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État civil 
du 1er mai 2019
au 30 novembre 2019

Naissance

Décès

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.

Victor MALBERT né le 16 mai 2019 à Quint Fonsegrives (31)
Lucile ZUSATZ née le 23 août 2019 à Albi
Clara BOTELLA née à Albi le 21 octobre 2019.

Jean BONFANTI décédé le 15 janvier 2019 à Saint-Jean
Marthe DAYMIER décédée le 4 juin 2019 à Montans
Henri ALARI décédé le 31 juillet 2019 à Montans
Claude ANGLES décédé le 23 août 2019 à Gaillac
Régine CAPUS décédée le 23 août 2019 à Albi
Abel GRANIER décédé le 27 août 2019 à Brens
Anne-Marie CALMELS décédée le 28 août 2019 à Montans
Jean-François AUGEY décédé le 9 septembre 2019 à Albi
Jean CARRASSUS décédé le 13 septembre 2019 à Albi
Guy ESTAVIALLE décédé le 22 septembre 2019 à Montans

Seuls sont publiés les avis de naissance dont les parents ont retourné en mairie 

l’autorisation de publication.

Jodie GELIS et Mathieu VALINCOURT le 1er août 2019
Pauline LAGREZE et Laurent FARGUES le 7 septembre 2019

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Mariage

L’agglo met à disposition depuis cet été une application mobile gratuite 
pour les informations du quotidien. 

A destination des habitants et des touristes de la communauté d’ag-
glomération, cette application permet d’accéder à toute une série 
d’informations géolocalisées autour de soi parmi lesquelles : horaires et 
coordonnées des mairies, agendas des animations, relais petite enfance, 
météo, cinéma, déchetteries, balades et randonnées, transports urbains 
et scolaires, bornes de recharges véhicules électriques et bien d’autres 
encore.
Cette application gratuite, personnalisable et évolutive sera progressive-
ment complétée par de nouveaux contenus et services alors n’attendez 
plus et téléchargez-là sur App Store et Google Play en saisissant « Gaillac 
Graulhet Agglo en poche »

L’Espace Emploi de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet est un service gratuit accessible uniquement sur 
rendez-vous au 05 63 33 64 27 du lundi au vendredi : 

   - Le lundi et mercredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h

L’espace emploi vous accueille pour : 

   - Effectuer vos recherches d’emploi
   - Réaliser vos démarches administratives sur internet
   - Bénéficier d’un accompagnement 
   - Accéder aux offres d’emploi nationales, d’entreprises locales ou de particuliers employeurs

En plus d’accompagner les demandeurs d’emplois, ce service accompagne aussi le public dans l’accès aux multiples 
démarches administratives dématérialisées (gestion de dossiers en ligne, création 
d’espaces numériques personnels, relation usager/administration, paiement en ligne 
de services…) dans un objectif de réduction de la fracture numérique.

Contact : Isabelle Cathala – 05.63.33.64.27 – isabelle.cathala@ted.fr 

Des nouveaux services 
à l’agglo Gaillac Graulhet 
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Gilles Crouzet

A l’occasion de la nouvelle année, venez nous retrouver 

samedi 4 janvier 2020 à 11 heures à la salle des fêtes 
pour un moment d’échange et de partage qui sera clôturé par un vin montanais.

Nous avons eu une année forte en évènements qui ont marqué notre commune. 
Tout d’abord, une grande avancée pour notre archéologie, le Ministère de la 
Culture a reconnu notre site comme un grand centre, riche en patrimoine, 

et nous a attribué l’appellation « Musée de France ». Je suis très heureux de cette 
récompense pour l’équipe qui a travaillé avec beaucoup de conviction et de profes-
sionnalisme. C’est un outil scientifique important qui sera mis au service de la jeunesse 
et des habitants du territoire.

Côté sportif, nous avons maintenant un club de tennis avec un terrain tout neuf et 
aux normes. Concernant le rugby, une nouvelle pelouse avec un arrosage intégré va 
permettre à nos joueurs de pratiquer ce sport en toute sécurité. Pour nos jeunes et nos 
ados, nous avons aménagé un terrain bicross où ils pourront se défouler tout en créant 
un lieu de vie. Enfin le Tour de France nous a fait l’honneur de traverser notre petit 
village au mois de juillet, mais auparavant nous avons eu la chance d’avoir les féminines 
(dont certaines anciennes championnes du monde) qui ont fait étape dans notre bourg.

Notre préoccupation reste aussi l’éducation et le bien-être de nos enfants. La direction 
de notre école Amandus ayant changé, je tenais à souhaiter la bienvenue au nouveau 
directeur M. François CARDON qui a permis de fédérer une nouvelle dynamique et 
conserver un excellent enseignement.

