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Gabriel BOUTIN né le 8 juin 2015 à Albi
Louise PINHEIRO FERNANDES née le 12 août 2015 à Albi
Launa CAPUS CHEVRE née le 19 août 2015 à Albi
Kéziah BERTUCCO né le 21 septembre 2015 à Lavaur
Samuel ALONSO CONTRERAS BARSONY né le 30 septembre 2015 à Lavaur
Louise MASSENET née le 2 octobre 2015 à Albi
Jules DELSUC né le 6 décembre 2015 à Lavaur
Rafaël FAURÉ né le 14 décembre 2015 à Albi
Mia ALBRE GAY née le 25 janvier 2016 à Albi
Baptiste CAUSSÉ né le 30 janvier 2016 à Albi
Sérgio FONSECA DE ALMEIDA né le 1er avril 2016 à Lavaur
Chloé CARCENAC née le 7 avril 2016 à Castres
Lylou BARREAU née le 5 avril 2016 à Albi
Jade MAUREL née le 30 avril 2016 à Albi

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à tous ces petits Montanais à 
qui nous souhaitons tout le bonheur possible.

Giuseppe BONFANTI décédé le 24 mai 2015 à Gaillac
Raymond TERRISSE décédé le 12 juin 2015 à Lagrave
Roger REVEILLON décédé le 14 juin 2015 à Lavaur
Marie AURET décédée le 26 juin 2015 à Montans
Roger BRETOU décédé le 10 juillet 2015 à Gaillac
Germaine VINCENS décédée le 1er août 2015 à Gaillac
Denise ESCORBIAC décédée le 28 septembre 2015 à Lisle-sur-tarn
Odette GALY décédée le 25 octobre 2015 à Albi
René FAURE décédé le 3 décembre 2015 à Castelmaurou
Rose ANDRIEU décédée le 19 décembre 2015 à Gaillac
Gervais CAUMON décédé le 19 décembre 2015 à Albi
Paule MAILLOT décédée le 16 janvier 2016 à Montans
Renée MEGE décédée le 12 février 2016 à Albi
Ginette HOUDAYER décédée le 18 février 2016 à Saint-Jean
Fernand GLEYZES décédé le 11 avril 2016 à Montans

Nous renouvelons aux familles nos plus sincères condoléances

État civil 
du 1er mai 2015 au 30 avril 2016

Naissance

Mariage

Déceès

Marion RENAULT et Davy TALALUA le 11 juillet 2015

Eliane FAGET et Didier GAFFIÉ le 29 août 2015

Zubida TAHIRI et Samir RACHIDI le 20 janvier 2016

Corinne FERRIÉ et Christophe VIEU le 23 janvier 2016

Delphine DANTIN et Samuel GROSSIORD le 9 avril 2016

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
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Un village, c’est le fruit d’une histoire, l’œuvre des générations successives 
qui ont vécu sur notre commune et façonné, par leurs actions, son identité.
Montans est sûrement, avec ses origines gallo-romaines, le village le plus 

ancien de notre communauté de communes qui va, à la fin de cette année, 
s’agrandir. Cette réalité historique nous impose une responsabilité supplémentaire 
sur la vision de l’avenir de notre commune au sein de ce grand territoire.

Montans doit continuer à évoluer, à se moderniser et à développer les activités 
culturelles, touristiques et économiques pour continuer à exister tout en gardant 
l’identité forte qui est la nôtre. C’est pour cela que nous seront très vigilants 
sur l’évolution de notre intercommunalité, puisque nous allons passer de 29 à 63 
communes avec plus de 100 délégués, dès janvier 2017. C’est une mutation im-
portante, très rapide qui nous est imposée ; aussi, le conseil municipal s’implique 
fortement dans ce grand projet qui nous préoccupe mais qui apparaît nécessaire 
avec la réorganisation territoriale.

L’orientation budgétaire 2016 a été décidée et votée par le conseil municipal en 
tenant compte des besoins de fonctionnement et des principaux projets d’inves-
tissements nécessaires à notre commune. Cela avec prudence, puisque nos impôts 
n’augmenteront que d’un point afin de permettre le maintien d’un budget sain 
et équilibré.
Malgré la baisse reconduite des dotations de l’Etat, nous avons décidé d’accom-
pagner nos associations au même niveau que par le passé afin de ne pas affecter 
leur dynamisme.
La mission de la municipalité passe également par l’investissement pour notre 
école, afin de préparer l’avenir de nos enfants, ce qui m’amène à féliciter le conseil 
municipal jeune qui s’investit avec enthousiasme, ainsi que le corps enseignant 
pour la qualité de son travail.
Nous devons aussi continuer à moderniser, développer et sécuriser notre com-
mune ; la fibre optique qui arrive dans le village dès le 1er septembre, va y contri-
buer.

Je terminerai sur une note très positive : nous pouvons en effet féliciter le club 
de rugby pour ses performances qui leur permettent de monter en 3e série du 
Championnat des Pyrénées.

Merci encore à toutes les associations qui contribuent à la vie de la commune, 
venez les rejoindre, elles vous accueilleront avec grand plaisir !

Très belle saison estivale à toutes et à tous et bonne lecture.

