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Au printemps 2016, notre école sera dotée d’une nouvelle salle de classe.
En effet les effectifs ayant augmenté ces dernières années (167 élèves 

aujourd’hui), une classe supplémentaire a été créée en 2014. Elle occupe 
actuellement la bibliothèque scolaire.
Pour rendre à cette salle sa fonction première et offrir à nos élèves un 
meilleur espace de travail, le conseil municipal a donc décidé l’extension du 
bâtiment qui longe le terrain multisport sur la place de la bouygue.
La superficie de cette nouvelle salle sera de 56 m2. Le financement de l’opé-
ration, dont le coût est de 72000€ HT, sera aidé par des subventions de 
l’état (35%), de la région (30%), du conseil départemental et des fonds de 
concours de la communauté de communes de Tarn et Dadou.
Le permis de construire vient d’être accordé, et les appels d’offres vont être 
lancés.
Début des travaux début 2016 !

Extension 
du groupe scolaire

Rentrée 2015 à l'école Amandus

Cette reprise a été marquée par l'arrivée de 
deux nouvelles enseignantes, Mmes Janik 

Borel et Élodie Janik que nous avons le plaisir 
d'accueillir.
La répartition des classes est la suivante :
PS/MS : 28 élèves.
MS : 22 élèves
GS/ CP : 10 + 14 soit 24 élèves. 
CE/CE2 : 16+ 5 soit 21 élèves. 
CM1 : 23 élèves
CM2 : 27 élèves.
Parmi les activités et projets déjà réalisés ou 

prévus, les maternelles sont allées découvrir les vendanges au 
domaine la Croix des Marchands. Ils ont aussi reçu une auteure, 
Isabelle CARRIER. Les plus grands participent quant à eux au pro-
jet École et Cinéma et iront voir et travailler 3 films dans l'année. 
Enfin, toute l'école s'implique cette année avec l'aide du CPIE dans 
le projet jardin installé par la mairie dans le parc Rossignol.
En ce qui concerne le temps périscolaire, la garderie a une nou-
velle animatrice, Tiphaine Lecler qui coordonne les activités et fait 
le lien avec les parents.
Sur les temps NAP, voici les activités proposées cette année : 
théâtre, chorale, gym, archéosite, skate, arts plastiques et balle 
ovale.

Les élèves 
de CM2 

récompensés

La classe de CM2 de l’an 
dernier a participé à un 
concours intitulé Les petits 
artistes de la mémoire, 
organisé par l’ONACVG ( Of-
fice National des Anciens 
Combattants et Victimes 
de Guerre ). Elle a obtenu 
le premier prix académique 
avec son carnet de poilu, 
inspiré de la vie d’un mon-
tanais : Fernand Valatx qui 
fut soldat durant la Pre-
mière Guerre Mondiale. 
Ils ont reçu un diplôme 
chacun et un lot de livres 
concernant la Première 
Guerre Mondiale. 
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Plus que jamais nous avons besoin aujourd’hui d’union, de solidarité, de soutien et de 
vigilance avec ce deuil qui nous frappe concernant les familles touchées par cette barba-
rie inacceptable lors des évènements du 13 novembre à Paris. Au nom de nos principes 

nationaux « Liberté, Égalité, Fraternité et Laïcité », il faut que chacun d’entre nous participe à 
ce combat afin d’éradiquer tous ces barbares.

Nous vivons aussi une période d’instabilité avec toutes ces réformes territoriales, peut-être 
nécessaires pour l’avenir (mondialisation) mais trop rapides et trop nombreuses : les grandes 
régions, les projets de communes nouvelles mais aussi l’agrandissement des communautés 
de communes. Devant tous ces changements voulus par l’État, les élus de Montans restent 
très interrogatifs et très inquiets sur le devenir de notre bassin de vie, sur la gouvernance 
de ce grand territoire et les conséquences financières que cela va engendrer. Espérons que 
nous pourrons réaliser tout cela le plus sereinement possible, avec beaucoup d’objectivité et 
surtout dans l’intérêt de notre territoire et de notre commune.

En attendant, il nous faut gérer avec les moyens dont nous disposons et compenser les 
manques des dotations de l’État. Pour ces raisons, nous avons, en partenariat avec nos ban-
quiers, renégocié nos emprunts en cours et c’est environ 110 000 € de gain que nous avons 
obtenu pour les vingt ans à venir.

En parcourant ce bulletin, vous allez tout de même découvrir de bonnes nouvelles : 

- Tout d’abord l’arrivée de la fibre jusqu’à notre village : Orange s’est engagé pour septembre 
2016 ;

- L’installation de deux familles montanaises dans nos logements sociaux ;

- L’arrivée d’une très belle entreprise sur notre zone intercommunale de Garrigue Longue : 
« Métronome Technologie », gérée par Messieurs BAT et CLAUZEL ;

- L’inauguration en octobre par le Président MALVY de l’usine de méthanisation sur le site de la 
Vernière, une première en europe, créée par un montanais Nicolas DUBOUSQUET de la société 
Agri Environnement ;

- L’arrivée d’un nouveau correspondant de la Dépêche du Midi qui, j’en suis sûr, va redynamiser 
l’information montanaise : Richard MOLINIER, très investi dans sa tâche.

Bienvenue au Lieutenant de Gendarmerie Richard KUPCZYK qui gère les trois brigades de Ra-
bastens, Lisle-sur-Tarn et Salvagnac, avec qui les relations sont très étroites. Ce qui m’amène 
à vous parler de quelques incivilités latentes au sein de notre village. Celles-ci contribuent à 
dégrader ce que les élus montanais ont à cœur de mettre en place pour rendre notre environ-
nement plus agréable. Je remercie chacun d’entre vous d’être très vigilant et de nous faire 
remonter tous ces faits afin que tout le monde vive dans le respect de l’autre.

Je voudrai terminer en saluant le conseil municipal jeunes et tous les enfants qui se sont 
impliqués dans les manifestations montanaises et notamment lors de la commémoration du 
11 novembre.

