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Cassandra BARASC née à Albi (81) le 20 novembre 2016
Caitline CALVET née à Lavaur (81) le 18 décembre 2016
Evan LEMAN PUTTO né à Lavaur (81) le 11 janvier 2017
Lenzo ROQUES né à Albi (81) le 14 janvier 2017
Nathan RAUPACH né à Saint-Jean (31) le 29 janvier 2017
Victoria BOUJARD née à Albi (81) le 21 février 2017
Jonah BERTUCCO né à Lavaur (81) le 13 mars 2017
Khézio KAIKILEKOFE né à Albi (81) le 5 avril 2017
Lola BOTELLA née à Albi (81) le 20 avril 2017
Théo PÉPIN né à Albi (81) le 22 avril 2017
Clémence CAMALET née à Albi (81) le 24 avril 2017
Hortense MAXIME né à Albi (81) le 9 mai 2017
Clara CROUZAT née à Lavaur (81) le 3 juin 2017
Loris ODON né à Saint-Jean (31) le 17 août 2017
Gaël MASSENET né à Lavaur (81) le 21 octobre 2017

État civil 
du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

Naissance

Mariage

Décès

Thiago RAMOS GOMES PEREIRA et Hélène RAYNAUD le 17 décembre 2016
Sébastien MAZAS et Laure PARUSSO le 27 décembre 2016
Jocelyn CHALIER et Elise JUSTAMON le 21 janvier 2017
Marc FABRE et Claudie MASSY le 6 mai 2017
Amir-Kian KASHANI-POOR et Amandine DELSUC le 27 mai 2017
Grégory ADAMI et Audrey BENEZECH le 1er juillet 2017
Raoul-Marie ENFRU et Laurie FREITAS le 15 juillet 2017
Lionel LOPEZ et Céline LEVASSEUR le 29 juillet 2017
Richard TENZA et Christine LAURENS le 26 août 2017
David MALLUS et Valérie COURBATIEU le 16 septembre 2017

Simone ANGLÈS décédée à Gaillac (81) le 9 novembre 2016
Michel ALIGHIERI décédé à Albi (81) le 4 janvier 2017
Gisèle DAYDE décédée à Gaillac (81) le 11 janvier 2017
Marcelle BOUSQUET décédée à Albi (81) le 30 mars 2017
Annette GALY décédée à Montans (81) le 12 avril 2017
Maria AVELLANEDA décédée à Gaillac (81) le 21 avril 2017
Bruno ADELL décédé à Saint-Lys (31) le 3 mai 2017
Joseph CARCENAC décédé à Toulouse (31) le 12 mai 2017
Antoine Roger CAZES décédé à Saint-Sulpice (81) le 15 juin 2017
Jacqueline CAZES décédée à Gaillac (81) le 30 juin 2017
Philippe CARRIERE décédé à Albi (81) le 23 juillet 2017
Jeanne RAVAUX décédée à Gaillac (81) le 4 août 2017
Bernard BLANC décédé à Gaillac (81) le 4 août 2017
Charlotte MONNIN décédée à Lavaur (81) le 10 août 2017
Solange PASQUIER décédée à Saint-Jean (31) le 18 août 2017
Rose SIGNOLES décédée à Lisle-sur-Tarn (81) le 20 octobre 2017

Nous renouvelons aux familles nos plus sincères condoléances

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

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
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Gilles Crouzet

Au nom du Conseil Municipal, je tiens à féliciter Marie-Christine Verdier-Jouclas élue 
au poste de député. Je n’en doute pas, elle sera au plus près des préoccupations 
de nos petites communes.

Christophe Ramon, alors conseiller départemental du canton d’Albi 3, a été élu le 15 
septembre dernier, Président du Conseil Départemental, nous lui adressons toutes nos 
félicitations. Un grand remerciement au sénateur Thierry Carcenac qui a toujours été pré-
sent et à l’écoute des préoccupations des Montanais.

La rentrée scolaire de septembre s’est passée dans de bonnes conditions malgré des 
changements importants de fonctionnement. La prise de la compétence scolaire, périsco-
laire et extra-scolaire par notre nouvelle communauté d’agglomération n’a pas changé les 
conditions d’accueil de nos élèves. La préoccupation aujourd’hui des parents et des en-
seignants est bien sûr, la réforme des 4 jours proposée par le Président de la république. 
Soyez assurés que tous les acteurs seront associés à la réflexion, les parents d’élèves, les 
enseignants, les agents, les élus communaux et intercommunaux ainsi que les services 
des transports scolaires.

UN NOM à notre communauté de communes : GAILLAC GRAULHET AGGLOMERATION 
entre  vignoble et bastides. Oui cette immense Agglo se met en place, non pas sans 
difficultés. De nombreuses compétences ont été transférées, notamment les routes, les 
écoles, etc. et cela amène des transferts financiers pas toujours faciles à évaluer. Un 
important travail est fait par les services de l’Agglo, par vos élus, mais aussi par les services 
administratifs de la commune. Je tiens à remercier tous ces acteurs pour la complexité 
et la surcharge de travail que cela amène, merci au dévouement de nos trois secrétaires.

Montans n’est pas oublié, en particulier sur le dossier du développement de l’Archéosite.
Le 9 octobre a eu lieu une réunion de bureau élargie et délocalisée, avec tous les délégués 
communautaires, afin de leur faire connaître notre beau site et échanger sur le mode de 
fonctionnement de l’Agglo. Je tiens à remercier la gouvernance pour cette belle initiative.