L’ édito

Gilles Crouzet

L’équipe municipale
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Après deux ans de mise en place de la réforme des rythmes scolaires, une 
baisse sensible de la fréquentation des enfants aux activités proposées par 
les intervenants extérieurs (skate, chorale, gym, arts plastiques, balle ovale 
et théâtre) est constatée. Ce fonctionnement, coûteux et très chronophage 
n’était plus satisfaisant. De ce fait, une nouvelle organisation a été pensée : 
l’embauche d’un animateur diplômé viendra compléter l’équipe pour pro-
poser différentes activités structurées et variées à nos enfants dès 15h30 
et pendant le temps méridien. Un planning sera élaboré régulièrement et 
affiché pour information. 
La facturation s’établira dès 15h30 au tarif unique de 70 ct (au lieu de 16h30 
actuellement). 

Autres changements : 

- vous pourrez venir récupérer vos enfants dès 15h30 à tout moment,
- la garderie de l’école accueillera les collégiens arrivant du bus qui en  
  feront la demande (un formulaire d’inscription sera disponible en mairie).

Une réunion d’information sera proposée la semaine de la rentrée pour 
répondre à vos questions.

CollègeGarderie

Nouvelles d’Amandus

Les CM1 et les CM2 de l'école de Montans se sont rendus en classe de découverte du 11 au 15 avril à Meschers-
sur-Gironde, en Charente-Maritime.
Les 51 élèves de ces deux classes logeaient dans un centre comprenant un parc, et situé à quelques mètres 

de la plage.
Les activités principales avaient pour thèmes la découverte du milieu marin et l'histoire. Nos jeunes montanais 
ont ainsi pu pratiquer la pêche à pied, ils ont fait du char à voile. Etaient aussi au programme la visite de grottes 
troglodytes et celle du parc de l'estuaire de la Gironde. Les élèves ont visité le magnifique village de Talmont-sur-
Gironde par le biais d'un rallye.
Après la visite de Royan et la découverte d'un bateau de sauveteurs, ils ont pu s'exercer au land art sur la plage.
De plus, le soleil était au rendez-vous.

Pour la rentrée 2016, les futurs 
collégiens de Montans devront aller 
au collège J.M.G. Le Clézio de Lisle-
sur-Tarn avec le ramassage déjà en 
place.
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Informatique :
Cette année, la mairie a investi dans un 
chariot informatique classe mobile modu-
laire muni de 15 postes élève et d’un poste 
enseignant.Cela a permis de libérer la salle 
informatique, qui devient ainsi une salle 
d’activités, à disposition des enseignantes 
et de la garderie.
De plus, l’équipement en T.B.I. (tableaux  
inter-actifs) continue avec deux installa-
tions supplémentaires pour la rentrée. 
Quatre classes seront alors équipées. Cet 
investissement d’un montant de 17 388 
€ HT a pu être réalisé grâce à la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux de 
l’Etat à hauteur de 35 % et grâce à la ré-
serve parlementaire de nos deux sénateurs 
(MM. CARCENAC et BONNECARRERE)  à 
hauteur de 29 %.

La nouvelle classe est désormais terminée, elle accueillera des 
élèves dès la rentrée 2016. Ainsi, la bibliothèque réintgrera ses 
locaux d’origine. L’école est donc maintenant composée de 7 
classes, d’une salle d’activités et d’une bibliothèque. Ces tra-
vaux pour un montant de 72 600 € HT (honoraires d’architecte 
compris) ont été financés à hauteur de 15 % par la commu-
nauté de communes Tarn et Dadou, 35 % par l’Etat et 30 % par 
le Conseil Régional.

Nouvelle classe
Investissements

Le fonctionnement de la com-
mission embellissement rentre 
maintenant dans une pratique 

rodée qui permet d’associer les élus 

et des habitants de la commune. 
Deux réunions par an plus une pré-
paration aux plantations permettent 
de peaufiner le projet de l’année.
2016 sera une année dans la conti-
nuité sur le fleurissement avec 
toutefois un essai de mise en place 
de plateaux pré-plantés de fleurs 
annuelles devant l’Archéosite et la 
contre-allée place de la Bouygue.

La réunion du 18 avril a permis de 
fixer la date de plantation au 7 mai 
au matin ainsi que l’organisation 
pratique. La météo étant favorable, 
plus de 20 personnes se sont retrou-

vées devant la mairie pour former 
des petits groupes et ainsi, avec 
sérieux et délicatesse, chaque plan 
de fleur a trouvé sa place dans les 

divers contenants, village et entrée 
de la commune à la Périe.
Cette première étape de plantation 
est toujours importante mais doit 
être suivie de l’arrosage qui est une 
discipline de tout l’été à réaliser par 
nos services techniques.

Lors des réunions, tous les partici-
pants ont souhaité poser la candida-
ture au concours des Villages Fleuris 
et Montans va donc concourir dans 
sa catégorie de tranche de popula-
tion.
Une journée sera aussi organisée 
sur la propreté de la commune ; le 

Embellissement 2016
conseil municipal jeune doit s’as-
socier à cette démarche. Cette vo-
lonté est encourageante sur l’état 
d’esprit qui devrait convaincre les 
acteurs d’incivilité à rectifier leur 
comportement. Nous donnerons 
une information sur l’organisation 
pratique de cette journée.

Vous avez pu constater que le fau-
cardage s’est réalisé dans les délais 
requis en sachant qu’il faut quinze 
jours pour parcourir les accote-
ments et sécuriser les carrefours.

