis :
concours de la meilleure restauration d'un tracteur
d'antan, exposition de tracteurs anciens, machines
agricoles, démonstrations de labour et
moissonnage.
La journée se clôturait par la remise de prix
suivie du discours du Président de l'Association et
des Autorités Municipales à nos côtés.

Champ de Gestes
La danse ⁄ une expérience corporelle, un champ
d'exploration individuelle et collective : l'espace, le
rythme, l'apprentissage, la créativité ⁄ vous propose
des cours de danse enfants ados et adultes, classique
et contemporaine.
Nouveau cette année : ouverture d'un cours enfant
contemporain avec un tarif à moitié prix pour votre
2ème cours par semaine .
Pour 2019, plusieurs stages de danse sont proposés à
Castelnau et Montcuq :
Pour les ados/adultes :
- les 23 et 24 février avec Renata Arnedo (Rythme,
musicalité, improvisation)
- le 31 mars avec Marion Muzac (programmé par
l'Adda)
- les 25 janvier et 12 avril, danse
contemporaine/danse traditionnelle.
Pour les enfants :

- en février, danse/musique conjointement avec
lÊécole de musique Tinte Ame'art et Les Pastourelles
- le 17 avril avec Marion Muzac
- en août le stage d'été annuel avec Fabienne Sutter :
danse classique avancée (répertoire).
Le samedi 11 mai nous accueillerons le spectacle
ÿ Let's Folk Ÿ de Marion Muzac , précédé la veille au
soir d'un atelier ouvert à tous.
Bienvenue à tous !
A partir de mars 2019, ouverture d'un cours
hebdomadaire de la méthode Feldenkrais.
Pour toutes informations :

www.champdegestes.com
champdegestes@gmail.com
05 81 70 61 52

MILIEU ASSOCIATIF
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Fête votive de Sainte-Alauzie 1 7, 1 8 et 1 9 août 201 8

fait une démonstration de battage exceptionnelle à
lÊaide dÊune ÿ piétineuse Ÿ, rare machine agricole
mue par la force équine.
LÊaprès-midi fût clôturée par lÊattelage de bflufs,
présentés par Mme et Mr Macombe, pour une
démonstration de dressage.
Une météorologie clémente a permis à cette
manifestation festive, riche dÊactivités rurales, de
ramener Sainte-Alauzie au temps de la paysannerie
dÊavant ou dÊaprès guerre, et dÊenchanter un public
toujours enthousiaste.
Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle édition.

La fête de Sainte-Alauzie a connu en 2018 un
immense succès, principalement grâce à son
spectacle de cabaret et à son magnifique défilé de
véhicules anciens.
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, autour dÊun repas fort apprécié par
les 390 convives, le spectacle de cabaret a été très
applaudi, grâce à une excellente troupe bordelaise
qui a su partager son art avec le public ravi, même
après la représentation.

Le dimanche, la fête villageoise a débuté par un
vide-grenier très matinal où les premiers chineurs
sont vite apparus. Après la messe et la cérémonie
républicaine, ce fut au tour de lÊénorme défilé de
plus de 150 voitures organisé par le Sainte Alauzie
Club Auto Rétro (SACAR), auxquelles se sont
joints une vingtaine de tracteurs anciens. Ce défilé
a attiré à nouveau un public nombreux et conquis.
Il est à noter que tout au long de la journée, la
vente de pain cuit dans le four communal fût
assurée par la famille Moles. Des artisans et des
passionnés ont aussi présenté leur activité.
Ajoutons également que des chevaux de trait ont