Après l’extension et la rénovation de la salle du clos des sœurs qui se termine dans les 
délais, nous avons lancé la réfection des façades de la Mairie et d’une partie de l’école. 
Nous souhaitons garder au plus près l’authenticité de cette belle bâtisse afin de valoriser 
notre beau village. Après un appel d’offres, nous avons retenu une entreprise locale, 
compétente et spécialisée dans les façades anciennes.

Pour compléter l’arrivée du central fibre au centre du village, nous avons présenté un 
projet à notre opérateur orange afin d’alimenter les Hameaux de la Brunerie Basse, la 
Brunerie Haute et à terme les secteurs de Lombard et Sié. L’opérateur a répondu favora-
blement et ce sont 28 lignes renforcées supplémentaires qui vont être mises en place. 
Cela devrait amener aux usagers de ces zones blanches un débit confortable. Merci à 
orange qui prend entièrement à sa charge ces travaux.

Nos associations toujours aussi dynamiques permettent une vie enrichissante sur notre 
commune, sur les plans ludiques, culturels et sportifs ; sachez que votre municipalité reste 
toujours vigilante à vos préoccupations et sera là pour vous apporter son soutien.

Encore cette année la commémoration du 11 novembre a été un vrai succès grâce à 
la participation de nombreux enfants, des enseignants, des anciens combattants et de 
nombreux Montanais.

Je voudrais saluer le nouveau Conseil Municipal Jeunes, mis en place par Sophie Alari, qui 
a beaucoup de projets qui viendront compléter ceux du Conseil Municipal.

A la veille des fêtes de fin d’année, afin de souhaiter et de rompre l’isolement de nos 
aînés, il sera renouvelé les colis de Noël. Cela permettra un moment d’échanges avec vos 
élus locaux et quelques enfants du conseil jeunes.
Au nom de tout le Conseil municipal, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, 
je vous propose de nous retrouver samedi 6 janvier 2018 à 11h00 à la salle des 
fêtes, afin d’échanger et de souhaiter les vœux du nouvel an autour d’un verre.
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La révision de notre Plan de Prévention des Risques Naturels relatifs à 
l’effondrement des berges du Tarn est officiellement lancée par le préfet 
depuis le 16 septembre 2017. Elle devrait aboutir dans 3 ans, après une 

enquête publique fin 2019. Vous en serez régulièrement informés.
Cette révision qui tiendra compte des évolutions de la doctrine nationale en 
matière de risques aura pour objectifs la prise en compte des évolutions carto-
graphiques liées au recul éventuel de la crête de talus et l’adaptation du zonage 
à la nouvelle définition de l’aléa. La particularité de cette révision consiste à 
étudier aussi les affluents du Tarn et de repartir de zéro sans prendre comme 
base l’actuel PPRE.
Le cabinet d’études chargé de cette révision – sous le pilotage de la DDT du 
Tarn – est Alp’Géorisques basé à Domène, dans le département de l’Isère.
Le préfet lui a demandé d’associer en permanence les élus des 19 collectivités 
concernées par cette révision, déjà réunis au sein du comité de pilotage en 
tant qu’acteurs du territoire. Les investigations de terrain vont prochainement 
démarrer afin de travailler sur les études techniques des aléas. Début 2018, il 
est d’ores et déjà prévu une première information aux élus. Soyez rassurés, 
nous serons particulièrement vigilants à l’élaboration de cette révision !

Le PPR 
Effondrement des berges 
en révision

A l’occasion de la nouvelle année, venez nous retrouver 
samedi 6 janvier 2018 à 11 heures 

à la salle des fêtes 
pour un moment d’échange et de partage 
qui sera clôturé par un vin montanais.

Samedi 16 décembre
A partir de 17 heures

venez passer un inoubliable moment avec 
vos enfants ou entre amis sur la place de 

Montans.

Vous pouvez apporter des gâteaux à 
partager et des décorations de noël pour 

le sapin.
Un petit chocolat chaud gratuit pour 

les frileux et des lampions à 2€ pour les 
courageux

Les bénéfices seront reversés 
à une association caritative.

LA RETRAITE 
AUX LAMPIONS

Venez 
nombreux !

Conseil Municipal Jeunes
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Ce dimanche 12 novembre, sous un ciel gris et plu-
vieux, un long cortège est parti en formation de-
puis la mairie vers le monument aux morts de notre 

commune, sous la direction du maître de cérémonie Marc 
Fabre. Se sont rassemblés en silence les porte-drapeaux, 
les anciens combattants, des membres de la Fédération 
Nationale des Anciens des Missions Extérieures du Tarn, des 
représentants des corps constitués Gendarmerie et Pom-
piers, les élus de Montans et le nouveau Conseil Municipal 
Jeunes, les écoliers et leurs enseignantes, et beaucoup de 
montanaises et montanais venus rendre hommage à nos 
soldats de toutes les guerres que notre pays a dû mener 
pour la défense de son sol et de son peuple. 
Comme chaque année, la commémoration s'est déroulée 
solennellement afin d'honorer la mémoire de tous les en-
fants de la commune qui ont donné leur vie pour notre 
Nation.

A son début eut lieu un évènement particulier qui marque-
ra de son empreinte les participants à la cérémonie. En ef-
fet, le président départemental et vice-président national 
de la FNAME a remis la médaille des anciens combattants 
à M. Alvarez, ancien OPEX, qui n'a voulu être décoré qu'à 
Montans, notre commune œuvrant particulièrement pour 
le devoir de mémoire et la reconnaissance de nos soldats. 
Ainsi, les noms des trois militaires morts pour la France 
en 2017 ont précédé la longue liste de nos 42 montanais 
morts lors de la Grande Guerre.