Merci aux personnes qui donnent un 
peu de temps à la collectivité, nous 
sommes à l’écoute des volontaires 
pour des journées citoyennes.
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Depuis le début de l’année, 
l’Archéosite n’a eu de cesse 
d’aller à contre-courant des 

lieux communs où on le situe. Un 
spectacle de marionnettes en papier 
pour débuter la saison, des journées 
romaines transformées en journées 
gauloises, une nuit des musées où 
de pseudos musicologues confé-
renciers ont fait résonner bois, os, 
cornes dans un charmant bazar 
(presque) organisé ponctué par la 
projection du très déjanté opus des 
Monty Python, la vie de Brian en 
mode cinéma en plein air… Et ce 
n’est pas fini ! Dès le mois de juin, 
le moyen-âge sera à l’honneur à 
travers l’exposition temporaire « Le 
Tarn, toute une histoire » présen-
tée sous forme de bande dessinée 
tandis que dans le parc camperont 
chevaliers et gentes dames d’Occi-
tanie. Oui, décidément, on croirait 
que tout est fait pour que les Gallo-
romains se retournent dans leurs 
urnes cinéraires ! Alors, le ciel nous 
sera-t-il tombé sur la tête ? Non, il 
s’agit tout simplement d’adapter 
la programmation à la richesse des 
collections du musée. Car, si l’on 
cantonne trop souvent Montans au 

L’Archéosite,
Une programation éclectique !

monde de la céramique romaine, 
il faut savoir que le sous-sol mon-
tanais a livré bien des secrets sur 
toutes les périodes de l’histoire de 
notre territoire. Alors oui, la pro-
grammation sera très éclectique 
cette année. Et c’est tant mieux !

Les Journées Nationales 
de l’Archéologie
Samedi 18 et dimanche 19 juin 
(de 14h00 à 18h00) 
Entrée gratuite

Saviez-vous que l’archéologie per-
mettait de faire des bonds dans 
le temps... mais dans l’avenir ? 
Avec des archéo-conférenciers du 
4e millénaire vous arpenterez les 
rues du village afin de décrypter le 
fonctionnement de notre société. 
Une visite guidée ar-
chéo-déjanto-futuriste 
à la sauce « Retour vers 
le futur », mais dans le 
passé... ou quelque chose 
d’approchant. Dans le 
parc, c’est un autre bond 
dans le temps (mais en 
arrière, cette fois) avec la 
troupe de reconstitution 
historique “Chevaliers et 
gentes dames d’Occita-
nie“. Seigneurs, vilains et 
chevaliers... Les 14e et 15e 
siècles n’auront plus au-
cun secret pour vous ! Ajoutez à ce 
programme des démonstrations du 
travail de la terre crue dans l’archi-

tecture et de sculpture sur pierre, 
un atelier pour les enfants (et pour 
les grands également)… vous n’au-
rez plus aucune excuse pour ne pas 
faire un tour à l’Archéosite.

EXPOSITION TEMPORAIRE : 
« Le Tarn, toute une 
histoire, le Moyen-Age » 
Du samedi 18 juin au dimanche 
18 septembre

L’histoire du Moyen-Âge dans le 
Tarn et en bande dessinée ! Une ex-
position concoctée par les Archives 
départementales et complétée par 
plusieurs vénérables témoins de 
cette période qui reposaient sous 
nos pieds. Une façon originale et 
ludique de (re)découvrir l’histoire 
de notre territoire au temps des 

seigneurs, des chevaliers, des châ-
teaux-forts et autres bastides et 
d’affirmer que non, la vie à Montans 
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ne s’est pas arrêtée subitement au 
IIe siècle de notre ère !

Une exposition visible tout l’été 
jusqu’au week-end des Journées 
du patrimoine - Compris dans le 
droit d’entrée du musée.

L’Archéosite couleurs été 
Durant l’été, l’Archéosite ne prend 
pas de vacances et vous propose :

Des visites guidées  tous les 
jours à 15h et 16h30 (inclus dans le 
billet).

Des ateliers (Sur réservation, 5€ 
par participant, détails sur archeo-
site.ted.fr) : 

- Pour les 4-6 ans (les mercredis à 
11h00)
- Pour les 7-12 ans (les vendredis de 
14h00 à 16h30) 
- En famille ou entre amis (enfant à 
partir de 7 ans)  les lundis et same-
dis à 14h30 .

Les Journées Européennes 
du Patrimoine 
samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre 14h-18h (gratuit).

L’Archéosite innove ! En plus de vous 
ouvrir gratuitement ses portes, de 
vous guider à travers ses collections, 
son exposition temporaire et de pro-
poser des ateliers pour les enfants, 
le musée vous convie à découvrir 
les talents qui se cachent au sein 
même de son équipe et d’assister à 
la résolution d’une subtile équation 
où : une histoire + une lectrice + 
un musicien + une dessinatrice = 
une création intime dans un esprit « 
fait maison » (ou plutôt fait musée). 

Une auberge espagnole improvisée 
ouvrira la soirée autour de recettes 
romaines (disponibles sur le site 
internet et la page Facebook de 
l’Archéosite quelques temps avant). 
Une soirée créative à ne surtout pas 
manquer ! 

Mortelle soirée
Samedi 1er octobre à 20h, (ré-
servation obligatoire). 

Soirée d’enquête sous forme d’un 
« cluedo » géant, pour adultes et en-
fants à partir de 12 ans. 7€ (plein ta-
rif) / 5€ (tarif participant costumé).