Je souhaite que ces fêtes de fin d’année nous rassemblent et apportent douceur et chaleur 
dans nos foyers. Que ce Noël scintille dans les yeux des enfants !

A l’occasion de la nouvelle année, venez nous retrouver 
samedi 9 janvier 2016 à 11 heures à la salle des fêtes 

pour un moment d’échange et de partage qui sera clôturé par un vin montanais.



4

Dimanche 15 novembre, partis 
en cortège depuis la mairie, 
se sont rassemblés en silence 

autour du monument aux morts 
de notre commune, les porte-dra-
peaux, les anciens combattants, 
de nombreux membres de la Fé-
dération Nationale des Anciens des 
Missions Extérieures du Tarn, des 
représentants de la Croix Rouge et 
d’autorités de la Gendarmerie et des 
Pompiers, les élus de Montans et le 
conseil municipal jeunes, les écoliers 
et leur maîtresse et beaucoup de 
montanaises et montanais. 
Pendant que le glas de notre église 
sonnait, notre maire a demandé 
que cette cérémonie soit célébrée 
autant pour nos soldats de la Pre-
mière guerre mondiale morts au 
combat que pour toutes les vic-
times innocentes assassinées lors 
des lâches attentats de ce vendredi 
13 novembre. La minute de silence 
qui suivit fut d'une extrême gravité 

et empreinte d'une profonde émo-
tion, les participants soudés fixant le 
drapeau national en berne, nos va-
leurs nationales de liberté, d'égalité, 
de fraternité et de laïcité gravées 
dans le cœur. Puis, la commémo-
ration, sous la houlette du maître 
de cérémonie Marc FABRE, a repris 
son déroulé solennel afin d'honorer 
comme chaque année, la mémoire 
de tous les enfants de la commune 
qui ont donné leur vie pour notre 
Nation.
Cette année, nos enfants se sont 
particulièrement impliqués dans 
cette cérémonie : la maire et une 
adjointe du conseil municipal Jeunes 
ont lu avec force et conviction un 
message écrit par eux-mêmes ; un 
collégien montanais de Lisle-sur-
Tarn, par une lecture sobre, a évo-
qué le courage au combat de nos 
soldats ; et les enfants de notre 
école portant chacun un petit dra-
peau français ont chanté, sous la 
direction de leur professeur Ma-
dame Nespoulous, avec chaleur la 
Marseillaise, après avoir déposé cha-
cun une rose au pied du monument 
aux morts de notre village. Soyez 
en remerciés, enfants de Montans, 
au nom de tous nos soldats ! Et fé-
licitations aussi aux écoliers de CM2 
de Mme Nespoulous pour le prix qui 
leur a été décerné cette année au 
nom du devoir de mémoire !
Enfin, après le discours du prési-
dent de notre association d'anciens 
combattants et lecture de celui du 
gouvernement par notre maire, un 
lâcher de pigeons a été fait par deux 
enfants de la commune symbolisant 
la participation de ces oiseaux lors 
de la guerre. Mais, cet envol avait 
aussi valeur de symbole en ce jour 

Cette journée de commémoration 
n’aurait pu être réussie sans l’aide 
précieuse et l’investissement to-
tal de Marc FABRE (que nous fé-
licitons aussi au passage, pour la 
décoration obtenue cette année 
pour services rendus à notre pa-
trie lors d’une cérémonie en Pré-
fecture) et de son épouse.

si particulier : nos enfants ont pu y 
voir le battement des ailes de la LI-
BERTÉ ! 
Puis cette commémoration a ras-
semblé autour du vin d'honneur à la 
salle du clos des sœurs, la très nom-
breuse assistance menée en cor-
tège derrière les drapeaux. Toutes 
et tous ont ainsi pu regarder avec 
attention l'exposition consacrée aux 
pigeons voyageurs, mise en place 
par Mme et M. BARBASTRE qui ont 
gentiment participé à cette journée 
dévolue au thème de la communi-
cation en temps de guerre. 

Aux français morts au combat et 
lors des derniers attentats !

Commémoration 
de l’armistice

Une cérémonie 
sous le signe 
de la gravité 

et de l’émotion
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La commune de Montans pos-
sède près de 60 Km de routes 
classées communales, le restant 

étant des départementales entrete-
nues par le service du département. 
Pour l’usager qui n’est pas au cou-
rant de ce contexte de fonctionne-
ment il peut constater parfois une 
différence de traitement compte 
tenu du décalage parfois important 
des époques dans l’année d’entre-
tien (faucardage).
Quand on parle de voirie il faut in-
clure le faucardage des bordures et 
l’entretien des fossés. Concernant 
l’entretien de la voirie, la commune, 
depuis plusieurs années adhère, 
à un SIVU qui regroupe plusieurs 
communes du Gaillacois. Un bureau 
d’études s’occupe de faire des 
appels d’offres pour avoir des prix 
préférentiels. Ainsi, ce cadre d’ad-
hésion nous permet d’obtenir une 
subvention.

Aspect pratique 

Au courant de l’été un repérage des 
portions de routes dégradées a été 
réalisé par des élus et les services 
techniques. Le linéaire est transmis 
au bureau d’études et un estimatif 
est proposé à la Mairie. Le conseil 
municipal décide ensuite le montant 
alloué aux travaux. La réalisation par 
l’entreprise choisie se fait avant 

Entretien 
de la voirie communale

Depuis peu, si vous poussez votre 
visite du cimetière un peu en 
profondeur, vous découvrirez (sur 
votre droite en venant de l’entrée 
principale) une nouvelle construc-
tion réalisée par les ets Vieu de 
Gaillac. En forme d’escalier, consti-
tué de 6 casiers de granit, le colom-
barium permet d’accueillir les urnes 
funéraires de 6 familles.
Dans un avenir proche, la mairie 
prendra soin de faire édifier un os-
suaire qui permettra, après réduc-
tion des corps présents dans des 
concessions non entretenues, le 
maintien au cimetière des défunts 
abandonnés.
Vous pouvez prendre contact avec 
le secrétariat de mairie pour tout 
complément d’information.