Dans le cadre du renouvellement et de la transition énergétique, les Mairies sont réguliè-
rement approchées par des meneurs de projets pour des études ou des informations sur 
ces problématiques. Cependant ces concertations n’ont bien sûr pas valeur de concréti-
sation car de tels projets nécessitent toujours un temps de réflexion et une consultation 
auprès de la population par une enquête publique. Donc pas d’inquiétude au sujet d’in-
formations erronées, nous resterons vigilants. Le conseil municipal continue à étudier 
diverses possibilités d’économie d’énergie concernant les bâtiments communaux et la 
deuxième tranche de l’éclairage public.

Avant l’arrêt de certains conseillers, en cette fin de mandat, je tiens à remercier tous mes 
collègues élus sans exception qui, par leur compétence et leur dévouement, m’ont aidé 
à faire avancer notre commune à travers tous les projets et toutes ces belles réalisations. 
Un grand merci à tous mes collaborateurs administratifs et techniques qui œuvrent tou-
jours avec conviction et sérieux au service des Montanais.

Je n’oublierai pas toutes nos associations qui, par leur dynamisme, leur entente et leur 
interaction, amènent du bien être dans un village où il fait bon vivre.

Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite de très bonnes fêtes et, comme 
chaque année, le conseil municipal jeunes aidera à distribuer les colis de Noël à nos ainés 
afin de conserver un lien intergénérationnel.

Bonne lecture à tous !
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Début octobre, en collaboration avec Mme Nespou-
lous, l’enseignante de CM2, nous avons procédé à 
l’élection du nouveau Conseil Municipal Jeunes. 

Il est composé des 4 membres déjà élus l’année dernière, 
aujourd’hui en 6° et des 4 nouveaux élus de CM2.

Maire : Teddy DOVIGO

Adjoints : Mattéo GUERRA et Noah MASSUYES

Elus : Leïla Bognier-Loiseau, Albane CLARISSOU, Maxence 
Dantin, Mathis COLONA et Ninon CARRIER 

Le CMJ est force de proposition et impliqué lors des évè-
nements communaux : ils participent aux commémora-
tions, à la distribution des colis pour nos aînés...
Il est à l’origine de diverses manifestations municipales : 
l’opération « Nettoyons la Commune », le défilé des lam-
pions….

Il mène également des projets : l’installation d’hôtel à 
insectes au lac de Loumet et dans le parc Rossignol et, 
l’année dernière, l’installation de bornes d’hygiène canine 
sur les 3 places du village et des cendriers.

Nouveau 
Conseil Municipal 

Jeunes

Ce samedi 16 novembre, malgré une météo incer-
taine, de nombreux habitants, des élus, des élèves 
de l’école, et les scouts, ont répondu présents pour 

cette 3° édition « Nettoyons la commune » .
Cette opération est à l’initiative du Conseil Municipal 
Jeunes, composé de 8 élèves de Montans : 4 en classe de 
CM2 et 4 en 6°, qui sont également force de proposition 

La mobilisation encore au rendez-vous 
pour l’opération « Nettoyons la commune » 

pour d’autres nombreux projets sur la commune, très 
souvent en lien avec le développement durable.
Les équipes ont arpenté le territoire de la commune 
pendant environ 2 heures et 284kg de déchets ont été 
ramassés. C’est beaucoup, mais moins que les années 
précédentes (360kg ramassés la dernière fois). De l’avis 
général, c’était moins sale. C’est plutôt positif.
Toutefois, on trouve toujours des décharges sauvages… 
Un canapé, une télévision, un meuble avait été ramassés 
par les agents de la mairie la semaine précédente….
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Passage du 
Tour de France 

à Montans

Avec un total de 136 élèves, 
L’école Amandus compte cette 
année encore 6 classes  répar-

ties de la maternelle au CM2. Toutes 
les classes sont à double niveau 
sauf le C.P  avec 21 élèves. L’effectif 
moyen des élèves par classe est de 
22, 6. Nous avons le plaisir d’accueillir 
un nouveau directeur, Mr Cardon qui 
a pris ses fonctions dès cet été. 
Voici quelques projets parmi ceux 
envisagés cette année : travail sur les 
peintres Soulages et Klein en mater-
nelle, sans oublier la musique avec la 
venue d’un artiste pour le spectacle 
de Noël et les spectacles FOL, la nuit 
de la lecture et Ecole et cinéma avec 
le visionnage de  3 films dans l’année, 
une chorale pour les CE2 / CM1.
Enfin, les CM2 et les CM1 sont partis 
en classe découverte en Auvergne. 
Dans le cadre de la liaison avec le col-
lège, ils vont se lancer dans un Défi 
maths avec une classe de 6ème.
Quelques dates à retenir : 
- prochain conseil d’école le 6 février 
à 18h30
- photo scolaire le 29 novembre
- loto de l’école le 7 février.

Rentrée 2019 à 
Amandus

Cette année, l’ALAE accueille An-
thony pour seconder Morgane 

Rosa de Melo au poste de direction 
notamment durant sa formation. Il 
va donc assurer les fonctions de di-
rection et épauler l’équipe d’anima-
tion en place.