Fête de la science 
Du samedi 08 au dimanche 16 
octobre (gratuit). 

La Fête de la science c’est avant 
tout une rencontre, une rencontre 
entre des chercheurs en lien avec 
l’archéologie et le grand public. Pour 
cette nouvelle édition, l’Archéosite 
met l’accent sur la restauration du 
patrimoine historique et archéolo-
gique.

Ateliers vacances de 
Toussaint 
Du jeudi 20 au lundi 31 octobre 
5€ par enfant (sur réservation)  
- pour les 4-6 ans : tous les jeudis de 
11h à 12 h ;
- pour les 7-12 ans :  tous les ven-
dredis  de 14h à 16h30 ;
- pour les famille (à partir de 7 ans) : 
tous les samedis et les lundis.

Renseignements : 
05 63 57 59 16 ou 
archeosite@ted.fr. 
Toute l’actualité est à 
retrouver sur archeo-
site.ted.fr et sur la 
page  www.facebook.
com/Archeosite.Mon-
tans

Les élus du conseil municipal 
jeunes sont en fin de mandat. 
Depuis 2 ans d’élection ils n’ont 
pas été inactifs.
Ils ont créé leur logo, ont aidé à 
distribuer les colis de Noël offerts 
par le CCAS aux personnes âgées 
du village, ont organisé 2 soirées 
jeux de société pour les CM1, CM2 
et 6e.
Ils ont assisté à la commémora-
tion du 11 novembre et ont fait 
un discours.
Ils ont aussi organisé une retraite 
aux flambeaux pour Noël.
Le projet en cours est un projet 
sur la propreté du village.

En septembre les 4 élus de 5e lais-
seront leur place à 4 élus de CM2, 
les élections auront lieu à l’école.

Une démarche de dénomination 
des voies communales est en 
cours sur notre commune. Créer 
des adresses normées permet 
d’assurer à l’ensemble des rive-
rains un même service (l’ache-
minement des courriers) et des 
mêmes conditions de géolocalisa-
tion, de sécurité (intervention des 
secours).
Cette création d’adresse se dé-
roulera en plusieurs étapes que 
sont la dénomination des voies, 
la numérotation des habitations 
et la mise en place de la signalé-
tique, qui elle se fera secteur par  
secteur en fonction du budget 
communal.
Des rencontres avec les habitants 
ont eu lieu afin de recueillir des 
informations et d’échanger sur le 
sujet.

Dénomination
des voies
communales
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Les faits marquants de l’année 2015     

Les dotations de l’Etat continuent à se réduire pour 
2015, la baisse se chiffre à -27 600 € soit
 -13% par rapport à 2014. Au total entre 2014 et 2015, 
elles ont chuté de -19%.
Cette diminution  est compensée en partie grâce à l’at-
tractivité de notre commune. En effet, nous accueillons 
chaque année de nouveaux foyers d’où de nouvelles 
recettes au niveau des taxes. Au global les recettes 
de fonctionnement ont légèrement augmenté de 
+ 19 050 € entre 2014 et 2015.

La progression des dépenses de fonctionnement a été 
contenue ; entre 2014 et 2015, 
l’augmentation se chiffre à 
+ 17 450 €  et se décline ainsi : 

- d’une part, la poursuite de 
l’application de la réforme 
des rythmes scolaires qui a 
occasionné une charge sup-
plémentaire au niveau des 
frais de personnel,
- d’autre part, nous avons 
saisi l’opportunité de renégo-
cier les taux d’intérêt de deux 
emprunts. Pour cette année 
cela a engendré des frais sup-
plémentaires mais pour les 
années suivantes l’économie 
sera conséquente soit un gain 
autour de 100 000 € sur la 

durée totale de remboursement des prêts.

La commune dégage donc un excédent de fonction-
nement de 151 780 € ce qui lui permet d’assurer le 
remboursement en capital des emprunts (47 784 €) 
soit 34 € par habitant et d’autofinancer une partie des 
investissements.

Dans les paragraphes suivants nous vous présentons les 
comptes scindés par activités et également les investis-
sements réalisés en 2015.  

Répartition du budget par grandes 
activités :

Vote 
du 

budget

Le conseil municipal s’est réuni le 11 avril 2016 à 20 h 30 
à la mairie pour voter le compte administratif 2015, le 
budget prévisionnel de 2016 de la mairie de Montans et du 
service assainissement. Le conseil municipal a également 
fixé les taux des différentes taxes locales.
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Pour parvenir à cette ventilation, les dépenses sont 
réparties par grandes activités après déduction des re-
cettes directement liées à ces domaines.
Plus d’un tiers du budget est consacré aux élèves de 
l’école de Montans , il inclut les frais pour la scolarité, les 
NAP, la cantine, la garderie, la participation aux centres 
de loisirs (mercredi, vacances scolaires).
165 enfants ont été scolarisés en 2015 (moyenne entre 
les deux années scolaires). La mairie dépense 1 255 € 
par élève. 
Les frais de personnel (79% de la dépense) constituent 
le premier poste des charges ceci représente six per-
sonnes en équivalent temps plein. 
30% est utilisé pour l’entretien des voiries, des espaces 
verts, des bâtiments communaux  et des éclairages pu-
blics. Quatre salariés interviennent sur ces différentes 
tâches. Les travaux sur les voiries (faucardage...) vien-
nent en deuxième position. Les gros travaux comme le 
goudronnage, les rénovations de bâtiments ne sont pas 
comptabilisées dans ce montant, ils sont inclus dans la 
section investissement.