Pour la fête de Théodoric Balat, né à Saint-Martin-du-Taur 
en 1858, Monseigneur Jean Legrez, archevêque d’Albi, a 

présidé la messe du jeudi 9 juillet. 
Une belle occasion pour les paroissiens Montanais et Lislois de 
se rappeler la vie de leur « Saint local » : Désireux de suivre le 
Christ dès son jeune âge, Théodoric embrasse l’ordre francis-
cain et devient prêtre en 1885. Parti en Chine où il se donne 
sans réserve, il est arrêté en 1900 par les « grands couteaux » 
qui voulaient éliminer les européens et les chrétiens. Il meurt 
décapité et exhorte les chrétiens de prier pour lui et ses frères.
Après cette belle célébration, la communauté s’est réunie 
avec Monseigneur Legrez autour d’un apéritif dinatoire fort 
convivial. Encore un grand merci à notre archevêque pour sa 
présence parmi nous.

Un colombarium 
au cimetière 

du village

Monseigneur Jean Legrez a fêté Saint Théodoric

l’hiver. Pour cette année c’est l’en-
treprise Carceller qui a réparé nos 
routes.
Vous avez pu constater que seule-
ment de petites portions sont réa-
lisées du fait des coûts importants : 
2000 €  = 100 m de bicouche .
Nous n’avons toutefois pas à rougir 
de l’état de nos routes si l’on a un 
regard objectif par rapport à notre 
entourage.
Concernant les fossés et bordures, 
l’objectif est de réaliser 5 kilomètres 
par an. On en profite pour dire à nos 
agriculteurs de continuer à respec-
ter les limites de fossés et d’éviter 
de faire tomber la terre lors des 
différents travaux aratoires.

Aspect financier 
- Faucardage : 1er passage : acco-
tement printemps + carrefour, 
hameaux (en régie communale) 2e 
passage automne : 15 000€ 

- Voirie : 35 000€ + 14000€ d’aide 
= 50 000€

- Fossés : 6000€

La dégradation de notre voirie dé-
pend aussi de la pluviométrie, des 
périodes de gel, du non-respect par 
des usagers de véhicules à fort ton-
nage sur des chemins avec signalisa-
tion à 5 tonnes.
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Parti du milieu agricole, comme 
Nicolas aime toujours le dire, 
puisque son grand-père était 

agriculteur sur la commune voisine 
de Brens, son père Jean-Luc acheta 
très jeune la ferme de la Vernière 
à Montans. Cette exploitation re-
présente aujourd’hui environ 250 
hectares.

Nicolas va très rapidement impulser, 
développer et surtout innover de 
nombreuses activités : avec l’en-
treprise TP, le traitement des sols 
industriels, des voiries et même des 
voies de chemin de fer, avec comme 
exemple entre autre sur la ligne 
TGV de Poitiers à Bordeaux, le dé-
boisement, l’enlèvement de la terre 
végétale et le traitement du sol à la 
chaux. C’est déjà une activité de dé-
veloppement durable puisque cela 
permet d’économiser des matériaux 
si précieux comme les gravats.

La filiale bois est aussi l’activité très 
importante pour le groupe AGRI et 

Inauguration 
Dubousquet méthanisation

1er octobre 2015
Nicolas a trouvé de nombreuses so-
lutions afin de valoriser ce matériau 
à travers le recyclage en plaquettes 
pour les chaudières industrielles ou 
les buchettes pour les chauffages 
domestiques.

Mais le gros projet innovant pour le-
quel il a fallu beaucoup d’énergie et 
de courage à Nicolas c’est, bien sûr, 
cette belle usine de méthanisation 
qui peut recycler et valoriser des 
matières végétales comme les me-
nues pailles, les cultures intermé-
diaires, les fumiers, les fientes, etc… 
des produits venant en majorité de 
la ferme Dubousquet. Ainsi, cette 
usine est bien intégrée sur le cœur 
de ce site par rapport au paysage 
mais aussi pour les conditions de 
travail de l’entreprise, à proximité 
des entrants et de l’épandage des 
digestats sur les sols de la ferme.

Cette usine en voie sèche unique 
en France permet aussi en plus des 
digestats de créer de la chaleur 

afin de sécher ces plaquettes et les 
buchettes. Le reste est vendu en 
électricité. Tout cela est encore de 
l’économie circulaire.

Avec cette entreprise phare, inno-
vante et écologique, Montans va 
être connu dans la france entière et 
même en europe.

Mais l’important aussi pour notre 
commune et même pour le terri-
toire de Tarn et Dadou, c’est bien 
sûr l’emploi et on en a bien besoin 
aujourd’hui. Le groupe AGRI repré-
sente environ 70 personnes plus les 
emplois induits avec les sous-trai-
tants ; cela doit dépasser les 100.

Bon vent au groupe AGRI !

L’intervention de Martin Malvy.
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De longues années sont passées depuis que 
le curé de la paroisse n’occupe plus ces 
lieux. Moment aussi de nostalgie pour les 

plus anciens où, en bordure du presbytère, un 
petit auvent abritait une table de ping-pong qui 
rassemblait les jeunes après l’école.
La commune, n’ayant pas les moyens de cette 
réhabilitation, se tourna vers le PACT du Tarn 

Le presbytère 
réhabilité

La Communauté de Communes Tarn et 
Dadou met à disposition un nouveau 
conteneur de collecte sélective par 

foyer. Celui-ci a un couvercle jaune et sera 
d’une contenance variable (180 à 240 litres) 
en fonction du nombre de personnes. Il rem-
place la caissette jaune de 70 litres que vous 
pouvez conserver.
 Ce conteneur plus grand et avec couvercle 
va permettre d’optimiser le service en rédui-
sant l’impact environnemental ( 2 fois moins 
de kilomètres parcourus), en améliorant les 
conditions de travail des agents de collecte 
et en évitant la dispersion des papiers ou des 
emballages légers. Les  employés du service 
technique de la mairie ainsi que les élus ont 
assuré  la distribution de ces conteneurs les 