Commémoration 
du 99e anniversaire 
de l’armistice du 
11 novembre 1918

Encore cette année, nos enfants se sont particulièrement 
impliqués dans cette cérémonie : le conseil municipal 
Jeunes au complet a participé au dépôt de gerbe des an-
ciens combattants ; les enfants de notre école portant 
chacun un petit drapeau français ont chanté, sous la direc-
tion de leurs enseignantes Mesdames Nespoulous et Borel, 
la Marseillaise, après avoir déposé chacun une rose au pied 
du monument aux morts de notre village ; Ils ont aussi lu 
d'une voix assurée et pleine d'émotion des fragments de 
lettres poignantes de poilus de 1917. Les collégiens mon-
tanais de Lisle-sur-Tarn sous la houlette de Madame Ro-
bert, leur professeur, ont eux aussi évoqué le courage au 
combat de nos soldats et les drames de 1917.  Enfants de 
Montans, par votre présence et votre participation, vous 
rendez hommage à nos héros, pour certains à peine plus 
agés que vous,  comme Carrière Honoré, mort à 19 ans 
pour la France en 1917 ! 

Enfin, l’assistance s’est rendue à la salle des fêtes du vil-
lage où l’attendait une exposition consacrée à la santé aux 
armées installée par notre association des anciens com-
battants, et des vidéos sur le même thème présentées en 
continu pendant le vin d'honneur qui s'ensuivit. 

La réussite de cette journée de commémoration est en-
core totale. Merci à tous, avec une attention particulière à 
la Croix Rouge qui nous a fourni l'essentiel de notre expo-
sition, à l'association Histoire de nos Pères dont 5 de leurs 
membres en uniforme et costume d'époque sont venus 
nous honorer de leur présence, aux montanais et amis de 
Montans et bien sûr à ceux qui nous ont apporté de l'aide, 
du soutien et donc 
de leur temps , 
pour que ce 99e 
anniversaire soit di-
gnement célébré.

DIALOGUE, bulletin d’information municipal  -  décembre 2017
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Une fréquentation constante

Fort de ce succès, l’Archéosite a 
continué de s’ouvrir ; s’ouvrir 
sur de nouveaux projets, de 

nouveaux partenariats mais égale-
ment de nouveaux thèmes. Ce fut 
notamment le cas avec notre exposi-
tion estivale « Art’Kéo » qui proposait 
un regard croisé entre l’art contem-
porain et la statuaire antique ; une 
démarche tout à fait iné-
dite pour notre musée.
Parallèlement, de nom-
breuses actions ont été 
construites et développées 
avec plusieurs de nos par-
tenaires. Citons pêle-mêle 
l’ouverture de la saison 
culturelle départementale, 
l’organisation de l’expo-
sition « Jour de Fêtes » 
avec les archives du Tarn, 
l’accueil d’une partie du 
festival de polar Lisle Noir 
ou encore les actions hors 

les murs durant lesquelles, cet été, les  
offices de tourisme du territoire nous 
ont ouvert leurs portes lors d’anima-
tions autour des jeux antiques.
Cette année écoulée se conclut donc 
sur une fréquentation qui égale le 
record de 2016. Un satisfecit bien évi-
demment, pour lequel nous tenons à 
associer et remercier toute l’équipe 

En 2017, la fréquentation va une nouvelle fois dépasser la barre symbo-
lique des 10 000 visiteurs. Ce résultat s’inscrit donc dans le mouvement 
de hausse ininterrompu initié depuis 2010 (année de reprise du musée 
par la Communauté de communes Tarn et Dadou).

des services techniques de Montans 
pour leur aide très précieuse à cha-
cune de nos manifestations, ainsi que 
le comité des fêtes du village !

A découvrir 
jusqu’à la fin de l’année

En cette année très riche, la pro-
grammation de l’Archéosite n’est 
pas encore terminée. Jusqu’au 22 
décembre vous pouvez venir décou-
vrir (ou redécouvrir…) notre expo-
sition « Jour de Fêtes », consacrée à 
l’histoire des Fêtes dans le Tarn. Une 
belle occasion de pouvoir notamment 
retrouver les fêtes gallo-romaine de 
Montans et voir les rues du village tra-
versées par une foule de montanais 
en toge… certains montés sur des 
chars romains ! Par ailleurs, comme 
tous les ans, durant tout le mois de 
décembre, l’entrée du musée est 
gratuite. 
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Et la recherche dans tout ça ?

L’activité scientifique et muséogra-
phique a été à l’image de la program-
mation : intense ! 

Deux points marquent notamment 
l’actualité :

- La parution de l’Atlas archéologique 
de Montans. 
Fruit de plus de quatre années de 
travail, cet ouvrage réussit l’exploit de 
compiler et synthétiser en 240 pages, 
plus de 200 ans de recherches ar-
chéologiques menées dans le village, 
mais également d’ouvrir le propos au-
delà même des limites communales 
afin de mettre en lumière l’ensemble 
du territoire avec lequel le site a, de 
tout temps, interagi.

- Un nouveau projet pour un nou-
veau musée : Parmi les 4 scénarios 
proposés par le cabinet d’architectes 
programmistes, la Communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet s’est 
positionnée sur le projet qui permet-

tra de répondre au mieux aux nou-
velles normes d’accueil des publics 
mais également de traiter de toutes 
les thématiques et aires chronolo-
giques que révèlent les collections 
archéologiques du territoire.

En route pour 2018…

Nous pouvons déjà vous l’annoncer : 
la programmation 2018 va être éton-
nante, bouleversante, renversante… 
et très riche !  

     Weekend des musées Télé-
rama 
(samedi 24 et dimanche 25 mars de 
14h à 18h - Gratuit) : Musique médié-
vale, danse contemporaine et vidéo, 
le tout réuni en un seul spectacle.

