État civil

du 1er mai 2016 au 31 octobre 2016

Naissance

Léopold CARDON né le 11 mai 2016 à LAVAUR
Juliette NGUYEN née le 2 juin 2016 à ALBI
Robin ALBERT né le 6 juin 2016 à TOULOUSE
Ahausiolésio TALALUA RENAULT né le 20 juillet 2016 à ALBI
Jules JIMENEZ né le 24 août 2016 à ALBI
Morgane RODRIGUEZ née le 22 septembre 2016 à ALBI
Andrea CHEREAU né le 22 octobre 2016 à ALBI
Félicitations aux heureux parents et bienvenue à tous ces petits
Montanais à qui nous souhaitons tout le bonheur possible.

Mariage
Lydie VERGNES et Frédéric BRUN le 18 juin 2016
Virginie DUCROCQ et Frédéric KOPACZ le 2 juillet 2016
Julie FOULQUIER et Julien CROUZET le 20 août 2016
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Déceès
Joël HOUDAYER décédé le 12 mai 2016 à TOULOUSE
André RODIERE décédé le 3 juin 2016 à ALBI
Francette ICHER décédée le 15 juin 2016 à TOULOUSE
Georgette BÉZIOS décédée le 29 juin 2016 à MONTANS
Louisa ROQUES décédée le 8 juillet 2016 à MONTANS
Fatma BADJI décédée le 8 juillet 2016 à GAILLAC
Lydia GIRARD décédée le 21 juillet 2016 à MONTANS
Arnaud BONNEVILLE décédé le 15 août 2016 à ALBI
Nous renouvelons aux familles nos plus sincères condoléances
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C’

était il y a déjà 25 ans, en novembre 1992, que notre Communauté de Communes Tarn et Dadou fut créée. A l’époque, elle paraissait déjà immense avec
ses 29 communes, aujourd’hui au 1er janvier 2017, elle va fusionner avec deux
Communautés de Communes voisines, Vère-Grésigne et Cora, ce qui porte le nombre à
63 communes et 70 000 habitants.
Montans est une commune qui est reconnue au sein de ce territoire, aussi faut-il retenir
les points forts qui nous ont permis d’avancer en étant groupés.
Tout d’abord l’Archéosite qui, depuis 2010 avec son transfert, n’a fait qu’évoluer puisque
la fréquentation est passée de 3 000 à 10 000 visiteurs par an. Un grand et beau projet
vient d’être étudié et validé par tous les élus de Tarn et Dadou. Soyez confiant, nous
serons là pour accompagner et défendre ce dossier au sein de ce grand territoire.
La Communauté de Communes nous a permis aussi de développer notre zone artisanale
avec ses 250 emplois aujourd’hui, sans parler de tous les services amenés : l’urbanisme,
l’OPAH, l’assainissement, les déchets, etc… Soyons confiants, Montans par sa situation
géographique, jouera un rôle important dans cette grande communauté d’agglo et
devrait y gagner en services.
Le point fort de cette fin d’année 2016 c’est bien sûr l’arrivée de la fibre optique au
village, que tout le monde attendait avec impatience. Nous pouvons remercier notre
opérateur historique qui a su écouter et répondre à nos multiples demandes afin de
nous amener ce service indispensable de nos jours. Nous travaillons également avec la
Commission économique de Tarn et Dadou sur l’acheminement de cette fibre sur nos
zones d’activités et notamment celle de Garrigue Longue.
Un équipement moderne pour nos élèves de l’Ecole Amandus a permis une rentrée
confortable, avec un effectif très raisonnable. Je tiens à souhaiter la bienvenue à notre
nouvelle enseignante, Mme BEZES, ainsi qu’à nos deux recrues du périscolaire, Morgane
et Julie.
Beaucoup d’enfants ont participé cette année à la cérémonie du 11 novembre, je tiens à
les remercier pour leur présence ainsi que le corps enseignant, les anciens combattants,
les portes-drapeaux, les autorités, le Maître de cérémonie, les Élus, en particulier notre
correspondant défense. D’ailleurs une belle exposition a été proposée et un beau lâcher
de ballons a été organisé.
Je tiens à féliciter Louise TRENSOUTRE qui a été réélue Maire du Conseil Municipal Jeunes
et ses Adjoints ainsi que toute l’équipe. Cela conforte le beau travail déjà commencé.
Le fleurissement de notre village et ses aménagements améliorent considérablement
notre cadre de vie, aussi je pense que cela est l’affaire de tous, venez rejoindre cette
belle équipe qui, par son efficacité, a reçu cette année le prix du concours départemental d’embellissement dans sa catégorie.
Cette année a été marquée par de nombreux évènements tragiques et de profonds
bouleversements territoriaux se profilent, aussi je souhaite que les fêtes apportent sérénité et joie dans vos foyers.
Bonne année 2017 à toutes et à tous.

Gilles Crouzet

A l’occasion de la nouvelle année, venez nous retrouver
samedi 7 janvier 2017 à 11 heures à la salle des fêtes

pour un moment d’échange et de partage qui sera clôturé par un vin montanais.
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La RD14 en chantier !