De nouveaux conteneurs pour 
la collecte sélective

10 et 17 octobre ; Il n’y aura pas d’autre permanence.
Pour ceux d’entre vous qui n’auraient toujours pas récupéré leur conteneur, vous êtes invités à les retirer, aux 
ateliers municipaux à Montans tous les jours et à 13H30 afin de ne pas perturber le travail des agents. La nouvelle 
collecte sélective sera dorénavant assurée tous les 15 jours. Elle prendra effet à partir du mercredi 6 janvier 2016 
(sortir le conteneur la veille au soir). 
La collecte des déchets ménagers aura toujours lieu une fois par semaine dans les containers verts.
Trier ses déchets est un acte citoyen, nous vous encourageons à poursuivre l’effort engagé pour bien être de tous.

pour étudier un aménagement de deux logements sociaux. Après validation du conseil municipal, un bail de 25 
ans a été conclu avec le PACT du Tarn, celui-ci pouvant mobiliser les fonds nécessaires à la réalisation des travaux. 
Plusieurs sources de financement ont permis de réaliser ce projet, notamment les collectivités territoriales, l’Etat 
et une subvention de la Fondation de l’Abbé Pierre.
Ces logements sont classés étiquette C (énergie) et bénéficient au maximum 
de la réduction énergétique : isolation thermique, phonique et chauffage par 
pompe à chaleur.
L’inauguration a eu lieu le mercredi 4 novembre et Gilles CROUZET a rappelé les 
bienfaits de redonner vie à un habitat jusque-là inoccupé et de répondre aussi 
aux engagements du PLU en cours d’élaboration. Faisant suite aux autres bâti-
ments qui ont retrouvé une seconde vie comme le presbytère de Saint-Martin, 
la salle de réunion du Clos des Sœurs, l’agence postale ou les salles de l’ancienne 
école qui ont permis d’agrandir la mairie.
Ainsi, voient le jour, au N° 4 et N° 8 Impasse du Rougé, ces deux logements T3 
et T4. Nous souhaitons la bienvenue aux futurs occupants et saluons la bonne 
collaboration avec les services du PACT du Tarn.
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Parmi les nombreux invités et 
acteurs institutionnels qui 
ont accompagné l’Archéosite 

depuis sa création, étaient présents 
les fondateurs du musée. Tous 
bénévoles, réunis alors en associa-
tion ayant pour objet d’étudier, de 
conserver et de faire connaître le 
patrimoine archéologique de notre 
village, ils ont mis en commun, il y 
a 20 ans, leurs énergies afin de faire 
sortir de terre l’Archéosite. A travers 
ces quelques lignes, nous souhai-
tons leur rendre hommage et saluer 
à la fois leur passion mais également 
leur volonté qui, aujourd’hui encore, 
permettent de raconter l’incroyable 
destin d’un petit village gaulois de-
venu, au tout début de notre ère, 
l’un des principaux centres de pro-
duction de céramiques de l’empire 
romain !

Une très belle fréquentation  
9700 visiteurs, c’est le chiffre de 
fréquentation de l’Archéosite pour 

cette année 2015, soit 1200 visiteurs 
de plus qu’en 2014 et près de 2000 
par rapport à 2013. Une très belle 
progression qui confirme un peu 
plus encore l’intérêt du public pour 
les actions et la programmation du 
musée ; plaçant ce dernier parmi 
les principaux sites touristiques de 
notre territoire.

Et la recherche 
dans tout ça ?
Les huit barres de fer gauloises 
exposées dans la salle des trésors 
vont prochainement (et temporai-
rement) quitter leur écrin afin de 
subir de microprélèvements dont 
l’analyse permettra de déterminer 
leur provenance et d’identifier les 
circuits d’approvisionnement et 
d’échanges du précieux métal à la 
fin de la période gauloise.
Parallèlement, l’Archéosite s’ap-
prête à lever le voile sur 
un vieux mystère : les 
amphores estampillées 
« Tarani » étaient-elles 
fabriquées à Montans ? 
Des prélèvements de 
pâte ont été faits. Là en-
core, les analyses nous 
diront si elle correspon-
dent bien à la nature du 
sol que nous avons sous 
nos pieds et si ce fameux 
Tarani officiait bien à 

Montans au 1er siècle de notre ère ; 
preuve supplémentaire de l’ancien-
neté de la culture de la vigne et du 
vin sur notre territoire.
A la (re)découverte du torque de 
Montans : mobilisons-nous autour 
d’un témoin emblématique de l’his-
toire de notre territoire ! 
Le torque découvert à Montans en 
1843 est actuellement conservé au 
Musée d’Archéologie Nationale. Sui-
vant le principe d’inaliénabilité des 
collections qui empêche son retour 
sur notre territoire, l’Archéosite 
a décidé d’en réaliser une copie à 
l’identique. Ce projet d’archéologie 
expérimentale totalement inédit, 
permettra ainsi de ressusciter des 
gestes oubliés depuis 2000 ans. 
Un véritable défi technique autant 
qu’artistique ! Si vous aussi vous 
souhaitez nous rejoindre dans cette 
aventure, vous pouvez souscrire au-
près de la Fondation du Patrimoine 

En 2015 
l’Archéosite 
a eu 20 ans !
L’Archéosite de Montans a 
fêté dignement ses 20 ans 
d’existence au cours d’une 
soirée événement organisée 
le 20 juin. 

Vue partielle du torque de Montans.
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ARCHÉOSITE
avenue Elie Rossignol, 
81600 MONTANS
05 63 57 59 16

archeosite@ted.fr

Vous pouvez également suivre 
toute notre actualité et notre pro-
grammation sur notre site internet : 
http://archeosite.ted.fr ainsi que 
notre page Facebook.

pour la réalisation de ce projet (dé-
ductible d’impôts) ; une opportu-
nité unique qui permettrait à notre 
territoire de retrouver en son sein 
un témoin emblématique de notre 
histoire et de ceux qui nous y ont 
précédé (http://www.fondation-pa-
trimoine.org/fr/midi-py renees-16 
Vous trouverez le projet en cliquant 
sur la ru brique Tous les projets).