    Journées Européennes des 
Métiers d’Art 
(samedi 07 et dimanche 08 avril de 
10h00 à 18h00 - Gratuit) : rencontre, 
démonstrations et ateliers avec 
plusieurs artisans (et même artistes 
locaux) – Possibilité de restauration 
sur place.

    Semaine de reconstitution 
historique 
(du 09 au 15 avril – 10h00 à 18h00 
– 5 euros) : Cette année, les Romains 
sont de retour !

     La Nuit des Musées 
(samedi 19 mai – à partir de 20h00 
- Gratuit) : une motte de terre, deux 
comédiens et une histoire qui prend 
vie dans la terre… à ne louper sous 
aucun prétexte (vous ne pourrez pas 
dire que l’on ne vous avait pas pré-
venus) ! 

    Les Journées nationales de 
l’Archéologie 
(weekend mi juin – date en cours de 
validation – Gratuit) : Une program-
mation détonante, décalée, déjantée, 
pour remonter aux origines de l’ar-
chéologie avec la cie Armutan.

L’Archéosite vous propose également 
des ateliers pour les 4-6 ans ; 7-12 
ans et les familles durant toutes les 
vacances sco-
laires. 

Vous pouvez 
r e t r o u v e r 
toute l’actua-
lité du musée 
sur son site 
internet : ar-
cheosite.ted.
fr ainsi que sur 
sa page face-
book.

Montans, « petite commune », est malgré tout vic-
time d’incivilités diverses et variées : dépôt sauvage 
d’objets, poubelles laissées en bord de chaussée 
plusieurs jours après la collecte, papiers et canettes 
abandonnés sur la voie publique, arbre vandalisé à 
coté de l’école, vitesse excessive dans les rue du vil-
lage, chiens errants ou bruyants…

Bien sûr ces incivilités ne sont pas légion et elles sont 
le fait d’une minorité, mais il suffirait d’un brin de 
civisme et de respect envers les habitants de la com-
mune, pour qu’on n’ait plus à en parler…

Merci pour votre compréhension !

Encore et toujours...

DIALOGUE, bulletin d’information municipal  -  décembre 2017
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Les chemins ruraux ont fait l’objet d’une dénomination par délibération du Conseil Municipal du 15 mai 2017. Cette 
action répond à l’amélioration de votre sécurité, à l’efficacité des services grâce à une localisation de votre domicile 
à partir d’une adresse précise.

La réalisation technique se déroulera en trois zones. La première zone concerne le secteur « Puech-du-Taur / St Martin » 
qui s’étend du « Vialar » à la zone d’activité Garrigue Longue. Sur cette zone, les panneaux de signalisation avec le nom 
des voies commenceront à être installés d’ici la fin de l’année 2017. Un numéro à apposer à proximité des boites aux 
lettres sera distribué aux riverains ainsi qu’un courrier informatif leur précisant les démarches administratives à effectuer.
Les deux autres zones situées à l’Est de la commune et à proximité du village (vers Lisle-sur-Tarn) seront réalisées au cours 
de l’année 2018.

L’adressage en zone rurale, 
c’est parti !
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RENTREE 2017

Effectifs : 14 PS, 24 MS, 19 GS, 19 CP, 20 CE1, 14 CE2, 
16 CM1 et 28 CM2 répartis sur 6 classes : 1 classe de 
PS/MS de 29 avec Laure LAUVERJON, 1 classe de 28 

PS/GS avec Karine BEDUE, 1 classe de 24 CP/CE1 avec Isa-
belle DELERUE (la Directrice), 1 classe de 23 CE1/CE2 avec 
Audrey CADENE, 1 classe de 26 CE2/CM1 avec Janie BOREL 
et 1 classe de 28 CM2 avec Nathalie NESPOULOUS.

En ce début d’année scolaire, la majorité des classes a tra-

Le CMJ est composé de 8 jeunes élus montanais, 4 CM2 
et 4 6°, renouvelé chaque année pour moitié. Les 4 
CM2 venant remplacer les élus passés en 5°. Chaque 

élu est ainsi en place pour 2 ans.

Lundi 16 Octobre ont eu lieu les élections des 4 nouveux 
élus de CM2. Le scrutin s’est déroulé dans la salle du 
Conseil Municipal de la Mairie, en présence d’une élue et 
de l’enseignante. 7 élèves étaient candidats, 3 filles et 4 
garçons, pour 4 élus devant respecter la parité. Chaque 
candidat a lu sa profession de foi devant ses camarades 
avant de procéder au vote.

Tristan Alari, Alex Massuyes, Célia Albert et Lucile Vercellone 
sont venus rejoindre les 4 6° déjà en place Théo Arzani, 
Louise Fargues, Titouan Dupuy et Julie Bourniquel. Une 
première réunion du CMJ, récemment constitué, a eu lieu 

Élection du nouveau Conseil Municipal Jeunes
le soir même, à la Mairie, en présence de M Le Maire, Gilles 
Crouzet, et son 1° Adjoint, Jean-Marie Bezios.
5 élus du CMJ étaient candidats à la fonction de Maire. 
Après plusieurs tours nécessaires pour départager les can-
didats, ont été élus Maire Théo Arzani, 1° Adjointe Lucile 
Vercellone et 2° Adjoint Tristan Alari.
Tous les élus nous ont fait part de leurs idées pour la 
Commune, nous avons échangé autour du rôle du CMJ en 
partageant un goûter offert par la Mairie.
Ces jeunes élus étaient présents à la Commémoration 
du 11 Novembre. Ils ont participé, avec les autres élèves 
de l’école, à la cérémonie et vous ont sollicité pour les 
« Bleuets », l’association des anciens combattants.

vaillé autour du livre, à travers le salon du livre de Gaillac et 
le festival Lisle Noir de Lisle-sur-Tarn.