Le poste administratif absorbe 26 % des dépenses. Il 
comprend les salariées intervenant au secrétariat de 
mairie et les indemnités des élus (maire et adjoints). Le 
reste est consommé pour les frais généraux (téléphone, 
affranchissement, maintenance…), les frais d’acte, 
les honoraires, les frais d’organisation d’enquêtes pu-
bliques et de marchés publics, les dépenses juridiques.

La rubrique services annexes globalise l’agence postale 
(déduction faite de la compensation partielle donnée 
par La Poste), la contribution au service incendie et la 
part communale pour le transport des élèves vers les 
collèges et lycée (150 € par élève).

La dernière activité englobe les subventions, les fêtes 
et cérémonies. 

Les investissements de 2015 

Sur le budget communal, ils s’élèvent à 151 190 € avant 
déduction des diverses subventions.

Durant l’année 2015, l’effort en matière d’investisse-
ment a porté sur l’entretien de la voirie (goudronnage, 
fossés), l’éclairage public, la mise en sécurité du village 
et des hameaux, la rénovation d’un logement commu-
nal, l’enfouissement des réseaux, l’installation d’un co-
lumbarium. Le montant total de tous ces travaux s’élève 
à 117 700 €.

Le restant de la somme est ventilé entre l’achat de 
matériel (13 330€), les frais d’études portant sur l’ex-
tension du groupe scolaire et sur l’aménagement de la 
RD 14 (9 780 €) et enfin les premiers frais du cabinet 
d’étude concernant le PLU (10 410 €). 
Pour ce dernier, d’autres dépenses seront nécessaires 
en 2016.

Pour 2016, certains investissements ont déjà eu lieu 
comme le busage des réseaux chemin des Rives et des 
Prés et surtout  la construction d’une classe supplémen-
taire.

Le projet de l’aménagement de la RD 14 par la création 
d’un chemin piétonnier demeure la priorité majeure 
pour cette année. Nous espérons mener à bien ce projet 
qui permettrait de sécuriser la circulation des piétons et 
de nos collégiens.
Les différents dossiers de demande de subvention ont 
été élaborés. Pour boucler le budget, nous sommes 
dans l’attente de réponses de certains financeurs.  

Nouveaux taux pour les taxes locales

L’année 2016 est marquée par une poursuite de la baisse 
des dotations de l’état. Pour équilibrer le budget, le 
conseil municipal a voté une augmentation modérée de 
+1% de la taxe d’habitation, mais également sur la taxe 
foncière bâtie et non bâtie.

Par contre, la taxe d’assainissement reste inchangée 
pour la cinquième année consécutive. Elle demeure à 
1.65 € par m3 avec une part fixe de 10 €.

Le conseil municipal est soucieux de conserver un taux 
d’imposition raisonnable, les nouveaux taux restent 
inférieurs à la moyenne de ceux appliqués dans les com-
munes de taille similaire dans le Tarn.

Commune de Montans 2016

Taxe d’habitation 10.9 %

Taxe sur le foncier bâti 19.12 %

Taxe sur le foncier non bâti 71.95 %

Si vous souhaitez plus de précisions, les documents 
comptables sont consultables à la mairie auprès des 
secrétaires.
Pour faciliter la lecture, l’ensemble des chiffres a été 
arrondi.
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La fibre arrive bientôt !

Concernant le secteur de Puech 
du Taur, le projet d’aména-
gement de la RD14 n’est pas 
oublié, le dossier est toujours à 
l’étude et nous espérons pou-
voir communiquer prochaine-
ment à ce sujet.
Le SDET, Syndicat Départemen-
tal d’Energies du Tarn, a confir-
mé que des travaux d’enfouis-
sement des lignes électriques 
le long de la RD14 débuteront 
à partir de septembre ainsi 
que l’installation d’un nouveau 
transformateur. L’ensemble de 
ces travaux contribuera au ren-
forcement de réseau électrique 
sur le secteur. Des travaux de 
renforcement du réseau se-
ront également engagés sur la 
RD13 en direction de Montans 
jusqu’au lieu-dit Massecayre.

Nous annoncions dans le précèdent numéro de DIALOGUE que Orange allait 
lancer des travaux de raccordement du village au répartiteur de Gaillac par 
liaison fibre optique ceci afin de considérablement améliorer les connexions 
ADSL autour du village.
Les travaux sont bien avancés ainsi l’armoire fibre optique est déjà harmo-
nieusement installée derrière l’école. Le planning est respecté et la migra-
tion est toujours annoncée pour septembre 2016.

Et la RD14 ?