En route pour 2016 
Pour 2016, plusieurs rendez-vous 
vous attendent déjà :

- Des animations :
Dimanche 20 mars de 14h à 18h 
Week-end des musées Télérama  
Gratuit
Avec notamment la Compagnie  
l’Hyppoféroce et son petit théâtre 
qui tient dans une valise ; une « va-
lise à mémère »  d’où s’échappent 
mille et un contes. Ouvert à tous de
5 à 99 ans.
Samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h 
à 18h – Journée des métiers d’art - 
Gratuit
Expositions et démonstrations d’ar-
tisans locaux. Un voyage technique 
et créatif plein de surprises autour 
de la terre, de l’osier, de la pierre et 
du fer   ! 

Semaine de reconstitution histo-
rique : Du samedi 09 au vendredi 15 
avril - 9,00 la journée / 5,00 euros la 
demi-journée
Pleins feux cette année sur la 
culture gauloise avec la troupe de 
la Lance Arverne. Ces derniers ani-
meront des ateliers autour de la vie 
quotidienne. Des révélations ren-
versantes qui vont écorner l’image 

un peu rustre de nos ancêtres… les 
Gaulois  !  

La Nuit européenne des musées :- 
Samedi 21 mai de 19h à minuit - En-
trée libre et gratuite

Que va-t-il nous apprendre sur la culture gauloise ?

Richard MOLINIER
nouveau correspondant
de la Dépêche du Midi

Si vous avez une information à lui 
communiquer, voici ses coordon-
nées :

rimolinier@gmail.com

Tél 06 68 75 11 12

L’art du Péplum revisité 
par La compagnie Pare-
chocs et les Monty-
Python au cours d’une 
nuit vraiment très, très 
spéciale ! 

Journées de l’archéo-
logie : samedi 18 et 
dimanche 19 juin de 
14h00 à 18h00 - Gratuit
Visites guidées archéo-
futuristes par la troupe 
Un euro ne fait pas le 
printemps, pour arpen-
ter les rues du village 
et découvrir avec un 
regard neuf tous ces 
objets qu’on ne voit 
plus à force de passer 
devant.

- Une exposition temporaire (du 18 
juin au 17 septembre)
Le Tarn, toute une histoire ! L’his-
toire du Moyen Âge dans le Tarn… 
et en bande dessinée !

- Et des ateliers :  Durant toutes 
les vacances scolaires, l’Archéosite 
vous propose des ateliers ouverts à 
tous. 

DIALOGUE, bulletin d’information municipal  - décembre 2015
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La couverture ADSL du village n’est pas très bonne 
du fait du raccordement des lignes téléphoniques 
par des liaisons cuivre vers le répartiteur de Gaillac 

situé à plus de 5 km. 
Il faut savoir que l’ADSL est une technologie très limi-
tée en terme de distance, plus un abonné est éloigné 
du répartiteur, moins le débit est important et moins 
il peut accéder à des services tels que la télévision sur 
ADSL. Ceci est dû à la forte atténuation de débit lors 
d’un raccordement cuivre.
Inversement la fibre optique permet des débits plus 
élevés et ne subit pratiquement pas d’atténuation.
La municipalité insiste depuis longtemps auprès de 
l’opérateur historique pour que des travaux soient 
effectués afin d’améliorer la couverture ADSL du vil-
lage.  Cette demande va enfin être exhaussée puisque 
Orange annonce l’installation d’un nouvel équipement 
pour le second semestre 2016.
Cet équipement sera situé derrière l’école et raccordé 
à Gaillac par liaison fibre optique. Ainsi le village ne 
subira plus d’atténuation de débit et les connexions 
ADSL seront amé-
liorées dans un 
rayon de 5 km 
autour du nouvel 
équipement.
Encore un peu de 
patience, la migra-
tion est à ce jour 
annoncée pour 
septembre 2016.

Enfin la fibre !

Gaëtan est issu d’une filière paysagère. Sérieux, 
dynamique et passionné il vous propose ses ser-
vices : entretien ponctuel ou annuel ; création de 
jardins ; élagage ; entretien de bâtis extérieurs. 

Toujours à votre disposition, il reste à votre 
écoute pour tout devis avec la possibilité de dé-
duction d’impôts.

Une nouvelle 
entreprise à Montans

En ce début d’année scolaire les élus du conseil 
municipal jeune de Montans ont souhaité mettre 
l’accent sur la fin de l’année pour y retrouver la 

magie de Noël.
C’est dans l’objectif du partage, de l’échange et de la 
solidarité que les petits élus ont prévu plusieurs ac-
tions courant du mois de décembre.
À partir de début décembre, un sapin sera installé sur 
la place de la Bouygue. Ainsi chaque habitant pourra al-
ler le décorer, c’est en unissant les idées de décoration 
que le sapin sera le plus beau.
Puis les jeunes élus vous donnent rendez-vous le sa-
medi 19 décembre à 16 h pour le partage d’un goûter 
de noël, un chocolat chaud préparé par les jeunes at-
tendra la population. Les enfants comptent sur vous 
pour amener des gâteaux à partager. La nuit tombée, 
ce sera le départ de la retraite aux flambeaux vendus 
(2€) par le conseil municipal jeune, puis un moment de 
chant de noël autour du sapin...
Les jeunes du conseil municipal jeunes comptent sur 
vous pour partager ce moment magique.