Pour les projets à venir, les classes élémentaires se ren-
dront au cinéma 3 fois dans l’année dans le cadre de la 
manifestation Ecole et Cinéma, ils participeront au Prix des 
Incorruptibles (projet lecture, suivi par plusieurs classes). 

La 1° semaine du mois d’octobre, les élèves de CM1 et CM2 
ont participé à la classe transplantée dans les Pyrénées à 
CAMPAN, près du Pic du Midi. Ils ont pratiqué la randon-
née, ont visité l’observatoire du Pic du Midi et ont participé 
à une course d’orientation. Des guides spécialisés leur ont 
fait découvrir les caractéristiques de la faune, de la flore et 
des paysages  de montagne.

Cette année, Noël sera fêté à l’école le 21 décembre, avec 
visite du Père-Noël, goûter et spectacle.
Le loto aura lieu le vendredi 2 février.

Morgane Rosa de Melo et son équipe accueillent nos élèves 
à la garderie à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le 
soir et leur proposent des activités et des projets.
La question des rythmes scolaires appartient désormais à 
la nouvelle Communauté d’Agglomération, qui prendra sa 
décision dans le courant de l’année pour une harmonisa-
tion sur l’ensemble du territoire.

DIALOGUE, bulletin d’information municipal  -  décembre 2017
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Le nouveau site internet est main-
tenant en ligne depuis quelques 
semaines. La commune  a travaillé 

avec la société castraise Kauriweb 
pour sa conception et sa réalisation.
Adaptable au format smartphone et 
tablette, le site offre toute une série 
d’informations utiles telles :

- le téléchargement des comptes-
rendu des conseils municipaux et 
des bulletins DIALOGUE

- la composition du conseil muni-
cipal et conseil municipal jeune

- les principaux tarifs

- les modalités d’inscription à 
l’école

- lien vers les fiches de démarches 
en ligne de service-public.fr 

Un nouveau site pour la commune 

- listes des associations, commer-
çants, artisans et entreprises

- les menus de la cantine semaine 
par semaine sur la période entre 
chaque vacances
-     …

Pour ne rien manquer de l’activité 
montanaise, vous pourrez retrouver 
les principaux événements de la com-
mune (associations, mairie, commu-
nauté d’agglo) au travers de l’agenda 
accessible en page d’accueil. 

Il ne vous reste plus qu’à ajouter 
www.montans.fr aux favoris de votre 
navigateur afin de consulter réguliè-
rement les actualités et nouveautés.

Vous l’avez sans doute remarqué, une agitation hors du commun règne 
régulièrement avenue Elie Rossignol dans la salle du clos des sœurs…
Les travaux de rénovation mais également de création d’une nouvelle 

salle ont, comme promis, démarré tambour battant dès le début du mois 
de septembre, tant et si bien que nos associations et tous les utilisateurs 
futurs vont avoir un magnifique cadeau de Noël ! Deux salles de réunions, 
deux espaces conviviaux de 73 et 46 m2 entièrement remis à neuf : sol, murs, 
plafonds, éclairage, plomberie, sanitaires, électricité, chauffage, isolation, fe-
nêtres et portes. Tout y est passé, pour le bien-être, l’accessibilité, la praticité 
et un entretien facilité, bref, pour le confort et le plaisir de tous et de nos 
associations en particulier !
Un grand merci à toutes nos entreprises locales : Sarl Rey Sol Confort, Sarl 
Lacombe, La Boutique du menuisier de Gaillac, Eirl Martineau Jérôme et Eirl 
Eleceasy Daniel Barasc de Montans, Jean Claude Pujolar de Lisle-sur-Tarn, Eurl 

Serrière à Montgaillard.
Une bonne partie du coût des tra-
vaux sera prise en charge par des 
aides de la Région Occitanie, du 
Conseil Départemental, de l’Etat 
et de la réserve parlementaire de 
notre député.
Sachons tous apprécier ces beaux 
locaux et les entretenir, comme 
il se doit, afin que chacun puisse 
en profiter dans de bonnes condi-
tions, de longues années durant !

Le grand lifting de la salle 
du clos des sœurs !

Extension de l’éclai-
rage public 
pour plus de sécurité

La route de Lisle-sur-Tarn n’est pas 
éclairée sur une portion encore en 
agglomération avec un carrefour 
particulièrement délicat que celui 
du chemin des rives et chemin des 
près.
Afin de renforcer la sécurité sur ce 
parcours très emprunté, un projet 
d’extension de l’éclairage public est 
envisagé par l’installation de 3 lam-
padaires au niveau des carrefours 
du chemin d’Armagnac, du chemin 
de Riol ainsi que des chemins des 
Rives et des Prés.
En complément de ce dispositif, des 
expérimentations seront réalisées 
afin de sécuriser le carrefour du 
chemin des Rives et chemin des 
Prés, comme par exemple des 
chicanes imposant une circulation 
alternée ou encore des panneaux 
stop. Le système de sécurisation le 
plus satisfaisant sera pérennisé. 
Un candélabre sera également im-
planté sur la place de l’Esplanade où 
demeure une zone sombre, l’empla-
cement précis reste à étudier.

Bienvenue aux nou-
veaux entrepreneurs 

Trois nouvelles entreprises ont vu 
le jour ces derniers mois sur notre 
commune. 