ALAE

Trente quatre ans après son dernier 
passage, le Tour a de nouveau tra-
versé notre village le mercredi 17 

juillet 2019, lors de l’étape Albi-Toulouse.
Epreuve cycliste centenaire et incon-
tournable, mondialement reconnue, 
la Grande Boucle jouit d’une immense 
popularité et d’une grande ferveur sur 
son passage.
Montans n’a pas dérogé à cette règle. Le village était décoré de vieux vélos 
peints en jaune, certains spectateurs étaient habillés en romains, et une am-
phore géante avait été dessinée sur le sol du Rouget pour être vue du ciel. 
Dès la fin de la matinée, les spectateurs venus de toute part, ont commencé 
à s’installer tout au long de l’artère principale, avec chaises, tables et parasols.
Ceux qui n’avaient pas prévu le pique-nique pouvaient se restaurer dans les 
deux buvettes tenues par le Comité des fêtes, les Anciens Combattants et les 
Ainés de Montans. Ils pouvaient aussi déguster une glace à l’Epicerie, tout en 
regardant l’étape en direct à la télévision mise à disposition pour l’occasion.
C’est donc un public nombreux, vêtu de T-shirts blancs à pois rouge, qui ac-
cueillit vers 14 h 00 la traditionnelle caravane publicitaire dans un grand concert 
de klaxons, avec ses chars improbables, sa musique, ses couleurs et ses gadgets.
Ensuite les quatre coureurs échappés, suivis par le peloton groupé et une co-
horte de voitures et de motos, traversèrent le village à 50 km/h sous les vivas et 
les applaudissements, mais il fut bien difficile de répérer les maillots distinctifs 
ou son champion favori.
Pour l’anecdote, une pancarte brandie dans le public donna lieu à un sympa-
thique échange de plaisanteries, en direct à l’antenne de France 2, entre les 
deux consultants Thomas Voeckler, sur la moto et le tarnais Laurent Jalabert sur 
le plateau. On pouvait lire sur la pancarte : 
« Ici , Jaja on t’aime… !!! ». Les auteurs se reconnaitront…
Enfin, même si l’évènement passa très vite, il restera comme un grand moment 
festif et convivial pour Montans.
En attendant son prochain passage dans notre commune, ayons une petite 
pensée pour notre « Poupou national», Raymond Poulidor, héros sans maillot 
jaune, qui vient malheureusement de nous quitter.
Vive le Tour, Vive le vélo et Vive le sport !

DIALOGUE, bulletin d’information municipal  -  décembre 2019
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Depuis janvier 2007, notre bureau de poste est une APC 
(Agence Postale Communale).
Face à la politique de l’entreprise nationale qui, à cette 

époque,  supprimait les petits bureaux ruraux pour réduire ses 
coûts de fonctionnement, le choix fut fait par la municipalité, 
attachée au service public, de maintenir le service postal dans 
notre commune.
Ainsi une convention fut signée entre la Poste et la Mairie : le 
personnel, le local et le mobilier sont à la charge de la commune, 
qui perçoit en contrepartie une subvention, celle ci couvrant tout 
juste le coût réel du service.
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h et l’ac-
cueil est assuré depuis août 2010 par Sylvie Brun. Sa formation  et 
son activité sont suivies par l’encadrement du bureau de Gaillac.
Vous pouvez y faire toutes vos opérations d’affranchissement et 
d’envoi de courrier (lettres, colis, vente de timbres et d’embal-
lages pré-payés), retirer vos objets mis en instance, ainsi que des 
retraits ou des versements d’argent.
Les clients ne sont pas uniquement Montanais, ils viennent aussi 
des villages voisins Parisot, Peyrole, Técou et même de Gaillac.
Les chiffres fournis par La Poste, concernant notre APC, sont révé-
lateurs du bon fonctionnement de l’établissement.
En effet l’activité a augmenté d’environ 200 % entre 2018 et 
2019, ce qui démontre bien l’utilité et la nécéssité de fournir un 
tel service aux habitants.
Par contre la municipalité est à la recherche d’une personne 
pour assurer les remplacements de Sylvie pendant ses 
vacances. 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès 
du secrétariat.
 

Notre église, qui traverse les décennies, continue de rassembler 
les paroissiens mais aussi à travers les cérémonies heureuses 
pour les baptêmes et mariages et plus chargées d’émotions et 

de souvenirs pour les obsèques.
Pour se résumer, un lieu public qui exige un minimum de confort tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur. Concernant l’ossature et la charpente, 
la mairie assure l’entretien général. Pour l’intérieur, il est destiné aux 
paroissiens et habitants de la commune de participer à l’état général : 
mobilier, murs intérieurs, chauffage, etc.
Pour faciliter ce cadre d’évolution, une première réunion publique 
a eu lieu le 16 octobre au Clos des Sœurs. De cette rencontre, un 
souhait s’est manifesté de créer une association Loi 1901 qui aurait 
pour mission de réunir toutes les personnes qui souhaitent aider, 
financièrement ou par des travaux de bénévolat, à l’entretien et la 
rénovation de notre église.
La prochaine réunion publique pour la constitution de l’association 
aura lieu le samedi 11 janvier à 10h30 au Clos des Sœurs. Pour ceux 
qui souhaitent s’associer à cette démarche de conservation du patri-
moine, vous serez les bienvenus. Nous vous remercions par avance.