Conseil municipal 
jeunes
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 ES Montans Peyrole Cadalen

La saison 2015-2016 a débuté.  Cette année nous avons eu de nombreuses recrues de qualité et cela nous a obli-
gés à faire une équipe réserve ! L’effectif du club est de 61 joueurs.  La saison a commencé par quatre victoires 

et nous espérons que cela va continuer !
De nombreux joueurs viennent aux entrainements qui se déroulent le mardi à Cadalen et le vendredi à Montans à 
19 h 30. Comme l’année dernière ce sont les copines des joueurs et les joueurs qui organisent les repas du dimanche 
soir où nous nous retrouvons de plus en plus nombreux ! Merci à tous.
Nous remercions les municipalités pour leur aide ainsi que tous les sponsors et supporters du club. Meilleurs vœux 
pour l’année 2016.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS. TEL : 06 13 87 45 18  et  06 79 02 65 90

Cordialement, Bernard CHAMAYOU, Président

Montans perd un délégué communautaire 
titulaire à Tarn & Dadou

Aux élections municipales de mars 2014, les citoyens montanais élisaient pour la première fois au suffrage uni-
versel  leurs délégués communautaires qui allaient les représenter à Tarn et Dadou.
Il faut rappeler que par délibération du 26 mars 2013 et délibérations concordantes des communes membres, 

Tarn et Dadou avait fait le choix à travers des accords locaux, de déroger au droit commun et de revoir la représen-
tation des communes au sein de l’intercommunalité, en fixant le nombre de conseillers communautaires à 66 et en 
fixant de nouvelles règles de répartition entre les communes membres. Montans bénéficiait alors de deux délégués 
communautaires titulaires.
Quelques mois après les élections municipales, le Conseil Constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de 
constitutionalité : ce mode de représentation s’avère contraire à la constitution. 
Ainsi la loi du 9 mars 2015 respectant la décision du Conseil Constitutionnel, autorise l’accord de répartition des 
sièges de conseillers communautaires jusqu’en 2020 sauf s’il y a lieu de procéder à une élection  partielle dans l’une 
des communes membres. C’est le cas dans notre intercommunalité où sept conseillers municipaux de la commune 
de Sénouillac ont démissionné. Dès lors, la règle de droit commun s’applique et Tarn et Dadou est contraint de revoir 
sa répartition avec un conseil communautaire composé de 64 conseillers au lieu de 66. Cette décision entraîne le 
passage de deux à un délégué communautaire titulaire pour les communes de Montans, Cadalen, Sénouillac, La-
bastide-de-lévis, deux au lieu de trois pour la commune de Brens ; la commune de Gaillac quant à elle, bénéficie de 
deux délégués titulaires supplémentaires et la commune de Graulhet de un.
Malgré les démarches effectuées par Monsieur Le Maire auprès de Monsieur le Préfet du Tarn et auprès de Monsieur 
le Président de l’association des maires et des élus locaux, la loi du 9 mars 2015 doit s’appliquer. C’est au conseil 
municipal que revient l’élection des délégués communautaires. 
Après avoir exprimé son mécontentement, le 7 septembre 2015 le conseil municipal procède à l’élection : Gilles 
Crouzet est élu délégué communautaire titulaire et Valérie Mazars est élue déléguée communautaire suppléante.
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Une rentrée réussie !

L’Association Gym de Montans propose depuis le mois de septembre, différents cours qui ont attiré de nombreux 
sportifs. Nous sommes toujours ravis de revoir chaque année les anciennes adhérentes mais également d’ac-

cueillir de nouvelles personnes. Cette année, nous avons mis en place pas mal de changements, avec des cours 
supplémentaires, et de nouveaux animateurs !

Gym de Montans

Mais aussi des séances d’Aquabike !
Nous vous proposons, au cours de l’année, des séances 
d’Aquabike à la piscine Atlantis d’Albi : 45 minutes de vélo 
en piscine avec ensuite un moment de détente (hammam, 
sauna, etc.) !
Une séance par mois est proposée aux adhérentes. Si vous 
êtes intéressés, les inscriptions auront lieu lors des différents 
cours. 

Les cours adultes sont répartis sur 4 jours de la se-
maine de 19h à 20h :

Le lundi avec Thérèse : 
cours Body Sculpt (muscu, abdos fessier…)

Le mardi avec Yvan : cours de Body Fight.

Le mercredi avec Claire : cours de Zumba.

Le jeudi avec Christine : 
cours de renforcement musculaire.

Les cours enfants se déroulent avec Anne, après le 
temps scolaire :

Le mardi de 17h30 à 18h15 : 
cours Garçons pour les 7-10 ans

Le vendredi de 16h45 à 17h30: 
cours mixte pour les 3-6 ans

Le vendredi de 17h30 à 18h15 : 
cours Filles pour les 7-10 ans 

Il reste encore des places pour les cours enfants ! Ces créneaux de fin d’après-midi permettent de fonctionner 
avec la garderie : les enfants sont pris en charge directement auprès de l’équipe de la garderie et ramenés après 
le cours. Comme les années précédentes, nous fêterons la fin de l’année ensemble, avec une sortie organisée pour 
les enfants.

Festoyeuses et festoyeurs Montanais Oyez, Oyez !!!!!
L’année 2015/2016 du Comité des Fêtes de Montans s’annonce bien 

chargée… En effet les belotes ont repris depuis le 30 Octobre et continue-
ront par quinzaine. Une petite pause sera faite en fin d’année 2015 pour 
vous permettre de participer au Grand Loto du 19 Décembre.
Les belotes reprendront le 15 Janvier jusqu’au 25 Mars à un rythme endia-
blé et toujours sans perdants .
Grande nouveauté les dimanches 24 Avril et 10 Juillet, un marché gour-
mand avec les producteurs de pays se tiendra sur la place du village.
La grande fête se déroulera cette année le week-end du 10, 11 et 12 Juin, 
au rythme des manèges, 
musique et repas …
Enfin l’année du Comité 
sera bouclée le vendredi 24 
juin 2016 avec le tradition-
nel feu de la Saint-Jean... 
mais je ne vous en dis pas 
plus et laisse place au sus-
pens …
Notre meilleure récom-
pense : vous voir nombreux 
participer aux activités de 
notre village et vous faire 
plaisir ….