L

a réunion publique du 1er septembre a permis de présenter
les travaux de la RD14, du Pont
de Lisle-sur-Tarn jusqu’au lieu-dit
Frezou, qui se décomposent en 3
sous chantiers :
1. L’enfouissement des réseaux Télécom et EDF
2. La réalisation d’une piste piétonne
et cyclable
3. La réfection de la chaussée.
La CITEL, mandatée par le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du
Tarn), a réalisé les travaux d’enfouissement des lignes EDF et Telecom. A
cette occasion, les anciens poteaux
ont été supprimés et des fourreaux
ont été enfouis afin de permettre le
passage ultérieur de la fibre optique.
Ces travaux ont également permis de
renforcer les lignes électriques par la
mise en place des 2 transformateurs
de plus grande capacité, l’un sur la
RD14, l’autre sur la RD13.
La société Eurovia a réalisé le busage
qui permettra la mise en œuvre d’une
piste cyclable et piétonne. Cette
piste aura, dans un souci de maîtrise
des coûts et de limitation de l’impact
sur les propriétaires riverains, une

largeur hétérogène qui respectera
les limites de propriété et fera parfois appel au bon sens citoyen pour
permettre le croisement.
Les travaux de réfection de la chaussée, confiés également à la société
Eurovia, ont débuté par la réalisation d’un rond-point au niveau de La
Paillotte, suivra l’aménagement de 2
plateaux traversants qui permettront
de limiter la vitesse sur cet axe très
fréquenté qui comptabilise jusqu’à
4000 véhicules au quotidien.
En revanche le calendrier a été perturbé, en effet les travaux d’enfouissement des lignes ont démarré
comme prévu fin octobre mais ont
accusé un léger retard du fait de la
complexité des réseaux d’eau et de
gaz notamment au niveau de l’extrémité du pont.
Eurovia a également rencontré un
grand nombre de difficultés du fait
de la vétusté des réseaux d’eau.
Cette difficulté a occasionné de
nombreuses coupures d’eau imprévues qui ont généré une insatisfaction compréhensible du voisinage et
ont régulièrement freiné la progression des équipes, Eurovia devant at-

tendre l’intervention des équipe du
SIAEP du Gaillacois dont la réactivité
est à saluer tant les coupures ont été
fréquentes.
En synthèse, le chantier accuse un
retard qui ne permettra pas de garantir l’échéance annoncée de fin
d’année. Encore un peu de patience
et nous débuterons 2017 avec une
entrée de Puech-du-Taur aménagée
et sécurisée.

La longue marche du PLU !

L

e Plan Local d'Urbanisme de Montans, arrêté par le
Conseil Municipal le 13 juillet 2016 a été maintenant
examiné par les diverses Personnes Publiques Associées (PPA) et présenté à chaque commission intercommunale ou départementale compétentes par vos élus.
Quelques observations ont été émises, mais globalement
notre document a été accepté par l'ensemble des avis
autorisés.
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Aussi, est-il entré dans sa phase d'enquête publique qui
s'est déroulée du 7 novembre au 6 décembre. Un dossier
de PLU complet était consultable en Mairie et un registre
était à votre disposition pour recueillir d'éventuelles observations.
Maintenant, Christian RESSEGUIER, notre commissaireenquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Toulouse, qui vous a reçu pendant ses permanences du 7 et
23 novembre et du 6 décembre, va pendant un mois, rédiger son rapport et nous transmettre son avis sur le dossier en général et sur chacune des doléances exprimées.
C'est ainsi que nous entrerons dans la dernière phase
d'élaboration de notre nouveau PLU : examen détaillé des
divers avis et prise en compte des propositions ou des
rectifications avec l'accord exprimé des PPA.
Viendra enfin, le moment tant attendu par nous tous,
l'approbation de ce document par le Conseil Municipal de
Montans, récompensant ainsi plus de trois ans d'efforts,
de réunions, de rapports en tout genre, de visites, de
rendez-vous et de réflexion menés par vos élus ayant à
cœur la défense du développement et de l'essor de notre
commune.
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Évolution du matériel
des services techniques de la mairie
Les services techniques bénéficient depuis plusieurs années de deux tracteurs, un Deutz et un Renault, chacun ayant
une spécificité de travail : l’un avec une pelle frontale et une polyvalence en traction et attelage divers, l’autre équipé
d’une épareuse.
Le Deutz vient d’avoir une panne importante et
l’opportunité de trouver un matériel plus complémentaire fut le choix de la Mairie. L’achat d’un
tractopelle d’occasion en bon état fut trouvé et va
ainsi permettre de réaliser les chargements divers
avec le godet avant et la pelle en arrière interviendra pour les ponts, débouchage et curage de fossés, branchement tout à l’égout etc.
Nos agents vont se perfectionner par une formation CACES qui permettra d’intervenir en sécurité
et bonne connaissance du matériel.

Simplifiez-vous
le tri !

T

ous les flaconnages en plastique : bouteilles,
flacons et bidons en plastique sont à déposer
dans le bac jaune, avec leur bouchon. Sales ou
propres, cabossés ou non, ils seront recyclés.
Tous les emballages métalliques : les boîtes de
conserve, canettes, aérosols, barquettes peuvent
être recyclés à l’infini. Il suffit de les trier, même s’il
reste des salissures ou un peu de liquide.
Toutes les briques alimentaires : grands et petits, ces
emballages se recyclent. Il suffit de bien les vider.
Tous les cartons : bruns ou colorés, il faut les trier,
même les cartons de pizza ou ceux de la restauration
rapide !
Tous les papiers : sans exception, de l’enveloppe au
papier cadeau, en passant par la publicité ou l’annuaire.
Tous les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux) sont à déposer dans les colonnes pour le verre,
pensez au flacon de parfum, au pot de bébé, etc.
Seuls, 4 emballages en verre sur 5 sont triés et
recyclés !
Les déchets résiduels sont à déposer, en sacs, dans
les bacs à couvercle vert.
Pour faciliter votre geste de tri, les consignes sont
devenues plus simples et claires. De plus en plus
d’emballages portent d’ailleurs une mention sur leur
recyclabilité.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le numéro vert T & D : 0800 007 236 (appel gratuit depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Consultez le site, www.environnement.ted.fr.
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Une fréquentation en hausse… record !
Pour la deuxième année consécutive, le nombre de personnes ayant poussé les
portes du musée dépasse la barre symbolique des 10 000 visiteurs. 2016 s'inscrit
ainsi dans le mouvement de hausse ininterrompu initié depuis 2010 (année de reprise du musée par la Communauté de communes Tarn et Dadou).