La Poste à Montans

Eglise de Montans village
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Quand la beauté vient à vous…
Cécile, esthéticienne depuis une quinzaine 

d’années, s’installe dans notre village avec 
son joli camion « L’échappée Coquette » sur le 
parking à côté de la Mairie tous les mardis de 
10h à 19h.

Dans ce camion parfaitement aménagé et 
confortable, dans un univers cosy et cha-
leureux, vous pouvez y retrouver toutes les 
prestations d’un institut de beauté : épilations, 
manucure, maquillage, massages…
Nous lui souhaitons une belle réussite dans 
cette magnifique aventure.

Pour tout renseignement, contacter Cécile au 
07.81.78.73.06

Bienvenue à notre nouvelle esthéticienne 
et son institut ambulant

Si d’aventure vous passez non loin du lac des Teulières, vous pourrez entendre un nouveau type de bruit… Non pas 
celui du bruissement d’un ragondin se jetant furtivement dans l’eau ou d’un canard venant se poser délicatement 
sur le lac… Non, mais un léger bruit de roulement à billes accompagné ça et là d’éclats de voix et de rires ! Vous êtes 

en approche du nouveau terrain de bicross, en bas du chemin des rives. Mis à disposition des Montanais depuis cet été 
2019, il a été réalisé sur les conseils d’un ancien cham-
pion de la discipline qui connaît toutes les ficelles ! 
Longueur, hauteur, pente, inclinaison des bosses et 
des virages, enchainement de ceux-ci et distances qui 
les séparent… Tout ceci pour la sécurité et le plaisir 
des utilisateurs. La réalisation en terre naturelle a été 
réalisée gratuitement par Nicolas Inard : «  c’est un ca-
deau pour les enfants de la commune » ! On reconnait 
bien la passion de l’ancien freestyler quand il s’agit de 
sauter des bosses ! Alors, tous à vos vélos, quand les 
conditions météo le permettent, sans oublier de vous 
protéger pour qu’une blessure ne vienne pas gâcher 
le plaisir.

Un terrain de bicross à Montans !

La salle des fêtes 
se modernise

Vieillissante et très utilisée par notre école, nos associations et nos citoyens, la salle des fêtes 
avait besoin d’un rafraîchissement. Pendant les vacances solaires de la Toussaint, la salle des 
fêtes a été repeinte et les dalles du plafond changées afin de la rendre plus agréable.

Nous avons fait appel à un cabinet d’étude énergétique pour déterminer les travaux nécessaires qui 
permettront des économies d’énergie et un confort pour les usagers. Cette étude a été entière-
ment financée par la Communauté d’Agglo.
Tout d’abord, il s’avère qu’il faut isoler le mur côté cour, renforcer l’isolation du plafond, s’équiper 
d’un chauffage approprié (pompe à chaleur réversible air chaud et froid) et mettre des luminaires 
moins énergivores. Puis nous envisageons également de refaire le sol afin de le rendre plus confor-
table et de faciliter son entretien.
Ce dossier va être présenté aux instances financières concernées pour l’obtention d’éventuelles 
aides. Dès qu’il sera pris en compte et validé, nous réaliserons ces travaux au plus vite.
Nous aurons ainsi une salle des fêtes fonctionnelle pour le confort de tous. 

DIALOGUE, bulletin d’information municipal  -  décembre 2019
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Pour être musée de France, l’établissement qui can-
didate doit répondre à plusieurs impératifs : conser-
ver, restaurer, étudier et enrichir ses collections ; les 

rendre accessibles au public ; mettre en œuvre des actions 
éducatives et contribuer aux progrès de la recherche. Il 
doit également être dirigé par un personnel scientifique et 
disposer d’un service éducatif. C’est donc tout l’investis-
sement à la fois matériel et humain consenti depuis 2010 
par la communauté de communes Tarn & Dadou devenue 
l’agglomération Gaillac-Graulhet, que vient de reconnaître 
et de récompenser le Ministère de la Culture.
Dès lors, l’Archéosite peut bénéficier de subventions de 
l’État dans des domaines tels que l’investissement, la 
conservation, les expositions ou l’édition. Le label protège 
également les collections du musée qui deviennent inalié-
nables, imprescriptibles et insaisissables, tout en rendant 
possible le prêt temporaire de collections entre musées 
labellisés. 