CALENDRIER 2015/2016

CONCOURS DE BELOTE 2015
Vendredi 30 Octobre 2015

Vendredi 13 Novembre 2015
Vendredi 27 Novembre 2015

CONCOURS DE BELOTE 2016
Vendredi 15 Janvier 
Vendredi 29 Janvier
Vendredi 12 Février
Vendredi 26 Février 
Vendredi 11 Mars 
Vendredi 25 Mars 

FÊTE DU VILLAGE 2016
Vendredi 10 Juin
Samedi 11 Juin 

Dimanche 12 Juin 

FEU DE LA ST JEAN
Vendredi 24 Juin 2016

MARCHÉS GOURMANDS
Dimanche 24 Avril 2016

Dimanche 10 Juillet 2016
Samedi 19 Décembre 2015 LOTO

Comité des fêtes

Nous vous souhaitons de bons moments sportifs. A vos baskets !
L’équipe de la gym.

gymmontans@gmail.com
Facebook Gym de Montans
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Club ULM Saint-Martin
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On vole au club ULM de Montans !

Profitant d'une belle journée ensoleillée, le 25 août, 
quelques membres du club ont décidé de rendre visite 

au club ULM d'Idrac situé à coté de Mirande. Un « pendu-
laire », un « pou du ciel », et un « 3 axes » décollent du terrain 
pour rejoindre dans un premier temps le terrain du Burgaud 
situé dans le sud-ouest de Montauban en 30 minutes de vol 
afin d'éviter la zone de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac.
Après une courte pause, la trajectoire nous fait découvrir 
un magnifique château à proximité d'Aubiet. Au sud de 
Auch, la météo nous permet d'admirer la chaîne des Pyré-
nées, et c'est l'arrivée sur le terrain avec sa piste inclinée 
demandant une procédure d'atterrissage particulière.
L'accueil du propriétaire est des plus chaleureux : celui-ci 
nous prête sa 2CV pour nous rendre au restaurant et dé-
guster les spécialités locales.
Le retour dans l'après-midi s'effectue par le trajet inverse, 
mais avec quelques turbulences dues au réchauffement de 
l'air.
Le 10 novembre, la navigation qui avait pour thème : «  Les 
châteaux cathares », a dû être écourtée en raison d'un 
brouillard persistant qui s'est levé vers midi.
La base ULM de Toreilles, à coté de Perpignan  avec survol 
de la montagne noire, des plages de Gruissan à Canet avec 
baignade l'après-midi, est aussi une destination préférée en 
un peu plus d'une heure de vol quand tramontane et vent 
d'autan se calment.
Un membre du club est allé récemment jusqu'à Arcachon 
avec survol de la dune du Pila et du bassin. Il a rejoint aussi 
l'île d'Yeu en 3 heures de vol.
A noter que le club ULM de Montans a été dignement re-
présenté au rallye ULM Midi-Pyrénées les 19 et 20 sep-
tembre 2015 avec les 3 catégories d'appareils (paramoteur, 
pendulaire,et 3axes).

N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Vous pourrez ap-
procher nos engins volants, connaître leurs performances, 
et pourquoi pas, survoler cette magnifique région lors d'un 
baptême avec Dario Toniutti : 06.65.74.38.71 ou Gérard 
Daumié : 06.08.92.77.84

Après validation  préfectorale  et  affiliation à la 
fédération française de randonnée pédestre  

le club "Randos Montans" est maintenant  fonc-
tionnel.
Le Bureau  est ainsi constitué:

Président: Jean Claude BERNADOU
Trésorier: Jean-François KORALEWSKI
Secrétaire: Claude HUREZ

Actuellement  nous comptons 23 licenciés dont 
5 enfants.
Le club possède un site internet qui vous 
permettra de découvrir l’association :  
clubrandosmontans81600.e.-monsite.com
Passons aux  activités :
Quatre sorties par mois sont programmées dont 
deux  les dimanches et deux  les jeudis, chacune 
sur des distances  de 15 à 20 km à allure adaptée 
et dans une ambiance très  conviviale.
La première sortie officielle du club, le 10 
septembre,nous a conduits sur les hauteurs de  
Dourgne, suivie le 13 septembre par une esca-
pade dans le Sidobre. D’autres randonnées en 
septembre et octobre nous ont  amenés vers  
Vors, Les Martys, Souel, Larroque, le Montalet, 
Puycelci, Durfort. Un repas de fin d’année se fera  
à Busque le dimanche 6  décembre après la ran-
donnée des crêtes de Briatexte et le dimanche 
3 janvier du côté de Rouffiac  les randonneurs  
partageront la galette des  rois.
Pour 2016 en plus des quatre sorties mensuelles 
nous avons prévu une randonnée avec invitation 
des clubs Génération mouvement de Montans et 
Brens.  La sortie se fera autour de Parisot avec 
repas de midi au restaurant.
Pour marquer la fin d’année associative nous 
organisons les 4 et 5 juin une sortie en Lozère 
avec logement en gîte communal à Fournels. 
Au programme deux randos dont une dans les 
gorges du Bez.
Vous pourrez  consulter le calendrier de toutes 
ces sorties sur le site  
clubrandosmontans81600.e.-monsite.com.
Les personnes désirant  adhérer à l’association 
sont les bienvenues ; elles peuvent  contacter un 
des membres du bureau ou  imprimer une fiche 
d’adhésion en se connectant au site.  La licence 
individuelle avec assurance est de 35 euros. 

Nouvelles de 
«Randos Montans»
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LES BARTASSIERSChers amis, chers voisins, Aînés et nouveaux arrivants, 
nous tenons à vous remercier pour votre présence à 
notre Assemblée Générale qui s’est déroulée le 25 sep-

tembre dernier. Nous vous sommes reconnaissants de l’intérêt 
que vous portez à notre action. Pour nous, c’est toujours le 
même plaisir de vous retrouver.
Une nouvelle bénévole nous a rejoints en la personne d’Anne-
Marie AZEMAR élue déjà au Conseil Municipal de Montans et 
nous sommes particulièrement heureux de l’accueillir. 
Nous remercions les différentes communes couvertes par 
notre association pour l’aide, tant technique que financière 
qu’elles nous ont apportée cette année également.
Nous sommes à votre écoute 7 jours sur 7 et vous pouvez 
nous joindre en laissant un message sur le répondeur de notre 
bureau à Saint-Martin au 05 63 57 69 36 ou au 06 73 93 89 23 ; 
nous ne manquerons pas de vous rappeler. 
Voici la liste de nos bénévoles : Présidente : Nelly MOREAU 
- Vice-Présidente : Laure COATRIEUX - Trésorière : Annie MA-
RIE-VIRGINIE - Secrétaire : Claudie DEFAUD - Responsable de 
travail : Patrick BOY - Responsable famille : Paulette RIEUNIER 
- Responsable famille : Anne-Marie AZEMAR. 
Compte tenu de l’étendue du territoire couvert par notre as-
sociation, nous aimerions que d’autres bénévoles se joignent 
à nous pour pouvoir rencontrer les familles plus souvent. Cela 
nous permettrait de consolider le lien social et de lutter contre 
l’isolement en milieu rural.