Association de randonnée pédestre TROTTE-CAILLOUX

séjour de quelques jours alliant la randonnée et la
découverte d'une région. En 2017, pour son voyage
annuel, l'association Trotte Cailloux avait choisi de
découvrir les Calanques de Cassis, Marseille et ses
environs. Cette année, notre voyage sÊest déroulé en
Ardèche avec notamment une randonnée à Vallon
Pont d'Arc et une visite de la réplique de la
Grotte Chauvet. Enfin, nous préparons chaque été
un programme de petites randos avec découverte
du patrimoine agricole, artisanal ou architectural
pour les touristes mais aussi les locaux curieux de
leur région.
Si vous aussi, vous pensez que la marche est une
source de plaisir et le meilleur moyen de découvrir
Vous aimez la marche et la nature, les Trotte- calendrier des journées de randonnées organisées une région dans toute sa diversité, rejoignez-nous
cailloux vous proposent chaque semaine en dans la région telles que "Attitudes Rando " à en nous contactant via l'adresse mail de
alternance le vendredi, le samedi ou le dimanche Moissac, "Rando Occitane" dans le Lot ou encore lÊassociation : trotte.cailloux46@gmail.com
des randonnées pédestres menées par des membres "Luzathlon" à Luzech.
Vous pouvez aussi visionner notre site :
de l'association. Nous incluons aussi dans notre Tous les ans en septembre, nous organisons un
trotte-cailloux.e-monsite.com
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Le bel âge castelnaudais
Notre club qui compte actuellement 200 adhérents
se veut ouvert à tous.
Dans un esprit de convivialité, de lien social et de
solidarité, nous avons étendu nos traditionnels
lotos, banquets, concours de belote à de nouvelles
activités :
Do-in ( tous les mardis), peinture ( les 2ème et
4ème mardis du mois), tarot ( tous les mardis et
vendredis), scrabble ( les 1er et 3ème jeudis du
mois).
Nous avons effectué plusieurs sorties et voyages :
Croatie ( avec les clubs du secteur), Aubrac en juin,
Puy du Fou fin août, Lauragais en octobre.
Notre association est également en lien étroit avec
la Fédération du Lot ÿ Génération mouvement
les aînés ruraux Ÿ
Cette année, 8 équipes de belote ont participé au
concours départemental organisé par la FAMAR à
Gramat. L'équipe locale Albouys – Durand est
arrivée 1ère sur 84.

Association Chemins en Quercy

LÊAssociation Chemins en Quercy fédère douze
villages avec le soutien des Maires et leurs conseils
municipaux, autour de ce vaste projet de territoire
entre les deux villes historiques et emblématiques,
Cahors et Moissac et, à lÊest, Lalbenque.
Depuis deux ans, la lourde tâche de créer un
itinéraire de randonnée pédestre reliant ces villages,
a nécessité un travail rigoureux sur le terrain afin
de baliser des chemins. Ce balisage est rouge et
bleu. LÊassociation remercie les maires, les élus et les
bénévoles qui ont aidé au repérage des itinéraires,
parfois au débroussaillage, puis au balisage. Afin de
concrétiser ce projet, la plupart des communes et
les communautés de communes traversées ont
apporté leur soutien par une subvention destinée

aux frais de mise en fluvre.
Des randos découvertes sur plusieurs tronçons ont
eu lieu. Elles ont rencontré un vif succès auprès de
la population avec des groupes, variant de vingt à
quarante personnes, venus aussi de départements
voisins. Nous nous inscrivons bien dans la
démarche ÿ Itinérance douce et développement
rural Ÿ.
Les Agences de Développement Touristique du Lot
et du Tarn-et-Garonne suivent lÊavancement de
notre projet avant dÊenregistrer ces itinéraires.
LÊAssociation Européenne des Chemins de Cluny
(1 200 sites en France) nous a sollicités pour
emprunter lÊaxe Lalbenque–Moissac afin de relier
dÊautres sites clunisiens épars sur le territoire du

Toujours dans le cadre de la FAMAR, nous avons
organisé le 23 mai, le concours départemental de
pétanque ( environ 180 personnes) où 3 équipes
féminines castelnaudaises ont été qualifiées pour le
concours régional.
Nous avons aussi participé à la fête du
rassemblement Midi-Pyrénées, le 27 septembre à
Figeac.
Nous invitons toutes les personnes qui le
souhtaitent à venir nous rejoindre.
Contact : Claude Bousquet 06 30 62 68 73.

Sud Quercy, des Causses du Lot, et du Rouergue.
Une forte demande de chemins de randonnées
existe et notre projet suscite un grand intérêt.
Chemins en Quercy a participé aux forums des
associations de Castelnau-Montratier et Moissac
où les stands étaient bien fréquentés.
Outre les hôtels, les gîtes et chambres dÊhôtes bien
référencés, chaque commune pourrait prévoir un
point dÊaccueil simple, public ou chez lÊhabitant,
pour le randonneur solitaire ou en binôme
cherchant ce type ÿ ancien Ÿ dÊaccueil.
http ://chemins-en-quercy.fr/ - info@chemins-enquercy.fr
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Du renouveau au comité des fêtes !