Un programme architectural 
ambitieux pour conserver, 
étudier et faire connaître
le patrimoine archéologique 
territorial 

Le centre de Conservation et d’Etudes (CCE), 
situé à l’entrée du village, conserve les collec-
tions issues des fouilles de Montans et, plus 
largement, des découvertes archéologiques 
mises au jour sur notre territoire. Au vu de 
l’intérêt majeur que revêtent ces collections, 
le projet intercommunal a pour dessein de 
faire de ce lieu le centre de référence de 
conservation et d’étude du patrimoine ar-
chéologique intercommunal. Afin de donner 

corps à cette ambition, un projet architectural est en 
cours d’élaboration. Il va, à terme, permettre de renforcer 
la mission d’accueil des archéologues et des scientifiques 
afin de développer la recherche et les connaissances 
relatives à l’histoire de notre territoire et de les valoriser 
auprès des publics.
Pour ce faire, les espaces existants vont être rénovés 
pour les rendre plus fonctionnels en créant des espaces 
de travail, de conservation et de traitement des mobiliers 
spécifiques qui amélioreront les conditions de conserva-
tion des objets. Le projet prévoit également de doubler 
les volumes de stockage actuels en créant une extension 
sur deux niveaux qui permettra d’accueillir les nouvelles 
données archéologiques recueillies dans le sous-sol de 
Montans, mais également les collections issues des fouilles 
menées sur le territoire de l’agglomération. Après la réa-
lisation d’une fouille préventive, les travaux débuteront 
dans le courant de l’année 2020. Le bâtiment devrait 
quant à lui être en fonction au cours du printemps 2021.

L’Archéosite décroche 
l’appellation 
‘‘Musée de France’’

Au tout début du mois de juillet, Gilles Crouzet, 
en sa qualité d’élu communautaire de l’Agglo-
mération Gaillac-Graulhet et Fany Maury, res-
ponsable du musée, ont présenté la candidature 
de l’Archéosite devant la commission du Haut 
conseil des musées de France à Paris. À l’issue de 
cette audition, l’Archéosite obtenait à l’unanimité 
du jury le précieux label.
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Métronome technologie L’atelier du pain

Jean Marc, 
le montanais qui sculptait  des poèmes 
de fer 

Jean Marc, un nom qui résonne comme un prénom et 
pourtant… par son talent, Jean Marc, natif de Montans, a 
su se forger un nom dans le monde de l’art à tel point que, 
par-delà sa mort en 2008, sa renommée est toujours bien 
présente, aux quatre coins du monde  ! Afin de rendre 
hommage à ce montanais qui, malgré les honneurs, les 
prix et les distinctions, a toujours gardé ses pieds bien 
ancrés dans le sol qui l’a vu naître, l’Archéosite, grâce à 
plusieurs habitants du village (qui se reconnaîtront à tra-
vers ces lignes) et avec l’aide de son fils, Alain Marc, lui 
consacrera une exposition durant toute la période estivale 
2020. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un 
petit tour dans le hall d’accueil de la mairie… une de ses 
œuvres vous y attend déjà !

Quelques rendez-vous à noter 
d’ores et déjà pour 2020…

Journées Européennes des Métiers d’Art (samedi 11 
et dimanche 12 avril de 14h00 à 18h00 - Gratuit) : 
rencontre, démonstrations et ateliers avec plusieurs 
artisans (et même artistes).

Semaine de reconstitution historique (samedi 20 et di-
manche 26 avril) : Après les Romains, place aux Gaulois 
en terre tarnaise ! 

La Nuit des Musées (samedi 16 mai – à partir de 20h00 
- Gratuit) : “Le fantôme de Ménandre” par la cie Skald, 
une comédie théâtrale et musicale drôle et tout emplie 
d’ironie.

L’Archéosite vous propose également, 
dès le printemps, des ateliers pour 
les 4-6 ans et les 7-12 ans durant les 
vacances scolaires. 

Vous pouvez retrouver toute l’actua-
lité du musée sur son site internet : 
archeosite.ted.fr ainsi que sur sa page 
facebook.

Les Journées nationales de l’Archéologie (Samedi 20 et 
dimanche 21 juin – Gratuit) : « Les Mythos » - Clowns à 
la grecque où, dans un décor de Péplum aux manivelles 
récalcitrantes, la mythologie se lit à gorge déployée.

Exposition estivale : 
« Jean Marc, le poète forgeron ».

DIALOGUE, bulletin d’information municipal  -  décembre 2019
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La volonté des organismes publics de développer les services en ligne pour effectuer l’essentiel des démarches de 
chez soi à partir de l’outil informatique n’est pas en matière d’égalité sociale forcément une bonne chose. En effet, 
devant la disparité d’accessibilité aux services, tous les habitants n’auront pas les mêmes possibilités et surtout les 

mêmes compétences.
Une équipe de bénévoles a proposé à la Mairie de Montans d’assurer une permanence d’une dizaine d’heures par mois, 
afin d’aider les habitants à effectuer certaines démarches administratives simples mais souvent impossibles à réaliser 
pour de multiples raisons (absence d’équipement informatique, manque de compétences, méconnaissance des aides, 
difficultés à se rendre dans des lieux éloignés, etc…).