•  Laure Garguil a installé depuis 
quelques mois son cabinet d’hyp-
nothérapeute face à la mairie 37, 
avenue Elie Rossignol.
Téléphone 06 38 02 32 81

•  Thierry Chamayou a 
récemment créé son entreprise de 
couverture, charpente et zinguerie 
au  47, chemin de Bellevue.
Téléphone 06 87 10 83 20

•  Jérémy Puech a ouvert début 
juillet son atelier de carrosserie et 
peinture automobile, JPC Com-
pétition, située à Puech du Taur. 
Téléphone 05 63 45 59 68

Nous leur souhaitons une belle 
réussite économique.
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Installée dans la commune depuis quelques temps, 
je propose mes services de coiffure à domicile et ce 
pour tout type de cheveux.
Inscrite au registre de la chambre des métiers du Tarn, 
mon rayon d’activité se situe dans le triangle Gaillac-
Montans-Graulhet.

N’hésitez pas à faire appel à mes services.

Tél. 06 99 37 01 31      e-mail: maudgasc@yahoo.fr       Site : www.maudbienetre.fr

Un regard en amont du projet
Vous avez un projet et souhaitez avoir un regard extérieur, profession-
nel, gratuit et indépendant. Contactez les conseillers (architectes, pay-
sagistes, conseillers énergie) du CAUE, Conseil d’Architecture d’Urba-
nisme et de l‘Environnement du Tarn, organisme investi d’une mission 
de service public. 

Un échange d’une heure, à proximité de chez vous
Pour vous aider à vous projeter, à réfléchir à votre projet avant de prendre 
une décision, à confronter vos idées avec notre approche, prenez-rdv 
pour une heure d’échange avec un conseiller. Préparez votre rendez-vous 
en apportant des plans, des photos, des croquis... et tout autre élément 
(cadastre, règlement du PLU...) nécessaire à la compréhension du projet. 
Profitez aussi de notre espace documentation et de notre site internet, 
riche en fiches pratiques et exemples de réalisation www.caue-mp.fr

Permanence sur rendez-vous Thématique architecture/pay-
sage – CAUE
Prendre rendez-vous avec un conseiller : 05 63 60 16 70
Thèmes abordés : implantation, volumes, aménagement, relations à 
l’extérieur, …

Permanences à Albi tous les matins – Permanence délocalisée à Gaillac, 
1 fois par mois 

Permanence téléphonique Thématique énergie 
Contacter un conseiller énergie : 05 63 60 16 80
Par téléphone, tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h
Thèmes abordés : isolation, ventilation, mode de chauffage, aides fi-
nancières, …

L’intervention de nos conseillers exclut toute mission de maîtrise 
d’œuvre, ils ne peuvent à ce titre réaliser vos plans ou effectuer une 
expertise technique.

Des conseils gratuits 
pour vous aider dans votre 
projet de construction, 
réhabilitation ou extension

Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement

DIALOGUE, bulletin d’information municipal  -  décembre 2017
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ES Montans Peyrole Cadalen

Tout d’abord un grand merci pour l’année passée, 
votre participation en a fait l’une des plus festivement 
joyeuses ! En effet grâce à une très belle météo,  les 

fêtes ont été un grand succès, le concert de California 
nous a fait voyager dans les années 80, les apéros concerts 

Comité des fêtes 

Montanaises, Montanais,  la 
nouvelle année du Comité 
des fêtes s’annonce !

du vendredi et du dimanche ont bien entouré 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 2016/2017....Merci 
à vous ! 

L’année 2017 - 2018 du Comité des Fêtes de Montans 
s’annonce encore bien chargée… Nous avons d’abord eu 
le plaisir d’accueillir « Le Duo des Non » qui nous a tous 
bien fait rire le 21 Octobre dernier. Les belotes ont repris 
et continueront les 12 Janvier, 9 Février et 9 Mars 2018.
Le Grand Loto aura lieu le 2 Décembre 2017.

Cette année le marché gourmand avec les producteurs de 
pays se tiendra sur la place du village le dimanche 29 avril 
en association avec l’APE et sa vente de fleurs et de plants.
Le samedi 12 mai nous organiserons une soirée « Années 
80 » avec plein de paillettes et de déguisements ! Retour 
vers le passé oblige !

Les grandes fêtes se dérouleront le week-end du 8, 9 et 10 
Juin 2018, au rythme des manèges, et de la musique et de 
nouvelles surprises...
Enfin l’année du Comité sera bouclée le samedi 23 Juin 
2018 avec le traditionnel feu de la Saint Jean...

Notre éternelle récompense : vous voir nombreux parti-
ciper aux activités de notre village et vous faire plaisir ….

Festivements vôtre...

CDF Montans

Les entraineurs de Montans-Peyrole-Cadalen Rugby sont Vincent Rieux et Damien Crouzat.
La saison 2017/2018 a bien débuté pour Montans-Peyrole-Cadalen ! En effet l'équipe est actuellement seconde de 
poule après avoir gagné cinq matchs en cinq rencontres !
Quelques nouveaux joueurs de qualité sont venus renforcer l'équipe après l'arrêt de nombreux joueurs de l'an passé !
L'effectif de cette saison est de 41 joueurs et de 11 dirigeants.
Les entrainements se déroulent le mardi à Cadalen et le vendredi à Montans à 19 H 30.

Nous remercions les municipalités pour leur aide ainsi que tous les sponsors et les fidèles supporters du club qui sont 
de plus en plus nombreux au bord du stade le dimanche.

Meilleurs vœux à vous tous pour l'année 2018.