C

ette année écoulée se conclut
surtout par une fréquentation
historique du site puisque,
dès début novembre, le record de
2015 venait d'être égalé ! Au-delà du
satisfecit « comptable », ce résultat
vient surtout démontrer que l'Archéosite de Montans a su s'imposer
au fil des ans pour s'inscrire parmi les
principales structures touristiques et
culturelles du département.
L'Archéosite : le reflet d'un passé…
tourné vers l'avenir.
Fort de ce succès, de nouveaux projets voient le jour, permettant à l'Archéosite de poursuivre à la fois son
développement, mais également
de mettre en lumière les attraits de
notre territoire et la façon dont les
hommes l'ont exploité à travers le
temps.
A la poursuite de l'histoire montanaise.
Durant toute l'année, plusieurs
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chercheurs se sont penchés sur
l'ensemble des opérations archéologiques menées sur la commune.
D'Élie Rossignol aux toutes dernières
fouilles, les écrits, les rapports et le
matériel mis au jour dans le village
sont minutieusement enregistrés et
analysés afin de faire l'état général
des connaissances. Dès 2017, l'Atlas
archéologique de Montans sera publié. Ce travail de longue haleine va
ainsi apporter un regard nouveau et

surtout complet sur l'occupation du
village des origines à l'époque moderne et prouvera, une bonne fois
pour toute, que non la vie à Montans
ne s'est pas cantonnée à l'activité céramique des ateliers de sigillées des
deux premiers siècles de notre ère !
Un nouveau projet pour un nouveau musée
En 2016, la Communauté de communes de Tarn et Dadou a recruté
un cabinet d'architectes programmistes qui, en étroite collaboration
avec l'équipe du musée, a proposé
plusieurs scenarii de réaménagement
du site afin de prendre en compte
les nouvelles normes d'accueil des
publics, les enjeux actuels des musées et les nouvelles techniques de
médiation. A terme, sa surface bâtie
devrait être augmentée afin de pouvoir traiter de toutes les thématiques
et aires chronologiques que révèlent
les collections archéologiques du
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musée. Le Centre de Conservation
et d'Etude verra également sa destination scientifique renforcée, tandis que le parcours muséographique
sera totalement réactualisé.
Petits regards vers l'année qui
s'ouvre à nous...
Puisque 2017 pointe déjà le bout de
son nez, voici les premiers rendezvous que nous vous proposons de
noter d'ores et déjà sur vos agendas :
Ouverture de la programmation
culturelle du Conseil Général (samedi
11 et dimanche 12 mars, gratuit) : en
2017, l'Archéosite a été choisi pour
accueillir le début de toute une série
d'animations placées, par le Département du Tarn, sous le thème du divertissement : samedi 11 mars (14h
– 18h) ateliers jonglerie, jeux romains
/ dimanche 12 mars (14h – 18h) ateliers jeux romains et visites – 16h30
spectacle « L'échappée » par la Cie Alchymère (clown et jonglerie).
Weekend des musées Télérama – (dimanche 19 mars de 14h à 18h - gratuit) : spectacle « Juste un jour » par
la Cie Rouge virgule (tout public).
Journées Européennes des Métiers
d'Art (samedi 1er et dimanche 2 avril
de 10h00 à 18h00 - gratuit) : rencontre, démonstrations et ateliers
avec plusieurs artisans autour des
problématiques environnementales –
Possibilité de restauration sur place.
Semaine de reconstitution historique
(du 24 au 30 avril – 10h00 à 18h00 – 5

euros) : Cette année, les Gaulois font
la loi grâce à la troupe de la lance Arverne.

nir, chacun aura droit à 15 minutes de
célébrité mondiale »... mais à l'échelle
Montanaise !

La Nuit des Musées (samedi 20 mai
– à partir de 20h00 - gratuit) : nous
vous invitons à une soirée préhistorique, pas forcément très historique,
mais assurément hystérique !

Nous vous proposons
également des ateliers pour les 4-6
ans ; 7-12 ans et
les familles durant toutes les
vacances
scolaires.

Les Journées nationales de l'Archéologie (weekend mi juin – date en
cours de validation – gratuit) : une
programmation détonante qui croise
l'art ancestral et l'art contemporain pour vous offrir une vision art...
chéologique, le tout dans un tourbillon de mots et de phrases où vous
pourrez à votre tour, si le cœur vous
en dit, devenir artiste d'un soir.... car
comme disait Andy Warhol « A l'ave-

Vous pouvez retrouver
toute
notre actualité
sur notre site
internet : archeosite.ted.fr ainsi que
sur notre page facebook.