La commune de Montans, avec 
l’appui technique du Syndicat 
Mixte de Rivière Tarn, a déjà 

réalisé de nombreux travaux sur le 
lac des Teulières : aménagement du 
débit d’eau, réalisation d’un îlot et 
mise en valeur des berges, planta-
tions, création d’un chemin et d’un 
parking.
Dans le but de faire découvrir le 
site du lac, avec sa zone humide, 
la faune locale et le patrimoine des 
rives du Tarn, un projet  de sentier 
de promenade, proposé par le SMRT, 
est en train de voir le jour.
Ce sentier fera environ 2 km, soit 30 
à 40 minutes de marche, et partira 
du lac, dont il fera pratiquement le 
tour. Ensuite il longera les vignes, 
descendra vers la rivière, remontera 
sur la plaine pour redescendre vers 
les rives et revenir finalement vers 
le lac où vous pourrez vous installer 
sur une des tables de pique-nique 

Un sentier de promenade 
autour du lac des Teulières

récemment mises en place. 
Au cours de ce périple, vous pourrez 
aussi découvrir deux ponts de l’an-
cien chemin de halage qui bordait la 
rivière, une source, une belle bam-
bouseraie, les vestiges d’un ancien 
four gallo romain et l’installation 
communale de la station d’épura-
tion écologique sur lit de roseaux.
Des panneaux seront installés, pour 
présenter le parcours (qui sera 

balisé) et pour illustrer le coté pé-
dagogique du projet à propos de 
la faune et de la flore. D’autre part 
des aménagements seront réalisés 
pour faciliter certains passages du 
sentier.
Les propriétaires des parcelles pri-
vées traversées par le cheminement 
ont été contactés et les accords de 
convention avec la commune sont 
en bonne voie.
Le budget de cette réalisation est 
de 5500 € environ, dont 30 % fi-
nancés par la commune, 20 % par le 
Département et 50 % par l’Agence 
de l’eau.
L’ouverture aux promeneurs est 
prévu à l’automne prochain !
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Installés depuis 2013 sur la zone de Garrigue-Longue, les Ateliers du pain fabriquent des pains 
spéciaux pré-cuits suivant un process artisanal sur 24 heures permettant d’offrir un produit 

Économie : le dynamisme de la 
zone Garrigue-Longue

Métronome Technologie s’est récemment installé à l’entrée de la zone, l’entreprise tarnaise créée en 1987 et 
auparavant installée à Roquemaure, petite commune située à proximité de Bessières, est spécialisée dans 

L’atelier du pain

Metronome Technologie

original et de qualité. La gamme de pro-
duits se décline  en divers pains Paillasse, 
baguettes et autres spécialités.  

Le développement des ateliers du pain 
continue par la construction d’une ex-
tension d’une surface de plus de 500m² 
qui permettra d’accroitre la zone de 
stockage et la chambre froide.

http://www.ateliersdupain.com 

l’équipement audio haut de gamme. Métronome 
Technologie conçoit et assemble dans le Tarn des 
lecteurs CD de qualité, des convertisseurs ana-
logique/numérique et des CD Transports qu’elle 
diffuse dans le monde entier uniquement via un 
réseau de distributeurs spécialisés. 
La qualité et les performances des appareils sont 
régulièrement soulignées par la presse spécialisée 
dans la HiFi haut de gamme, les produits ont été 
primés notamment aux Etats Unis, en France et 
au Japon, ceci faisant le bonheur des audiophiles.
http://www.metronome-technologie.com

LR Performance
LR Performance est une société spécialisée dans la préparation et la reprogrammation moteur. Elle intervient dans 
plusieurs domaines, tels que l’électronique moteur, la préparation mécanique, le diagnostic, la vente de pièces 
de compétition et la réparation des systèmes 
anti-pollution. LR Performance est distributeur 
de marques renommées dans l’automobile. 
LR Performance est spécialisée dans la conver-
sion éthanol qui permet de « gagner de l’ar-
gent » à chaque passage à la pompe, avec un 
prix moyen de 0.70 centimes le litre d’E85, soit 
presque 50% du prix d’un litre d’essence. En 
complément de l’économie produite, votre 
voiture sera plus souple, plus réactive et d’une 
manière générale plus agréable à conduire.
www.lr-performance.net
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Communauté de Communes Tarn & Dadou, Service Déchets

BP 80 133 - 81604 GAILLAC CEDEX

Représentant près de 30% du poids de notre 
poubelle, les déchets fermentescibles peuvent 
se transformer naturellement. Ils regroupent les 
déchets verts (feuilles mortes, tontes de pelouse, 
branchages) et les bio-déchets (restes alimen-
taires, fleurs fanées, sciure, cendres froides...)

Plusieurs solutions s'offrent à vous :
- Les déchets verts peuvent être déposés en déchèterie (accès 
gratuit pour les particuliers). Ces déchets sont ensuite trans-
portés vers une plateforme de compostage afin d'y être trans-
formés en amendement organique, lequel est distribué aux 
usagers en déchèteries.

- Les déchets verts et bio-déchets peuvent être compostés en 
tas, à l'air libre dans un jardin ou bien à l'aide d'un composteur.  
Ce dernier accélère le processus de fermentation des biodé-
chets. Le terreau produit peut être ensuite utilisé pour le por-
tage, les fleurs ou les arbres.
En pratiquant le compostage individuel, on réduit de près de 
40kg notre production de déchets.

Si vous êtes intéressé par l'achat d'un composteur (modèle en 
plastique recyclé de 320 litres), il convient d'envoyer votre rè-
glement de 15 €, par chèque uniquement à l'ordre du Trésor 
Public, à l'adresse ci-dessous :

Le club ULM de Saint-Martin serait heureux de vous 
présenter lors du rassemblement annuel du 19 juin 
après-midi, son activité sur le terrain « LE PRADEL » 

81600 MONTANS . Autoroute A68 sortie 8, direction Lisle-
sur-Tarn.

Démonstration en vol des différents types d’ULM (Pen-
dulaires, multiaxes, paramoteurs), largages de parachu-
tistes, treuillage et remorquage d’ailes « delta », vol d’ul-
tra léger motorisé, vol hélicoptère.