Des jeunes recrues, des anciens cadres et des idées
dynamiques, voilà la parfaite alchimie qui a permis
au comité dÊanimation de Castelnau MontratierSainte Alauzie de couronner cette année 2018 de
succès.
Ce nÊest pas moins de 8 castelnaudaises et
castelnaudais qui ont décidé de rejoindre le comité
en février 2018 pour participer à cette année pleine
de réussite du comité porté par le nouveau bureau :

Paul Grousset (président), Gaël Larrive (vice
président), Mathilde Rigola (trésorière), Ophélie
Lavitry (vice-trésorière), Marie Lacome (secrétaire) et
Vincent Lacome (vice-secrétaire).
LÊannée fut notamment marquée par 3 évènements
organisés par le comité. Tout dÊabord la soirée
traditionnelle de la Saint Jean, qui, comme à
lÊaccoutumée, a su ravir petits et grands autour
dÊun repas toujours aussi convivial et en musique.
Ensuite, le comité a su faire preuve de dynamisme
et dÊaudace pour mettre en place son idée de
création dÊun évènement estival. CÊest ainsi que les
Esti-Festaïre, première du nom, ont vu le jour le 4
Août dernier. Lors de la journée, plusieurs équipes
se sont affrontées autour de 10 jeux délirants
préparés par le comité sur le stade. Les vainqueurs
ont ensuite pu fêter leur victoire le soir même lors
du repas et de la soirée organisés sur la place de la
mairie ; dans le même temps, les perdants y sont
venus pour oublier leur terrible défaite...

Succès pour les Moulinades du Quercy Blanc

difficulté où chacun pouvait trouver son bonheur.
Dès 9 h, les 32 participants au Trail Don Quichotte
de 28 km sÊéchauffaient, trépignaient sur la ligne de
départ.
A noter aussi la présence dÊun charmant toutou qui
accompagnait sa maîtresse dans lÊaventure, et la
participation de Christophe De Barros, fidèle
traileur de toutes les Moulinades de Boisse. Ensuite
le Trail des Moulins, 14 km, comptabilisait 98
Dans une ambiance très conviviale, 328 participants. Le Trail du Pech, idéal pour ceux qui
participants (traileurs, coureurs, randonneurs ou débutent la course à pied, a rassemblé 59 coureurs.
débutants) ainsi que les supporters, sont venus Une cinquantaine dÊenfants a participé au Trail de
participer dimanche 23 septembre 2018 à la 1ère 1 à 2 km (à la fin de la matinée ils étaient tous
édition des Moulinades du Quercy Blanc. Au récompensés de leur participation).
programme : plusieurs circuits, plusieurs niveaux de Et 81 randonneurs ont arpenté des chemins un peu

Chemin des Arts Cades

Cette animation culturelle pas comme les autres
s'est déroulée du 12 juillet au 12 septembre 2018.
Deux instigatrices, passionnées de culture,
bouillonnant dÊidées, avec une envie débordante et
contagieuse ont travaillé sans relâche, depuis août
2017 afin de proposer cette animation. DÊun côté
Geneviève Lagarde, artiste qui accueille durant lÊété

une dizaine de céramistes à la Millerette et
présidente des Amis de la Maison Jacob, de lÊautre
côté Florence Racine, artiste-céramiste du Bel Utile
ont imaginé un projet dÊenvergure, aux multiples
facettes, pour faire vivre le village, tout en se
fondant dans des projets existants et en créant
quelques surprises.
L'objectif de cette manifestation était de faire
découvrir au public le patrimoine du village et ses
artistes à toutes heures de la journée.
Les deux mois d'expositions se sont exprimés de
différentes façons : 28 artistes ont travaillé
bénévolement sur le village et 13 ont exposé dans
les domaines viticoles. Les enfants du village ont
exposé leurs travaux réalisés durant l'année. Un
circuit d'expositions avec des installations de
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Cette première édition fut une réussite totale et le
comité vous donne déjà rendez-vous lÊété prochain
pour une deuxième édition encore plus folle.
Et pour finir cette année formidable, une Saint
Martin de tous les records, avec notamment le
retour du loto de la Saint Martin, qui a su réunir
de nombreux joueurs. Avec aussi un apéritif du
comité du dimanche matin redynamisé avec la
présence dÊune bandas. Mais surtout avec un repas
de la Saint Martin du samedi soir nouvelle formule
dÊune réussite sans précédent. Ce sont plus de 250
personnes qui ont rempli notre belle salle des fêtes
autour dÊun excellent cassoulet géant et
dÊanimations musicales de qualité. CÊest avec une
équipe soudée et le sourire aux lèvres que le comité
repart pour une année 2019 qui promet déjà de
nombreuses surprises et réussites.