C

omme chaque année, les membres
de la Commission Communale
d’Action Sociale de Montans, élus
et bénévoles, ont préparé, avec l’aide
de nos épiciers, Maryline et Luc, les colis
de Noël. Cette année, Le colis gourmand
est porté vers le sucré, avec des produits
plutôt locaux ! Ce ne sont pas moins de
52 colis qui seront distribués à nos ainés
de plus de 82 ans. Une belle occasion de
visite qui permet de partager un bon
moment, de rompre parfois l’isolement,
et de créer du lien !
Joyeux Noël à tous et particulièrement
à nos ainés !
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De grands changements
pour la commune
Une nouvelle organisation pour notre territoire en 2017

L

a fusion des communautés de
communes Tarn et Dadou, du
Rabastinois, et Vère-Grésigne
- Pays Salvagnacois a été entérinée
par le préfet par arrêté préfectoral,
le 8 juillet 2016. Elle prendra effet au
1er janvier 2017. Cette nouvelle intercommunalité reprendra l’ensemble
des compétences qu’exerçait précédemment chaque communauté de
communes.
Depuis, un projet de transformation
en communauté d’agglomération a
été proposé sur lequel les conseils
municipaux doivent délibérer avant
le 10 décembre 2016. Le préfet se
prononcera le 15 décembre pour
une mise en application au 1er janvier 2017.
Notre nouveau territoire regroupera
63 communes, sur une superficie de
1 201 km2, avec 69 196 habitants.
Cent délégués siègeront au sein du
conseil communautaire ; Montans
aura un délégué titulaire et un suppléant. La nouvelle intercommunalité
deviendra alors la troisième du département.
Compétences de la nouvelle intercommunalité
Dans le cadre de la loi NOTRe, les intercommunalités auront à exercer les
compétences obligatoires suivantes

(en noir les compétences déjà prises
par Tarn et Dadou, en bleu les nouvelles) :
- l’aménagement de l’espace,

- l’urbanisme, la planification et
l'autorisation du droit des sols
- Les actions de développement
économique : zones d’activités
industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires, et tourisme.
Pour la commune de Montans le
parc d’activité de Garrigue Longue est concerné.
- l’aménagement et la gestion
des aires d’accueil des gens du
voyage,
- la collecte et le traitement des
déchets ménagers,
- la politique de la ville et « mobilité » dans le cadre où nous passerons en communauté d’agglomération.
- la politique locale du commerce
et le soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire.
D’autres compétences seront prises
bien qu’elles soient facultatives ou
optionnelles :
- la protection et mise en valeur
de l’environnement et du cadre
de vie,
- la politique du logement et du
cadre de vie (PLH, OPAH,..)
- création ou aménagement et
entretien de la voirie d’intérêt
communautaire,
- construction, aménagement,
entretien, et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

WC cimetière
Comme déjà évoqué dans le dernier bulletin, les WC existants
étant démolis par nécessité de l’aménagement du presbytère, la réalisation de nouveaux WC sur le milieu de la place et
englobés dans le mur du cimetière est maintenant terminée.
Il reste toutefois à matérialiser l’accès pour permettre un
passage de 1,40 mètres, libre pour tout handicapé (règle de
l’accessibilité).
Nous souhaitons que l’utilisation de ces toilettes se fasse
dans le respect d’une propreté toujours appréciée.

8

- actions sociales d'intérêt communautaire et maisons de services publics,
- la gestion des cours d’eau,
- la petite enfance,
- les écoles et les prestations associées (garderies, cantines, activités périscolaires..), ceci comprend
la gestion, le fonctionnement et
l’investissement des équipements
et services scolaires.
- assainissement non collectif, réseau de chaleur,
- aménagement numérique du
territoire communautaire,
- contribution au SDIS et gestion
du contingent incendie.
Pour mener à bien cette fusion, un
comité de pilotage et douze commissions de travail ont été créés (finance,
petite enfance, voirie, scolaire…).
Des élus communautaires, communaux dont plusieurs de MONTANS et
des techniciens des trois intercommunalités élaborent cette nouvelle
organisation.
Lorsque le travail de toutes ces commissions sera achevé, nous vous présenterons les nouvelles modalités de
fonctionnement.
Les élus de Montans sont très attachés à maintenir et développer un
service de qualité et de proximité
tout en conservant une fiscalité
modérée au sein de cette nouvelle
intercommunalité.
2017 sera l’année de la mise en œuvre
de cette nouvelle organisation.
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L'école Amandus compte 159 élèves
et 7 enseignantes.
Nous avons le plaisir d'accueillir cette année Mme Bezes.
La maternelle a un effectif de 61 enfants :
21 petites sections
18 moyennes sections
22 grandes sections
Il y a 2 classes de P.S / M.S avec Mme Lauverjon et P.S
/G.S avec Mme Bedue.
L'élémentaire a un effectif de 98 élèves :
18 C.P avec Mme Delerue, directrice.
13 C.E.1 et 5 G.S avec Mme Cadene
17 C.E.2 et 5 CM1 avec Mme Bezes
20 C.M.1 avec Mme Borel
25 C.M.2 avec Mme Nespoulous

Garderie

Cette année, de nombreux changements sont intervenus dans l'organisation de la
garderie. En effet, nous avons constaté une baisse de fréquentation des ateliers proposés par les intervenants extérieurs, ce qui générait dans le même temps une augmentation des effectifs en garderie.
De fait nous avons choisi de supprimer les intervenants extérieurs et d'augmenter le
personnel encadrant à partir de 15h30. Deux animatrices diplômées ont été recrutées:
Morgane Da Silva, en tant que directrice s'attache avec l'aide de Julie Magne à mettre
des activités en place pour répondre au maximum aux besoins des enfants.
L'embauche d'une personne et l'augmentation des heures du personnel en place nous ont amené à facturer le
temps de présence à la garderie à partir de 15h30 à 0,70 € par jour et par enfant.
Notre traiteur, la société Martel, augmente chaque année ses tarifs au mois de septembre ; le coût de revient
d'un repas pour la mairie est de 5€71 par enfant. La part à charge des parents est actuellement de 3€15.