Le club ULM de Saint-Martin vous accueille toute l’année 
pour les baptêmes de l’air en pendulaires et multiaxes. 
Renseignements au 06 08 92 77 84 ou 06 65 74 38 71

Club ULM Saint-Martin
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La saison 2015/2016 se termine pour 
l'équipe de MONTANS PEYROLE CADA-

LEN.
Nous venons de passer une très bonne 
saison grâce aux joueurs et aux entrai-
neurs toujours présents. Nous avons ter-
miné Premier de poule sur les 23 équipes 
engagées. Nous sommes aussi Premier 
au nombre d'essais marqués au cours du 
championnat et pour cela nous avons ga-
gné un jeu de maillot !
La majorité des joueurs sont venus à tous 
les entrainements ce qui a permis aux en-
traineurs de consolider l'équipe.

Nous perdons, hélas, en demi finale du 
championnat des Pyrénées ! Un match à 
notre portée que nous pouvions gagner, 
mais voilà ...

Montans Peyrole Cadalen est toujours en 
course pour les 1/16eme du champion-
nat de France qui se jouera ce dimanche à 
Souillac contre Aubusson. En espérant que 
nous irons le plus loin possible !

Nous remercions les municipalités pour 
leurs aides, ainsi que nos fidèles sponsors 
qui sont là chaque année. Et bien sûr un 
grand merci à tous nos supporters qui 
nous ont suivi tout au long de la saison !

Les dirigeants du club vous donnent rendez 
vous pour la prochaine saison 2016/2017 
au stade de Montans.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
TEL :   06 13 87 45 18    /    06 79 02 65 90

Cordialement      Bernard  CHAMAYOU

 ES Montans 
Peyrole Cadalen

Comité des fêtes

La Fête du village aura lieu les 10, 11 et 12 Juin 2016 ….
Le Vendredi 10 Juin le traditionnel concours de belote se 
tiendra à 21h à la salle des fêtes, en simultané et en écran 

géant nous célébrerons l'ouverture de l'Euro 2016 avec le 1er 
match de la France...

Le Samedi 11, la pétanque en doublette prendra place au cœur du 
village à partir de 14h30, la Gym de Montans nous fera une super 
démonstration de Zumba et de Body Fight à partir de 17h, et à 
19h30 vous pourrez déguster un repas sous le préau (inscriptions 
à l 'épicerie)...la soirée se terminera en présence du groupe connu 
et reconnu ABYSS.

Le Dimanche la place sera investie par le grand vide-grenier (ins-
criptions au 05.63.57.96.21 HR), et à 19h un apéro concert accom-
pagné par le groupe Voodoo Jam vous sera concocté par le comité 
avec saucisse frites à 5€....pendant tout le week-end les forains 
feront le bonheur de vos enfants …

Les tournées des fouaces commenceront le samedi 28 Mai par 
le côté Saint-Martin, le samedi 04 Juin la 2e tournée se fera côté 
« Brunerie », pour finir le 11 Juin par le village. Merci de leur réser-
ver comme d'habitude votre meilleur accueil.

Enfin la Saint-Jean, le Vendredi 24 Juin, commencera à 19h par un 
apéro concert saucisse frites animé par « Duo Lea » de Montans. A 
la tombée de la nuit le traditionnel feu sera allumé.

Encore une fois, notre principale satisfaction : votre participa-
tion... pour que le village garde son âme bonne enfant.

Festivement vôtre !
le Comité des Fêtes de Montans

Montanaises, 
Montanais, 

préparez-vous 
à festoyer !

Dates des repas
de quartier

Puech du Taur : samedi 4 juin
Le Vialar : samedi 25 juin
La Périe : dimanche 26 juin
Quartiers Montans Est : vendredi 
1er juillet
Lotissement des Mimosas : date à 
définir
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L’APE vous remercie 
pour cette nouvelle an-
née de partage.
Le carnaval fût une fois 
de plus une belle fête 
grâce à vous tous. Nous 
vous proposerons cer-
tainement l’an prochain 
un spectacle de marion-
nettes qui ravira grands 
et petits.

Nos actions se sont clôturées avec la vente de plants 
et de fleurs, jumelée au premier Marché Gourmand du 
comité des fêtes. Merci pour cette belle idée !
Nous vous donnons maintenant rendez-vous en septem-
bre pour l’assemblée générale afin de vous présenter 
les comptes de cette année scolaire.

Venez nombreux partager avec nous vos idées. Nous 
vous rappelons que l’APE est votre association. Nous 
avons besoin de votre participation afin que nos en-
fants continuent à profiter de spectacles, de voyages, 
de sorties scolaires organisés par l’école.

N’hésitez pas à nous interpeller: ape.de.montans@
gmail.com  / 06 74 19 37 82

L’équipe de l’APE

L’association YAKA a pour but de faire découvrir des 
coups de coeur artistiques et musicaux à tous les 

montanais et tous les amateurs de spectacle vivants.

Après le spectacle de Pierrick VIVARES (photo) auquel 
ont assisté une centaine de personnes, les membres 
de l’association ont programmé les 2 prochaines 
manifestations culturelles. 