Alors nÊhésitez pas à venir renforcer lÊéquipe
et vivre cette future année de lÊintérieur.

différents de ceux quÊils font dans lÊannée pour
découvrir les richesses patrimoniales du canton.
Dans lÊensemble les retours sont très positifs,
chacun appréciant de découvrir une partie du Sud
du Lot qui a un cachet tout particulier. Puis il y a
eu la passation officielle entre Bernard Cuny, à
lÊorigine des Moulinades de Boisse, et Alain
Gardes, président de Quercy Sport Nature qui a
repris le flambeau de cette course pour quÊelle
devienne les Moulinades du Quercy Blanc, symbole
de lÊunion entre Castelnau Montratier et Sainte
Alauzie.
Une très belle réussite pour toute lÊéquipe de
Quercy Sport Nature..

www.quercysportnature.fr

sculpteurs et peintres de la région a été mis en
place. Des vitrines inoccupées et celles de
commerçants en activité ont été prêtées et ont servi
de lieu d'exposition. La biennale sculpture de
Sainte Alauzie y a été associée. La maison de
retraite a accueilli deux expositions. Des ateliers de
créations (musique, peinture, écriture...) étaient
organisés chaque semaine. Un circuit oenologique
et artistique a été également mis en place en
collaboration avec l'association des vignerons des
Coteaux du Quercy. Une animation visuelle
nocturne sur les murs des principaux bâtiments de
la place Gambetta et de l'église Saint-Martin a eu
lieu tous les soirs du crépuscule à minuit. Une belle
réussite qui a permis à plus de 5 500 visiteurs de
profiter de cette manifestation.
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Heure d'ouverture de la mairie : du lundi au samedi de 9h à 12h, mardi,

jeudi et vendredi de 13h30 à 17h. Carte Nationale dÊIdentité et Passeport sur
rendez-vous. Tél : 05 65 21 94 21.
Permanence de la mairie annexe de Sainte-Alauzie : vendredi de 13h30 à 15h30.
Tél : 05 65 31 86 23.
Site internet : www.castelnau-montratier.fr
Mail : mairie@castelnaumontratier.fr

Médiathèque / MSAP (Maison des services au public) : mardi et

vendredi : 9h à 12h et 16h30 à18h. Mercredi de 9h à12h et de 14h à 18h.
Samedi de 10h à 12h. Tél : 05 65 21 84 72.
Site internet : www.castelnau-montratier.fr/culture-vie-associative-sport-etloisirs/mediatheque/
Mail : mediatheque@castelnaumontratier.fr

ALSH (Accueil de loisir sans hébergement) ÿ Les Petits Meuniers Ÿ :

mercredis et vacances scolaires (sauf Noël et Août) de 7h30 à 18h30. Tél : 06 78
64 85 13.
Mail : Alsh.castelnaumontratier@gmail.com

Crèche Parentale ÿ L'Ile aux Enfants Ÿ : du lundi au vendredi de 7h 30 à
18h30. Tél : 05 65 21 10 47. Mail : iae1@orange.fr
CCQB (Communauté de Communes du Quercy Blanc) : du lundi au

jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h. Tél : 05 65 20 34 92.
Site internet : www.ccquercyblanc.fr
Mail : contact@ccquercyblanc.fr

VIE PRATIQUE

Maison des Solidarités Départementales- antenne de CastelnauMontratier : permanence de l'assistante sociale les mardis matins (sans rendez-

vous) et vendredis matins sur rendez-vous. Consultations PMI sur rendez-vous
les deuxièmes mardis après-midi.Permanence de la Conseillère en Economie
Sociale et Familiale, le vendredi après-midi sur rendez vous. Tél : 05 65 21 93
55 ou 05 65 53 51 20 ou 05 65 21 19 08 ou 05 65 53 47 70.
Site internet : www.lot.fr