Comme chaque année,
l'école participe à différents projets.
Pour les maternelles :
- les spectacles F.O.L (Fédération des Œuvres Laïques),
- la venue d'auteurs dans le cadre du salon du livre en lien avec le prix Petite
Enfance,
-le projet Capitole : c'est une comédie musicale sur Babar.
- le prix des Incorruptibles en lien avec la médiathèque de Gaillac.
Pour les élémentaires :
- Visites et ateliers à l'Archéosite
- projet sur le tri des déchets
- prix des Incorruptibles
- école et cinéma : projection de 3 films dans l'année.
- Projets de sciences volcans et séismes
- rallye mathématique
Un élève Dumiste (formation universitaire pour des intervenants en musique et chants) intervient régulièrement dans
toutes les classes et proposera un spectacle en fin d'année avec les élèves.
Le spectacle de Noël, offert par l’A.P.E et l’Amicale Laïque, a eu lieu le 7 décembre.
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La fibre optique à montans
Depuis septembre 2016, la fibre optique relie le central téléphonique de
Gaillac au répartiteur du village de Montans, situé derrière l'école. Exit
donc le vieux cable en cuivre et sa capacité limitée par rapport à l'augmentation de la population et à la demande de plus en plus importante
des usagers en matière de téléphonie et de médias électroniques.

C

ette opération, qui concerne 450 abonnés, a été réalisée par la société ORANGE, dans le cadre de sa politique
d'amélioration de l'accès au haut et très haut débit.
ORANGE (ex France Télécom) qui reste l'opérateur historique est donc fournisseur d'accès au réseau fixe.
Il informe les autres opérateurs (SFR, Bouygues, Free) des travaux réalisés sur le secteur et leur offre ainsi la possibilité
de se raccorder à ces nouveaux équipements, pour en faire bénéficier leurs propres abonnés.
Bien sûr, nos villageois n'ont pas encore la fibre optique jusqu'à leur domicile, la liaison entre l'abonné et le répartiteur
de Montans s'effectuant toujours par le cable en cuivre, ce qui génère malgré tout des fluctuactions de débit sur le
réseau.
Mais, grâce à cet aménagement, aujourd'hui plus de la moitié des lignes de la commune bénéficie pour internet d'un
débit descendant supérieur à 20 Mégabits/s et 71 % des lignes d'un débit supérieur à 8 Mégabits/s.
Auparavant dans le meilleur des cas, ce débit plafonnait à 2 Mégabits/s, ce qui pénalisait énormément l'usage d'internet
et la réception de la télévision par voie filaire.
L'efficacité de la fibre optique est limitée à un rayon de 5 à 7 km autour du village, au-delà les débits restent faibles,
sans parler des zones « blanches » sans débit.
Ces zones là, où malheureusement les opérateurs n'investissent pas, feront l'objet à partir de 2017, d'un plan de prise
en charge et d'investissement sur 5 ans par les collectivités territoriales afin de fournir internet à ces usagers.
Une réunion publique, organisée par la mairie et la société ORANGE, s'est donc déroulée le jeudi 4 novembre à 18h30 à
la salle des fêtes du village.
En présence de Jean-Christophe Aguillère et
Rodrigue Roch, responsables régionaux chez
ORANGE, de Philippe Bonnecarrère sénateur
et Christophe Hérin conseiller départemental, les nombreux Montanais présents ont pu
entendre les explications des différents intervenants et poser les questions qu'ils souhaitaient à propos de l'impact de l'installation
de la fibre optique. D'autre part, des commerciaux et des techniciens de la boutique
ORANGE, présents dans la salle, ont pu à la
fin de la réunion apporter des réponses personnalisées sur leur propre connexion aux
personnes qui le souhaitaient.
Quel que soit votre opérateur téléphonique,
vous devez vous rapprochez de celui-ci pour
voir avec lui quelles sont les offres auxquelles
vous pouvez prétendre aujourd'hui avec la
mise en place le la fibre optique.
Cette réalisation permet donc aux habitants
du village, particuliers et professionnels, de
bénéficier d'une nette amélioration de la
qualité de service et d'un confort dans l'utilisation de leur appareils multi médias.
Une assistance attentive face au maire et aux techniciens Orange.
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le CMJ a été renouvelé
avec l’élection de CM2.
Pour ce mandat 2016/2017, le CMJ est composé de :
Louise Trensoutre a été élue maire du CMJ
Titouan Dupuy est son 1er adjoint
Chloé Biosca et Hugo Bonneville sont les 2e adjoints
ARZANI Théo,
BOURNIQUEL Julie,
FARGUES Louise,
MACEIRAS Anaïs.

Journée citoyenne
Le Conseil Municipal Jeune souhaite dans ses activités dédier
une journée sur la propreté de nos lieux publics.
Lors des réunions sur l’embellissement, des personnes ont proposé de donner un peu de leur temps.
Étant à l’écoute de cette volonté nous demandons à toute
personne qui souhaite participer à une journée citoyenne de
venir s’inscrire au secrétariat de la Mairie. Ainsi une réunion sur
l’organisation pratique sera programmée.
Merci d’avance aux volontaires, en espérant que cette générosité citoyenne sera significative et que la commune pourra en
bénéficier pleinement.