Un Espace Services aux habitants de Montans pourrait voir le jour dans un local municipal où 
ces bénévoles recevraient les habitants qui le souhaitent sur rendez vous pris au secrétariat de la Mairie pour les accom-
pagner  dans leurs démarches à effectuer sur internet auprès des principaux organismes publics à savoir : par exemple 
se connecter au site de la sécurité sociale, de la CAF, des caisses de retraite notamment MSA, des impôts, demander un  
chèque emploi service, des papiers officiels, etc… et bien sûr pour la création d’un compte de messagerie indispensable 
aujourd’hui pour recevoir et envoyer des informations et des documents aux différentes administrations.

Nous avons impérativement besoin de votre avis afin de savoir si ce service à proximité de chez 
vous pourrait vous être utile et vous remercions de bien vouloir remplir le coupon réponse ci-dessous à retourner au 
secrétariat de la mairie dans les meilleurs délais.

Merci de votre collaboration à cette enquête déterminante pour la suite à donner à ce projet.

Nom :      Prénom :

Adresse :        

Téléphone :

Serait intéressé par un accompagnement pour les services suivants : (cocher les cases concernées)

AMELI (sécurité sociale)    CAF (allocations)    IMPOTS (déclaration) 

ANTS (demande de papiers officiels)  CARSAT, CICAS et MSA (dossiers caisses retraites) 

CESU+ (demande chèque emploi service)   GMAIL (création adresse mail)

SERVICE PUBLIC (demande actes de naissance, fiches pratiques transports, etc…)

Autres ( à détailler)

Projet de création d’un Espace Services 
aux habitants de Montans

Coupon réponse
à rapporter au secrétariat de la Mairie de Montans

Teddy Dovigo a 11 ans et demi et pratique le tir depuis l’âge de 4 
ans et demi. Licencié au club de Lagrave depuis 8 ans, il commence par se 
qualifier pour les championnats de France à Lorient où il terminera 17ème 
sur 170. L’année suivante, en poussin, il concrétisera puisqu’il sera champion 
Midi-Pyrénées et se qualifiera pour les championnats de France à Colmar où 
il terminera 10ème sur 160.
Mais c’est l’année 2019 qui verra enfin son travail récompensé : il devient 
champion de France en équipe benjamin.
Toutes nos félicitations à lui et ses camarades Léa et Romane. 

Un petit montanais 
champion de France !
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Maillage des syndicats des eaux 
de Rivières & Rabastens
Des travaux ont été réalisés à la fin de l’été sur 
le pont reliant Puech du Taur à Lisle sur Tarn. 
Ces travaux ont permis la mise en place de 
nouvelles canalisations passant sous le trottoir 
du pont et permettant d’effectuer un maillage 
entre les syndicats d’adduction d’eau de Ri-
vières et de Rabastens. 
Le secteur de Puech du Taur (Puech du Taur, 
Saint-Martin, Frézou, La Périe) sera désormais 
alimenté en eau potable depuis Lisle-sur-Tarn 
qui est interconnecté avec le syndicat de Ra-
bastens depuis 2013. La qualité de l’eau restera 
inchangée pour les usagers de Puech du Taur 
car comme le syndicat de Rivières, le syndicat 
de Rabastens effectue le contrôle régulier de la 
qualité de l’eau produite et distribuée, depuis 
l’eau pompée dans le Tarn jusqu’au robinet des 
abonnés.
Ce projet porté par la communauté d’agglo-
mération Gaillac-Graulhet vise au renforcement 
en eau de la zone Garrigue Longue dont les 
entreprises souffrent parfois de coupures ou 
de manque de débit. La double adduction 
Rabastens – Rivières sécurisera les coupures 
et l’alimentation de Puech du Taur depuis Lisle 
augmentera le débit de la zone.
Vous trouverez les informations administra-
tives, techniques et pratiques sur les sites des 
2 syndicats :
http://www.siaep-gaillacois.fr/ 
http://www.siaep-rabastens.fr/ 

La Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet avait lancé le 9 
avril 2018, l’élaboration de son premier Programme Local de l’Habi-
tat (PLH) en vue de définir son projet communautaire politique de 

l’Habitat (2020-2025). Ce dernier a été établi dans le cadre d’un travail 
partenarial élargi, en associant les communes à chaque étape (et surtout 
lors de la territorialisation des objectifs de production de logements), 
avec un groupe de travail d’élus communautaires, lors des rencontres 
avec différents partenaires et acteurs locaux de l’Habitat, et lors des 
ateliers thématiques ou des tables rondes d’une Journée de l’Habitat. 
Le diagnostic avait mis en évidence des enjeux prioritaires d’interven-
tion :

- Une forte croissance résidentielle à définir dans une logique de développe-
ment durable, sur le territoire, avec le niveau adéquat d’équipements et de 
services
- Une reconquête et une dynamisation des centres et bâtis anciens
- Une diversification de l’offre de logements suivant les besoins locaux et 
l’évolution des ménages
- Une animation constante et innovante de la politique de l’Habitat avec l’en-
semble des acteurs.