Bientôt nous allons aborder les fêtes de fin d’année, aussi 
toute notre équipe, bénévoles et  aides à domicile, vous sou-
haitent DE JOYEUSES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE 2016 !

Ils ont le mollet rond et la cuisse galbée, 
quelques uns (les plus efféminés) l’ont 

épilée, à l’image de leur président Didier 
Audouy. Les Bartassiers ont aussi le sourire 
aux lèvres tous les dimanches matin de l’an-
née quand ils se retrouvent sur leur vtt au 
milieu d’une forêt ou dans un bartas.

Ils sont aussi généreux puisque tous les ans 
au mois de septembre, ils organisent La 
Rando du Cœur. Et là, ce n’est plus un sym-
pathique club de vtt qui se mobilise, c’est 
tout un village avec ses pétanqueurs, son 
comité des fêtes, son médecin, l’association 
Autisme et Vous... Cette année, 120 kg de 
saucisses et 150 kg de frites ont été en-
glouties par les 650 marcheurs et vététistes 
présents. Ainsi, le vendredi 13 novembre, le 
dynamique président des Bartassiers, Didier 
Audouy a pu remettre un chèque de 2000 
euros à l’association « Un Geste pour un 
Sourire » qui aide les enfants atteints d’une 
maladie orpheline comme Sarah présente le 
jour de la rando.

ADMR  PARISOT-MONTANS

L’association Autisme et Vous continue sa progression, 
suite à une année 2015 bien remplie (café-rencontre, 

participation à ParenTarn Gaillac, au forum Handicap (Albi). A 
retenir pour 2016, 3 café-rencontres les 9 janvier, 12 mars et 
28 mai, occasion de discuter et de s’ouvrir autour d’un café. 
Nouveauté cette année, le calendrier fait bien les choses, un 
loto le 2 avril, journée bleue, journée mondiale de sensibilisa-
tion à l’Autisme. 
Autisme & Vous - tel 07 86 32 70 89 - autismeetvous@live.fr
Si besoin de précisions, ne pas hésiter à nous contacter.
Cordialement,  
La présidente.
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Génération mouvement
Les aînés de Montans Yaka
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L’APE est l’Association 
des Parents d’Elèves 

qui organise des mani-
festations tout au long 
de l’année, pour offrir 
des spectacles aux en-
fants, elle donne une 
participation au voyage 
scolaire...
Tout au long de l’année 
nous organisons diffé-

rentes actions comme la vente de fleurs à Toussaint, 
la bourse aux jouets avec la participation des Jardins 
d’Isade qui nous font une excellente soupe. La vente 
des chocolats de Noël.
Nous vous attendons nombreux pour le Carnaval qui 
aura lieu le 19 mars 2016. Notre traditionnelle vente 
de fleurs et de plants du printemps le samedi 23 et 
le dimanche 24 avril où le Comité des fêtes se joint à 
nous pour le dimanche avec un marché gourmand.
Nous faisons un appel aux parents pour venir nous 
aider lors des différentes activités.

Le bureau

Toujours en mouvement les Ainés de Montans : 
à savoir la sortie chez Airbus, le pique-nique à 

Lagrave et le voyage à thème aux jardins d’Adrien 
suivi du repas à Saint-Guilhem-le-Désert avec visite 
du village et des gorges de l’Hérault. Voilà qui as-
sura la fin du premier semestre. Juillet et Août ont 
permis aux ainés de profiter de bonnes vacances et 
surtout de récupérer des forces laissées sur les tapis 
de belote car les calculs savants des impasses et des 
départs en dessous laissent des traces neurologiques. 
Le programme de cette fin d’année se déroule tranquil-
lement ; le repas d’anniversaire du quatrième trimestre 
se fera le mercredi 9 décembre et il donnera lieu à un 
petit loto et un jambon en loterie.
L’assemblée générale se tiendra en quinzaine de janvier 
2016. Le renouvellement de la carte se fera le même 
jour et à la suite nous fêterons le jour de l’Épipha-
nie. Le grand loto est prévu dans le mois de février. 
Les personnes désirant adhérer au club «Gé-
nération Mouvement» ou simplement s’in-
former peuvent appeler au : 06.03.01.38.40. 
        

 Les aînés aux jardins d’Adrien (Béziers).

Les membres de l'association YAKA sont heureux 
de vous annoncer leur prochain spectacle:

"Petit Taureau", Claude Nougaro chanté par Noah 
Lagoutte (jeune chanteuse Lyonnaise). Elle sera ac-
compagnée par 2 musiciens, Pierre-Yves Cotte à la 
contrebasse et un certain Frédéric Bobin à la gui-
tare !

Samedi 12 Décembre à 20h30 à la salle des fêtes 
de Montans.

Comme toujours après le spectacle, dégustation 
des vins de Montans.

Nous espérons que vous viendrez nombreux !

L'association organise une fois tous les deux mois , à la 
salle de réunion de Montans des ateliers floraux suivant 
les fêtes et les thèmes de l'année.
Les fleurs d' Amaryllis ouvre une nouvelle activité Loisirs 
Créatifs qui se réunit tous les lundis après-midi de 14h 
à 17h. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Melle Putto au 06 35 50 02 62 .

LES FLEURS 
D'AMARYLLIS 
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Une pose avenue Élie Rossignol (appellation actuelle)...

En route pour défiler dans le village...

Quand nos anciens faisaien t la fête...
Deux photos des années 30 marquées au dos « la fête à Loubaut »