Le 8 octobre Nicolas JULES, auteur, compositeur-
interprète viendra enchanter le public par son tour de 
chant et sa personnalité.

Le 17 décembre, c’est Vincent Roca qui viendra sur 
la scène de YAKA. Humoriste, écrivain et chroniqueur 
à France inter, il nous proposera du théâtre avec 
“Delirium très mots”.

N’hésitez pas à venir passer une soirée culturelle avec 
l’association Yaka et de réserver ces dates sur votre 
agenda : www.assoyaka.fr 

Yaka

AMICALE 
DES ANCIENS 

COMBATTANTS 

Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918, 
nous organisons, en liaison avec la municipalité, 

une exposition relatant la bataille de la Somme et de 
Verdun, lors de la commémoration du 11 novembre 
qui se déroulera le 13 novembre 2016.

Dans cette perspective nous sommes à la recherche 
de documents (lettres, souvenirs, articles de jour-
naux, etc.)

Ceux-ci seront à déposer en Mairie et restitués à 
votre demande. Merci d’avance.

Depuis quelques mois des sympathisants sont venus 
grossir notre groupe ; toutes les bonnes volontés se-
ront les bienvenues.

Le bureau

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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Randos Montans

Voici que la saison 2015/2016 
s’achève pour le club « Randos 
Montans » avec ses 26 adhé-

rents (25 étant licenciés du club et 
1 licencié d’un club Aveyronnais, 
nous avons 6 enfants parmi nos 
membres).

Nos randonnées s’effectuent sur 
l’ensemble du département du 
Tarn, mais aussi les départements 
limitrophes, l’Aude, l’Hérault, le 
Tarn-et-Garonne, l’Aveyron et la 
Haute-Garonne. Elles varient d’une 
quinzaine à une vingtaine de ki-
lomètres, sur une journée avec le 
repas de midi tiré du sac dans une 
ambiance conviviale.
Cette saison va se terminer par un 
week-end en Lozère, à Fournels avec 
au programme les Gorges du Bès, 
magnifiques et impressionnantes. 
Pour 2017, ce sera la Dordogne dans 
le Sarladais.
Le 12 mai nous avons réuni une 
trentaine de randonneurs des asso-
ciations Génération Mouvement de 
Montans et de Brens,  pour une ran-
donnée de 8 km à leur intention du 
côté de Parisot. A l’issue, nous nous Avec le club de Rabastens le dimanche 24 avril

sommes retrouvés une quarantaine 
au restaurant pour terminer cette 
sortie autour d’un bon repas.
Même si avec la fin du mois de juin 
la saison officielle se termine, le 
club continuera à fonctionner en 
organisant des randonnées estivales 
ouvertes à tous publics pour per-
mettre aux estivants de découvrir 
les caves de nos Vignerons. Le 16 
juillet tout d’abord avec La Croix des 
Marchands, un départ à 7 heures 30 
du Domaine. Le vendredi 22, c’est à 
20 heures le soir que 
nous partirons du 
domaine Carcenac 
pour une randonnée 
nocturne. Pour ter-
miner cette saison 
estivale, nous par-
tirons du Domaine 
Sanbatan  le 13 août 
à 7 heures 30. Toutes 
ces randonnées aux 
abords de Montans 
se termineront par 
une visite des caves 
du Vigneron nous 
recevant, ainsi que 

d’une dégustation vente de sa pro-
duction et autres spécialités régio-
nales. 
Les personnes désirant participer à 
ces manifestations devront s’acquit-
ter d’une participation de 3€. 
Vous pouvez nous rejoindre lors 
de la prochaine saison en adhérant 
à notre club fin Août. Vous trou-
verez toutes les instructions sur 
notre site internet ci-après : http://
clubrandosmontans81600.e-mon-
site.com/

Quelques minutes de détente...
Entre la photo de gauche et celle de droite, il y a 7 différences ! A vous de les découvrir...

1 - la boîte aux lettres n’est pas de la même couleur, 2 - les deux plots de droite sont plus petits, 3 - au dessus de la fontaine, l’affiche avec Elie Rossignol est 
inversée, 4 - l’accent sur le «é» d’archéosite à disparu, 5 - l’arbre qui dépasse de la toiture de gauche n’est pas le même, 6 - tout au-dessus de la porte d’entrée, 
le reflet sur les vitres a dispau, 7 - il n’y a plus d’eau qui coule des trois tonneaux de la fontaine.
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Fermé au public le mardi après-midi
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Médaille d’or du conservatoire National de Toulouse, Aurélie enchaîne une 
succession de premier prix dont le Concours d’opéra de Picardie, troisième 
prix au Concours d’opéra de Béziers.

Aurélie n’a pas fini de nous éblouir par les interprétations de ses rôles 
dont : 
•	 Juliette dans Roméo et Juliette de Gounot
•	 Adina dans l’Elixir d’amour de Donizetti
•	 Blanche dans Dialogues des Carmélites de Poulenc
•	 Pamina dans la Flûte enchantée de Mozart et bien d’autres encore

Toutes nos félicitations à Aurélie

Une Montanaise à l’honneur !
Aurélie est la fille de Maryse et Jean Fargues boucher à la ferme du Bou-
riou. Elle vient de se distinguer une fois de plus dans l’opéra-comique, 
d’après la pièce d’Alfred de Musset « Les caprices de Marianne » dont elle 
est la soprano et premier rôle sous la direction de l’Orchestre National du 
Capitole.