Maison des Solidarités Départementales - Annexe Espace Personnes
˜gées : contact avec la coordinatrice gérontologique. Tél : 05 65 53 51 00.
Site internet : www.lot.fr
ADAR du Quercy Blanc Sud Lot. Tél : 05 65 21 49 75. Site internet :
www.adarquercyblancsud.fr. Mail : adar-quercy-blanc@orange.fr
Équipe citoyenne Monalisa ÿ Les Mimosas des Trois Moulins Ÿ. Tél : 05
65 21 87 55. Mail : adar-quercy-blanc@orange.fr
ADMR - Aide à domicile en milieu rural. Tél : 05 65 35 29 00.
Site Internet : www.admr.org Mail : cahors-environs@fede46.admr.org
SSIAD – Service de soins à domicile (Personnes âgées) . Tél : 05 65 22 96
79 ou 06 82 04 58 72.
Site internet : Vieetsantedomicile.fr.
Mail : vie.sante@orange.fr

Lot aide à domicile. Tél : 08 05 69 69 46. Mail : lad@epl-lad.org

RAM (Relai Assistantes Maternelles) : animations : Les 1er et 3ème mardis

Resto du Cflur : Permanences durant la saison hivernale les lundis après-

Coordination Enfance Jeunesse. Tél : 06 45 73 98 61. Mail : enfance-

Déchetterie : lundi, mardi de 14h à 18h, mercredi et vendredi de 9h à 12h et
samedi de 14 h à 17h. Tél : 05 65 21 47 59. Site internet : www.syded-lot.fr

de 9h 30 à 11h30 au bâtiment ÿ Lagarde Ÿ de la CCQB. Tél : 06 29 58 30 68.
Mail : rdegeetere@ccquercyblanc.fr
jeunesse@ccquercyblanc.fr

Ludothèque ÿ jeux et compagnie Ÿ : tous les mercredis matin de 9h à 12h et

midi. Tél : 05 65 21 94 83.

SICTOM. Tél : 05 65 21 47 63. Site internet : www.sictom-msq.fr

le vendredi de 16h30 à 18h (à partir de 15h pendant les vacances) dans les
locaux de la médiathèque de Castelnau-Montratier. Possibilité d'utiliser les jeux
le mercredi après-midi en présence des agents de la médiathèque. Tél : 06 81 42
93 32. Mail : ludothequemontcuq@gmail.com

Le Centre des Finances Publiques : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à

Ecole de musique ÿ Tinte Ame Art Ÿ. Tél : 05 65 21 86 47. Site internet :
www.tinteameart.com. Mail : tinte.ame.art@sfr.fr

MAS (Maison dÊAccueil Spécialisée) ÿLe chemin d'Éole Ÿ. Tél : 05 65 23
59 00. Mail : mas.lechemindeole@icm46.org

La poste : 36 31
Gendarmerie : 17 ou 05 65 20 86 55
Samu : 15 ou 112
Pompiers : 18 ou 05 65 21 81 13
Cabinet Médical Docteurs Agogué et Casez : 05 65 21 90 90
Docteur Payen : 09 81 67 97 62
Cabinet Infirmiers : 05 65 21 88 88 ou 06 16 61 04 90 ou 06 81 61 76 45
Orthophoniste : 05 65 35 23 26
Pédicure Daniel Didi : 06 15 26 72 10

Ostéopathe : 06 60 08 46 17
Kinésithérapeutes Novello et Teulières : 05 65 21 84 84
Kinésithérapeute Colin : 05 65 21 90 90
Ambulance ÿ Sud Ambu Ÿ Taxi : 05 65 23 71 84 ou 06 76 02 33 28.

12h - mercredi de 14h à 16h. Tél : 05 65 21 95 40.

EHPAD ÿ Les Résidences du Quercy blanc Ÿ. Tél : 05 65 21 80 12.

Mail : sudambu46@gmail.com
Pharmacie Fourniols : 05 65 21 95 18
Psychologue. Tél : 06 34 05 19 94. Mail : corinne.françois58@sfr.fr
Taxi Philippe Andrieu : 05 63 27 60 65 ou 05 65 21 85 84 ou 06 11 91 49 17
APALAMI-DADI (Madame Diczi) : 05 65 21 94 50 ou 06 81 74 53 31

MAIRIE de Castelnau Montratier - Sainte Alauzie

1, place Léon Gambetta
46170 CASTELNAU MONTRATIER - SAINTE ALAUZIE
Tél. : 05 65 21 94 21 - Fax : 05 65 21 91 52
www.castelnau-montratier.fr
Courriel : mairie@castelnaumontratier.fr
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Le matin du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures.
LÊaprès-midi les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30.
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