Nouvelles poubelles
Le Conseil Municipal Jeune a constaté que l’on pourrait améliorer la propreté sur certains points dans le village. Proposé en
Conseil Municipal, celui-ci abonde sur cette proposition et six
poubelles seront réparties :
- Place de l’Esplanade
- Place de l’Eglise
- Terrain de rugby, deux de part et d’autre
Il ne reste plus aux citoyens qu’à bien les utiliser.

Retraite aux flambeaux
L’année dernière le CMJ a organisé une retraite aux
flambeaux qui a réuni beaucoup de Montanais. L’ambiance y était chaleureuse, la musique, les gourmandises et les boissons chaudes nous ont permis de
passer un excellent moment pour fêter l’arrivée de
l’hiver. Nous avons fait le tour de Montans avec des
lampions. A notre retour, sur la place, nous avons
chanté des chansons de Noël, petits et grands, tous
ont été ravis...
Après cette réussite le CMJ a reconduit le 10 décembre dernier, ce moment convivial et joyeux dans
l’esprit de Noël.
LE CMJ (Chloé B)

Tous réunis pour se souvenir…

L

a célébration de l’armistice a eu lieu le 13 novembre dans notre commune. Le conseil municipal de Montans était
présent ainsi que les anciens combattants, la gendarmerie, les pompiers, la croix rouge, le conseil municipal jeune,
les élèves de l’école de Montans accompagnés de leurs enseignantes et les 3e du collège de Lisle-sur-Tarn de la
classe de Mme Robert. Beaucoup de Montanais se sont aussi réunis pour célébrer cette commémoration. Le cortège
est parti de la mairie où le rendez-vous était fixé pour aller sur la place de l’église. Une fois arrivés, le maire ainsi que les
anciens combattants firent un discours sur le courage de ses soldats
et l’horreur des attentats qui ont touché notre pays. Une belle gerbe
et des fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts, les
élèves de l’école de Montans ainsi que ceux du collège de Lisle, nous
ont fait entendre des lettres écrites par des poilus, elles étaient fortes
en émotions, nous ressentions la détresse et la peur…
Un lâcher de ballons et la marseillaise chantée par toutes les personnes
présentes ont clôturé cette cérémonie. Une exposition dans la salle
des fêtes a permis de retracer les évènements de cette terrible guerre.
Cet événement m’a permis de comprendre qu’il est important de se
rappeler l’horreur de ces guerres afin d’éviter qu’elles ne se reproduisent…
							
		

LE CMJ (Chloé B)
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Le Relais

L’association du Relais de Montans, située à Puech du Taur, dispose
d’un foyer d’hébergement mais aussi d’une auto-école associative et
d’un chantier d’insertion qui œuvre dans le secteur de l’environnement, des espaces verts, et du milieu agricole.
L’auto école associative « Tiens la route » du Relais de Montans vous
propose une formation au permis de conduire catégorie B.
Les cours de code dispensés par nos formateurs sont accessibles à
tout public mais aussi adaptés pour des personnes en difficulté scolaire et/ou les personnes non francophones.
La formation conduite est assurée sur les sites de Graulhet, Gaillac et
au Relais de Montans.
Nous intervenons également auprès des séniors pour des remises à
niveau du code de la route, des cours de sensibilisation à la sécurité
routière ainsi que des formations de sauveteur secouriste du travail.
En fonction de votre situation, il est possible d’obtenir une aide pour
le permis de conduire.
Pour tout renseignement, contacter Daniel DUFRESNE ou Danielle
PAUTE au 05 63 33 37 65 ou par mail : lerelaismontans@orange.fr
Parmi les prestations fournies par les salariés du chantier d’insertion,
nous proposons nos services auprès des exploitants viticoles pour la
saison de la taille des vignes. Nos salariés vont suivre une formation
spécifique au lycée agricole « Bel Aspect » de Gaillac afin de posséder
les compétences nécessaires pour ce travail et seront encadrés par un
encadrant technique.
Les exploitants qui seraient intéressés par nos prestations peuvent se
mettre en contact avec l’association afin de connaitre nos conditions.
Le Relais de Montans : Puech du Taur, 81600 MONTANS			
Tél : 05 63 33 37 65
Fax : 05 63 40 41 09 lerelaismontans@orange.fr