Pour tous renseignements : Tél : 06 13 87 45 18 et 06 79 02 65 90
Cordialement :  Bernard Chamayou
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Yaka

Le prochain concert proposé par l’association YAKA sera le samedi 
16 décembre.
Après le théâtre nous revenons à la chanson française avec une 

artiste talentueuse.
Hélène Piris est une aventurière de la chanson française.
Sa voix puissante porte haut des textes savoureux, hérités d’une chanson 
de paroles dont elle se réclame, le tout sur des rythmes ensoleillés.
Faisant corps avec son violoncelle – instrument aux évocations classiques 
qu’elle s’amuse à détourner – Hélène nous embarque immédiatement 
grâce à son énergie, sa sensibilité et son humour. . .

Gym de Montans

Sortie aquabike à la piscine Atlantis à Albi

Vous  avez envie de passer une soirée sportive et détente?  Envie de 
venir pédaler sur des musiques rythmées ? La gym de Montans vous 
propose, en collaboration avec la piscine Atlantis d’Albi, des séances 
d’aquabike. Séances ouvertes à tous : adhérent ou non adhérent ! 
Séances de 2 heures avec aquabike et accès à l’espace balnéo.

Réservez dès à présent ces dates ! (20 places seulement 
sont disponibles) : mercredi 25 octobre, mercredi 28 
février et mercredi 25 avril à partir de 19h00.

L’Association Gym de Montans propose depuis le mois de septembre différents cours avec quelques nouveautés cette 
année : la danse en ligne et des stages de yoga  !

Danse en ligne (Chorégraphies sur des musiques modernes) avec Flavie : le lundi de 19h00 à 20h00

Renforcement musculaire et cardio  avec Cathy : le mardi de 19h00 à 20 h00

Zumba (fitness sur rythmes latino) avec Farah : le mercredi de 19h00 à 20 h00

Renforcement musculaire doux (abdos, fessiers…) avec Christine : le jeudi de 19h00 à 20h00.

Nous proposons cette année un premier stage de yoga le samedi 18 novembre de 10h30 à 12h00 à la salle des fêtes de 
Montans avec Eric Trancard (places limitées à 25 personnes).
Nous vous informerons éventuellement d’autres stages de yoga dans l’année.

Une rentrée réussie !

Zumba Halloween, octobre 2017.

L’équipe de la Gym de Montans.        Besoin d’infos ? 06 19 62 91 67.
gymvolontairemontans@orange.fr   Facebook / Gym de Montans.

Le Président de la pétanque Montanaise et ses 
membres du bureau remercient tous les adhé-
rents et les bénévoles.
Tous les nouveaux Montanais  - jeunes et moins 
jeunes -  seront les bienvenus dans notre club.
Le Président vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d'année et vous donne rendez-vous en 
2018.

Vive la pétanque !

La pétanque 
Montanaise

DIALOGUE, bulletin d’information municipal  -  décembre 2017
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Les Bartassiers

L ’association Autisme & Vous a été créée en 2012 pour sou        
tenir les parents et la famille. 

Notre objectif : AIDER, ÉCOUTER, CHERCHER DES SOLUTIONS, AI-
GUILLER VERS d’AUTRES INTERLOCUTEURS ....

1 enfant sur 80 a été diagnostiqué (dont 1 fille sur 4 garçons)... 
80 % des enfants autistes ne sont pas scolarisés, 70 % des enfants 
autistes en France présentent aussi une déficience intellectuelle, 
8000 enfants atteints naissent chaque année et enfin 67 millions 
de personnes dans le monde.

2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l’autisme......

Nos manifestations sont ouvertes à tous, nos cafés-rencontre 
sont chaleureux, notre équipe vous attend, venez prendre un 
café, un thé, un gouter : les 18 novembre, 7 janvier, 24 mars, 20 
avril et 30 juin.

Venez nous rejoindre, l’autisme est un monde à découvrir.

Autisme & Vous  - Association de soutien aux parents   
               d’enfants autistes 
Site: https://www.facebook.com/groupsautismeetvous/?ref=bookmarks
Mail : autismeetvous@live.fr 
Tél : 07.86.32.70.89

Brice, notre jeune, nouveau et fringuant président 
a énormément travaillé pour préparer la Rando du 
Cœur. Mais il a oublié une chose, une seule : com-

mander le soleil à Miss Météo. Résultat : un week-end 
du 17 septembre maussade, et le bartassier inquiet se 
demandait ce qu’il allait pouvoir faire de 360 kg de frites 
et 200 kg de saucisses si personne ne venait. C’était sans 
compter sur l’altruisme des Montanais, Gaillacois, Lislois... 
qui comme l’année précédente sont venus en nombre. 
814 participants ont arpenté à pied ou à vélo les chemins 
de la commune et se sont régalés à l’arrivée, de produits 
locaux : vins, melons, saucisses grillées et frites maison.
Cette rando a depuis longtemps dépassé le cadre d’un 
club de vtt local puisqu’elle mobilise aujourd’hui toute 
une commune avec ses associations : un geste pour un 
sourire, le comité des fêtes, Autisme et vous, la pétanque, 
les Aînés, les producteurs locaux, les sociétés de chasse et 
les propriétaires qui autorisent le passage. Ainsi, le jeudi 
2 novembre, lors d’un apéro offert par la mairie, Brice, le 
président des Bartassiers a remis à l’association « Un doux 
avenir pour Méline », un chèque de 3215 euros. Le comité 
des fêtes a aussi apporté sa contribution en offrant géné-
reusement un chèque de 500 euros.
Mais les Bartassiers ne sont pas que généreux, ils sont 
aussi courageux puisque tous les dimanches de l’année, 
sur leur noble destrier à pédales, ils explorent tous les 
fourrés, buissons, taillis, chemins, ravins, GR, PR, forêts et 
bartass à la recherche de sensations fortes, charmés non 
par le chant de nos trois seules sirènes (Sylvie, Marie et 
Nathalie) mais par les galéjades de nos mécréants : Lou, 
Didier, Brice et Roland qui débitent un flot ininterrompu 
de blagues souvent grasses.
Après le Roc d’Azur au mois d’octobre, le Bartassier attend 
avec impatience la pentecôte ou il se rendra à Rosas pour 
trois jours de vtt et de farniente au bord de la mer.