La feuille de route – sur 6 ans - prévoit ainsi :
- Un objectif de production annuelle de 360 logements supplémentaires dont 
36 en remise sur le marché de logements vacants
- Un objectif de diversification de cette production avec 30 % de logements 
locatifs sociaux
- Une territorialisation communale de ces objectifs de production  
Ce PLH est un document de 240 pages comprenant : 
- Un diagnostic dressant un portrait territorial avec ses évolutions socio-démo-
graphiques, ses dynamiques de marché du foncier et de l’habitat
- Un document d’orientations stratégiques
- Un programme d’actions précisées en 14 fiches afin de mettre en œuvre ces 
objectifs et ces orientations
- Des monographies communales annexées

Les 4 orientations opérationnelles sont les suivantes :
 - produire une offre nouvelle, adaptée aux besoins et durable (actions 1 à 3)
- mener une action forte de réhabilitation du bâti ancien (actions 4 à 7)
- porter une attention particulière aux besoins de certains publics (actions 8 
à 11)
-organiser la mise en œuvre de cette politique et faire du PLH, un espace 
d’échanges et d’expérimentations pour les acteurs locaux (actions 12 à 14)

Notre commune désignée « Bourg rural relais » - partie prenante et 
agissante tout au long de cette élaboration - est concernée par ce PLH 
avec un objectif sur 6 ans de 66 logements, dont 3 en remobilisation de 
l’existant et 13 en logements locatifs sociaux. Le conseil municipal de 
Montans s’est prononcé favorablement le 30 septembre sur ce sujet, car 
ce document prend en compte les objectifs communaux déjà approu-
vés par notre PLU en vigueur.
Depuis, la communauté d’agglomération l’a transmis au préfet du Tarn 
et au Comité régional 
de l’Habitat et de l’Hé-
bergement pour vali-
dation, conformément 
aux dispositions du 
Code de la construction 
et de l’habitation.

La procédure d’approbation du PLH 
2020-2025 de la Communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet 
est engagée

Dispositif de lutte contre 
la précarité énergétique
Sous condition d’éligibilité en fonction des res-
sources, les Montanais désireux d’obtenir des 
conseils en matière de maitrise de la consom-
mation d’énergie, sont invités à s’inscrire au-
près du secrétariat. Ce dernier en informera le 
SDET afin de prendre contact avec les familles 
retenues. Celles-ci recevront gratuitement, en 
plus des conseils et une brochure éco-gestes, 
un kit composé de 3 lampes LED à vis, un 
programmateur mécanique, un thermomètre 
d’intérieur, un joint isolant porte et fenêtre, un 
bas de porte adhésif et un kit de 2 aérateurs 
de robinet. 

RAPPEL « Clôtures » 
Dans un souci de maintien de la qualité des 
espaces publics et des paysages communaux, 
les clôtures sont réglementées, tant dans leur 
forme que dans leur composition, aux articles 
11 de l’ensemble des zones du règlement de 
notre Plan Local d’Urbanisme. Dans ce cadre, 
en application de l’article R 421-12 du code de 
l’urbanisme, elles sont soumises à déclaration 
préalable sur l’ensemble du territoire commu-
nal. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas 
aux clôtures agricoles en zone A .

DIALOGUE, bulletin d’information municipal  -  décembre 2019
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Les Bartassiers

S’ils idolâtrent les sentiers monotraces au milieu des 
forêts ou des garrigues, ils aiment aussi la boue hi-
vernale, bien grasse dans laquelle ils évoluent avec le 

sourire aux lèvres. Rien ne les fait reculer, ni le vent, ni la 
pluie, ni la canicule. Cette année pour la pentecôte, c’est 
sur les pentes du Puy de Dôme qu’ils sont allés exhiber 
leurs beaux mollets. En 2020, ils envisagent Estartit en Es-
pagne. En attendant, ils sortent tous les dimanches matin 
de 8 h 30 à midi ; certains, l’été, font du vélo de route le 
mercredi soir, d’autres se sont inscrits à L’Ardéchoise, une 
course assez difficile.
La rando du cœur 2019 a battu tous les records de parti-
cipation (1350 inscrits) et a permis de récolter 5463 euros 
dont va pouvoir bénéficier la famille de Gabriel, un petit 
garçon de 3 ans plein de vie, pour les soins coûteux qui lui 
sont nécessaires pour continuer à s’épanouir et acquérir 
un maximum d’autonomie. Le mardi 29 octobre, à la salle 
du Clos des Sœurs, en présence des représentants des 
associations de Montans et de Monsieur le Maire, avait lieu 
la remise officielle du chèque remis par les Bartassiers à 
« Un geste pour un sourire ». Après les discours, toutes les 
personnes présentes ont pu échanger autour d’un sympa-
thique apéritif dînatoire.