Club ULM Saint-Martin

TOUR DE FRANCE ULM A MONTANS
Activité inhabituelle le lundi 25 juillet 2016 sur la base ULM
St Martin, l’après-midi.
Grâce au dynamisme du club, les organisateurs du tour ULM
2016 ont décidé d’utiliser la plateforme de
Montans pour une épreuve de précision d’atterrissage. Celle-ci consiste à poser les roues
de l’appareil dans une cible de 5 m X 5m matérialisée au sol par de la chaux. Une trentaine
d’appareils sur les 130 inscrits au tour, lors de
l’étape Montpellier–Villefranche de Rouergue–Toulouse Muret ont rivalisé d’adresse
pour fouler le sol tarnais dans ce minuscule
endroit. A ce petit jeu, c’est finalement un
équipage du club de Montans qui participait
à ce tour qui a remporté l’épreuve et ramené
une jolie coupe visible au club house.
Ce tour ULM a débuté le 23 juillet à SaintRambert-d’Albon au sud de Lyon et s’est ter-
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miné le 29 au même endroit. Le survol de Carpentras,
des gorges du verdon, de Meyrargue, des marais salants, de Montpellier, de Villefranche de Rouergue, de
Toulouse Muret, de Sarlat, de Ussel, des monts d’auvergne, de Paray le Monial, du Puy en Velay, d’Aubenas,
et des montagnes du Vercors nous a fait découvrir des
paysages magnifiques et confirmer que la France vue
du ciel est superbe.
Pour visualiser ce tour ULM et les évolutions sur la base de
Montans, allez sur : GOOGLE/ AEROSTAR TV/ REPLAY / LA
BELLE VADROUILLE ou sur YOUTUBE LA BELLE VADROUILLE
https://www.youtube.com/watch?v=7SEYJyn-O6M ou
https://vimeo.com/189359851.
D’une durée de 53 minutes, la séquence sur Montans
débute à 25 minutes.
Siège social : Mairie de Montans – 81600 – MONTANS
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Randos Montans
Le club a terminé sa première année d’existence avec une sortie d’un week-end en Lozère les 4 et 5 juin qui nous a permis de découvrir les magnifiques et impressionnantes
Gorges du Bès le samedi et les hauteurs de
Termes le lendemain d’où nous aurions dû
apercevoir la chaîne des Monts d’Auvergne si
le brouillard n’avait pas été présent.
Pendant l’été 3 animations ouvertes à tous
publics avaient été programmées pour faire
découvrir les vignerons Montanais, mais n’ont
pas trouvé le public escompté. Nous tâcherons de recommencer l’année prochaine.
A la reprise de la nouvelle saison, quelques
nouveaux adhérents, mais aussi quelques
départs. Le club compte aujourd’hui 26
membres, dont 6 enfants rattachés à des licences familiales et 1 membre d’un club externe.

Les Gorges du Bès

Les activités pratiquées sont des randonnées à la journée un samedi et un dimanche sur 2 en alternance. Le repas est
tiré du sac à midi dans un moment de convivialité. Ces randonnées font entre 16 et 21 km, dans le département du Tarn
et les départements limitrophes.
Une nouveauté cette année les mardis, Patricia vous entraîne avec elle pour des randonnées d’une demi journée d’une
dizaine de kilomètres environ dans un rayon de 15 à 25 km au départ en voiture de Montans.
Le 4 décembre nous ferons notre repas de fin d’année au restaurant la Terrasse de Penne après une petite randonnée de
9km environ pour se mettre en appétit.
La fin de saison sera marquée par une sortie de 3 jours dans le Périgord noir les 9 10 et 11 juin.
Vous pouvez encore nous rejoindre. Voir notre site : http://clubrandosmontans81600.e-monsite.com/

Faites le plein d'idées
grâce à votre Office
de Tourisme !
A la recherche des animations et activités proches
de chez vous ou alentours? Tous les mois, l'Office
de Tourisme peut vous envoyer, gratuitement, par
mail le calendrier des animations ! Intéressés ?
N'hésitez pas à nous contacter au 0805 400 825
(appel gratuit), par courriel : info@tourisme-vignoble-bastides.com ou directement dans l'un de
nos bureaux d'accueil.
A très vite !

Yaka
“Gravement atteint de Delirium très mots, Vincent Roca
suit une thérapie libératrice en public, à savoir une
heure et quart d’un jet continu de tournures alambiquées, phrases emberlificotées et langage désarticulé.
Avalanche de mots, éboulis de sens…”
Mais qui est Vincent
Roca ? C’est un humoriste, écrivain et
chroniqueur français, il a été chroniqueur à l'émission
Le Fou du roi de
Stéphane Bern sur
France Inter.
C’est le prochain
spectacle que l’association YAKA a le
plaisir de proposer
le samedi 17 décembre à 21h à la
salle des fêtes de
Montans.
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Comité des fêtes

Les Bartassiers

Montanaises, Montanais, Oyez, Oyez !

La rando du cœur 2016

Tout d'abord faisons un petit retour sur l'année passée. Je
pense que l'on peut dire qu'elle fût des plus festivement
joyeuse ! En effet grâce à un temps plutôt clément et
votre forte participation les fêtes on été un grand succès,
le repas du samedi a fait des heureux, l'apéro concert du
dimanche à bien fini le week-end et le feu de la Saint-Jean
nous a tous réunis pour clôturer l'année...Festivité, excellente ambiance et bonne humeur étaient les ingrédients
de cette année 2015-2016. Merci à vous !

810, c’est le poids cumulé de nos cinq Bartassières

L'année 2016-2017 du Comité des Fêtes de Montans
s'annonce encore bien chargée… Les belotes ont repris
depuis le 28 octobre et continueront par quinzaine. Une
petite pause sera faite en fin d'année 2016 pour vous permettre de participer au Grand Loto du 10 décembre. Les
belotes reprendront le 13 janvier jusqu'au 24 mars à un
rythme endiablé et toujours sans perdants.
Cette année le marché gourmand avec les producteurs
de pays se tiendra sur la place du village le dimanche 23
avril en association avec l'APE et sa vente de fleurs et de
plants.
Les grandes fêtes se dérouleront le week-end du 9, 10 et
11 Juin 2017, au rythme des manèges, musique et repas…
Enfin l'année du Comité sera bouclée le samedi 24 Juin
2017 avec le traditionnel feu de la Saint-Jean...
Notre éternelle récompense : vous voir nombreux participer aux activités de notre village et vous faire plaisir !