Le 6 Novembre 2017 un nouveau bureau de 8 membres 
s’est constitué.

Président : Marc Fabre.
Secrétaire : Josette Rigal.
Trésorière : Nicole Koralewski.

Nous remercions les écoles, la municipalité et les habitants 
de Montans pour leur participation à la commémoration 
du 11 Novembre 2017. Nous espérons une forte mobili-
sation de la population pour 2018 année du centenaire 
de l’armistice.

Le Bureau             

Amicale 
des Anciens 
Combattants 
de Montans
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Logement trop chaud en été, ou difficile à chauffer en hiver ? 
Factures d’énergie à la hausse ? Logement inconfortable ou 
vieillissant ?

Rénovam vous apporte des conseils techniques et finan-
ciers pour vous aider à faire de votre projet de rénovation une 
réussite !
Mis en œuvre depuis juillet 2017 par la communauté d’agglomé-
ration Rabastinois -Tarn et Dadou – Vère Grésigne Pays Salvagna-
cois à l’échelle de l’ensemble de son territoire, ce programme 
propose gratuitement une information de proximité : état des 
lieux du logement, conseils sur les travaux à réaliser, analyse 
financière adaptée et accompagnement aux démarches de 
demande de subventions … A chaque étape, Rénovam accom-
pagne tout habitant de la communauté d’agglomération dans 
son projet de rénovation énergétique. 
Quelle que soit votre situation personnelle, des aides existent 
pour financer un audit préalable ou une partie de vos travaux . 
Rénovam vous aide à y voir plus clair. 
Ce dispositif regroupe différents partenaires (CAUE-EIE, ADIL, 
ANAH, Département, Région, ADEME…), experts techniques, 
juridiques ou financiers, à votre disposition et qui vous accom-
pagneront selon vos besoins.
Inscrit dans le programme de réduction des consommations 
d’énergie sur le territoire de la communauté d’agglomération, le 
dispositif succède aux précédentes OPAH et vise à accompagner 
la rénovation de 370 logements chaque année. Attention, ce 
dispositif a également une durée limitée à octobre 2019.

A quelques mois de l’hiver, c’est le bon moment pour 
penser à rénover ! 

Votre service  territorial 
pour la rénovation 

énergétique 
de votre logement

N’hésitez pas à 
contacter la plate-
forme Rénovam pour 
toute question sur 
votre projet :

05 63 60 16 80         

Le lundi 19 juin 2017, de 9 h à 11 h 30,  le club 
« Randos Montans » a mené une action pédago-
gique et bénévole auprès des élèves du C.P. de 

l’école Amandus de Montans. Les élèves ont ainsi appris 
à identifier les différents paysages de Montans dans un 
rayon de 2 km autour de l’école après avoir reçu des 
notions de lecture et de repérage sur une carte de ran-
donnée. Une dizaine de membres du club participaient 
à cette opération conjointement avec l’enseignante et 
2 parents d’élèves qui participaient à l’encadrement de 
la sortie.
Divers ateliers étaient organisés sur le parcours concer-
nant le respect de la nature et de l’environnement, le 
contenu du sac, l’équipement du randonneur, mais 
aussi identification de la rivière et reconnaissance des 
paysages en comparant le terrain et la carte, le patri-
moine local avec l’action d’Élie Rossignol sur l’archéo-
logie à Montans, l’importance de la navigation sur le 
Tarn, de la Gaule jusqu’au XVIIIe siècle, les pigeonniers, le 
lagunage au niveau de la station d’épuration. 
Au retour en classe, un cahier de randonnée et une 
fiche sur la charte du randonneur, réalisés par le club à 
l’intention des enfants ont  été remis à chacun d’entre 
eux ainsi qu’une carte du parcours. A eux de remplir et 
compléter  ces documents qu’ils garderont en souvenir.

Par ailleurs, mercredi 19 juillet une randonnée nocturne 
ouverte aux estivants était organisée au profit du do-
maine Carcenac. Une vingtaine de vacanciers ont ainsi 
participé et après avoir reçu un aperçu sur l’historique 
de Montans au cours d’un circuit de 8 km ont pu dé-
couvrir, déguster et acquérir la production du vigneron.

Enfin, la nouvelle saison 2017/2018 a débuté en sep-
tembre. Certains membres ont été contraints d’aban-
donner pour des raisons de santé, tout en restant 
membres bienfaiteurs du club, ce que tout habitant 
de Montans ou de la région peut faire pour soutenir 
le club moyennant la modeste somme de 10 € par an, 
permettant de participer à nos manifestations hors 
randonnées. Nous notons aussi l’arrivée de nouveaux 
membres qui pourraient être plus nombreux dans une 
commune comme Montans pour des personnes sou-
cieuses de conserver leur forme physique.

Pour info, l’adhésion comprenant la licence, l’assurance 
et la part du club s’élève à 39 €. Les sorties n’entrainent 
que les frais du casse-croûte et le transport effectué de 
préférence en covoiturage alterné.

Renseignements auprès du Président : 
Jean-Claude Bernadou, Tél. 05.63.57.41.70

Randos Montans

renovam-renovation-energetique.fr



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
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La plus ancienne photo 
connue de Montans

Sur cette photo prise par l’abbé Raynaud, on y voit des enfants jouant 
sous la surveillance d’un curé (l’abbé Raynaud ?) dans un champ où la 
grande maison Azémar n’était pas encore construite.