mais c’est aussi le nombre de randonneurs qui se sont
bousculés à l’inscription de notre rando du cœur ce dimanche 18 septembre. 435 vététistes et 375 marcheurs,
c’est un record mais c’est aussi une juste récompense
pour les bénévoles qui ont démarché sans relâche des
propriétaires quelquefois récalcitrants, qui ont défriché
100 kilomètres de chemins qui n’avaient pas vu une débroussailleuse depuis Mathusalem, qui ont balisé, débalisé, rangé, nettoyé... et tout ça dans la bonne humeur.
160, c’est le nombre de neurones que contient
encore le cerveau du président des Bartassiers
mais c’est aussi le nombre de kg de saucisses qui
ont été grillées par le club de pétanque local.
210, c’est le tour de taille en cm de Roland, le président
d’honneur mais c’est aussi le nombre de kg de frites grillées
par le comité des fêtes et qui ont été englouties à l’arrivée
par des vététistes ravis de la qualité des différents circuits.
150, c’est la taille en cm de notre Gégène national, mais c’est aussi le nombre de délicieux melons qui ont été consommés ce jour-là.
Bref une journée de tous les records au profit de Paulo.
Les Bartassiers tiennent à remercier tous les bénévoles qui
ont participé à la réussite de cette belle journée ainsi que
les propriétaires sympas qui ont autorisé le passage des
vtt et des randonneurs.

Une soirée populaire ‘‘Saint-Jean’’ très appréciée.

La somme de 3245 € a pu être reversée à ‘‘Un Geste pour un Sourire
pour Paulo".

L

es membres de l'association Autisme & vous sont satisfaits du bilan 2016 : sa
mission d'aide aux parents d'enfants autistes est remplie avec les cafés rencontre qui permettent d'échanger sur le quotidien, ses difficultés mais aussi
ses petites victoires. L'association est aussi présente lors des différentes manifestations autour de la famille et/ou du handicap : forum handicap Albi (nov),
forum famille Gaillac, rencontre émotion Bellegarde.
Pour 2017, mêmes challenges ! À noter en plus une grande manifestation le
dimanche 2 avril - journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. N'hésitez pas
à venir nous rencontrer, l'autisme n'est pas contagieux mais touche 1 enfant sur
80.
Autisme & vous - le Serieyssols - 81600 Montans
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Activités
de "Génération Mouvement"
Le 5 mai, au lac de Jean-Pierre Soubsol, s'est tenu l'habituel piquenique de printemps.
Le 22 juin, voyage organisé dans la vallée du Lot près de Flagnac avec
repas croisière sur le bateau "OLT"" puis visite du pittoresque village
de Saint-Santin à cheval sur 2 régions. Sortie très appréciée par les
participants.
Le 29 juin repas d'anniversaire du 2e trimestre.
Du 1er juillet au 31 août, fermeture du club.
Le 28 septembre, repas d'anniversaire 3e trimestre suivi d'une séance
de projection d'anciennes photos retraçant la vie du club.
Le 6 novembre, loto à la salle des fêtes. Une réussite. Un grand merci
aux nombreux participants
Une messe en souvenir des défunts du club a eu lieu dimanche 20
novembre à 10h 30 en l'église de Montans
Le 21 décembre, repas d'anniversaire (4° trimestre) et de fin d'année
à la salle des fêtes.
Le 18 janvier 2017 à 14h30 assemblée générale du club suivie d'un
goûter (galette,vin blanc et jus de fruits). Venez nombreux.
Le prochain loto est programmé pour le 11 mars 2017 à 21 h.
Grâce au don financier des "Doigts de fée " et conformément au souhait du Président André Rodière, fondateur du club, un videoprojecteur a été acheté.
Une première séance de projection a eu lieu le 20 octobre au Clos des
Sœurs. D'autres suivront.

L'APE tient à remercier toutes les
personnes qui ont acheté des fleurs
lors de la vente annuelle des chrysanthèmes. Grâce à vous, nous avons
récolté 349€ qui serviront à soutenir
les projets de l'école.
Nous comptons toujours sur vous et
sur votre participation lors des prochaines manifestations. Nous vous
donnons maintenant rendez-vous
pour faire la fête avec nous le samedi
18 mars pour le Carnaval.
Nous vous souhaitons de belles fêtes
de fin d'année.
L'équipe de l'APE
ape.de.montans@gmail.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 - Un projecteur de moins au réverbère de gauche. 2 - Il manque l’ombre du réverbère sur le dossier du banc. 3 - L’arbre au premier plan a une branche de plus..
4 - L’attache verte de l’arbre devant la table a disparu. 5 - Au fond dans les arbres, le panneau de circulation à disparu. 6 - Il y a une fenêtre de plus à l’école.
7 - A gauche, la voiture rouge est devenue orange.
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La belle équipe !
ES Montans Pe y r o l e C a d a l e n

La saison 2016 / 2017 a débuté.
Les entraîneurs sont Vincent RIEUX et Jean PUECH.
Pour son début en 3e série l'équipe de MONTANS PEYROLE CADALEN est actuellement 2e de la poule après
avoir joué 5 matchs !
L'effectif du club est de 41 joueurs. Les entraînements se déroulent le mardi à CADALEN et le vendredi à
MONTANS à 19 h 30.
Nous remercions les municipalités pour leurs aides ainsi que tous les sponsors et les fidèles supporters du
club !
Meilleurs vœux à tous pour l'année 2017 !
Pour tous renseignements TEL: 06 13 87 45 18 et 06 79 02 65 90
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Horaires d’ouverture
du secrétariat de mairie
Du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Fermé au public le mardi après-midi
et le jeudi après-midi
Tél. 05 63 57 07 43 - Fax 05 63 57 56 44
Courriel : mairie.montans@orange.fr