Les Bartassiers remercient bien évidemment tous les bé-
névoles : Un geste pour un sourire, le Comité des fêtes de 
Montans, FPL Drone, Isostar France, Les vergers du verdet, 
la pétanque de Montans, la gym de Montans, le médecin, 
la municipalité de Montans, la société de chasse, tous nos 
amis....Mais aussi tous les propriétaires qui nous laissent 
passer sur leurs chemins.

Le 2e semestre de 2019 se termine.

Nous avons participé au tour de France  masculin et  accompagné  les 
féminines jusqu’à la sortie du village.
Cette année  pour la commémoration du 11 Novembre 1918 une 
messe a eu lieu le samedi 16 novembre  pour les anciens combattants 
et combattants de toutes générations confondues en l’église de Saint-
Martin du Taur.  
Le dimanche cérémonie en cortège de la Mairie jusqu’au monument 
aux morts.

La France a perdu 23 soldats et 4 policiers  à son service. 
Nous avons une pensée pour les familles, amis et frères d’armes de nos 
soldats morts pour la France.

La fin de l’année est 
toute proche. Le pré-
sident et son bureau 
tiennent à souhaiter à 
toutes les familles de 
très bonnes fêtes.

 Ps : Pour vos cadeaux de 
Noël il nous reste des al-
bums et dvd à la vente.

Les aînés du club sont toujours en mou-
vement soit en voyage (dans le Quercy) 
avec 40 participants, soit aux jeux comme 
notre loto d’octobre (photo). Ils se sont 
même mis à la page en suivant un stage 
d’auto-école en partenariat avec le Relais 
de Montans.

Le repas de Noël est prévu le 18 décembre.

Notre assemblée générale se tiendra le 
mercredi 15 janvier 2020 à la salle des 
fêtes de Montans. Venez nombreux, le 
club est ouvert à tous, l’amitié et la bonne 
humeur sont avec nous.

La présidente et son bureau vous souhai-
tent de très bonnes fêtes de fin d’année.

Générations 
Mouvement

Anciens 
Combattants 
de Montans

Messe et dépôt de gerbe en l’église St Martin du Taur
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Plusieurs fois par an, l’équipe de bénévoles de l’as-
sociation Yaka vous propose de venir découvrir 
des artistes et de partager un instant de rencontre 

et de convivialité dans la salle des fêtes du village. De la 
chanson française avec des artistes, tous intermittents du 
spectacle, du théâtre ou de la musique du monde. La vo-
lonté de Yaka est de partager nos découvertes… C’est en 
moyenne entre 100 et 175 spectateurs par concert que 
nous finissons toujours par un temps convivial d’échange 
avec les artistes.
En 2019, Yaka a ajouté un nouvel évènement à sa pro-
grammation annuelle  en étant partenaire du festival 
Fest’Ô Miech qui s’est tenu les 23 et 24 août, au lieu-dit 
Le Miech. Le succès, comme le soleil, étaient au rendez-
vous : plus de 700 personnes sont venues sur 2 jours 
écouter les 8 concerts de musique d’artistes régionaux, 
déguster des menus de produits locaux.  Le samedi après-
midi, des spectacles pour enfants ont aussi permis de 
bons moments en famille.

Alors, pour vivre, ou revivre un festival festif, musical et 
familial à Montans en 2020, réservez déjà le 21 et le 22 
août pour FEST’Ô MiECH #2 !! 

Pour ce dernier trimestre de l’année 2019, l’association 
Yaka vous a permis de découvrir le groupe Canoa, avec du 
jazz du monde le 29 septembre, et Lise Martin en chanson 
française le 14 décembre.

Nous vous retrouverons avec plaisir le samedi 21 mars 
2020 pour un nouveau spectacle.
Pour plus d’informations : 
Site internet : www.assoyaka.fr

Vous l’aurez sûrement remarqué, depuis novembre 
2018 trois chevaux et un poney facétieux habitent 
en face de la mairie de Montans, dans le jardin de la 

maison du n°39 de l’avenue Élie Rossignol. Ils appartien-
nent à Eugénie Cottereau et Wilfried Kathemann, qui ont 
emménagé là depuis août 2018.

Peu après leur arrivée, ces deux cavaliers ont créé ‘‘Ergo-
nomie Equestre SARL’’ qui comme son nom l’indique est 
une entreprise liée au milieu de l’équitation. Au travers 
de cette société, ils distribuent du matériel d’équitation, 
mais pas n’importe lequel : tous les articles, de la selle 
aux étriers, sont vendus selon un conseil ergonomique 
personnalisé pour les cavaliers, afin de les aider à trouver 
le meilleur pour leur cheval. L’objectif ? Le respect et le 
bien-être de l’animal et de son cavalier afin d’atteindre les 
meilleures performances dans un maximum de confort.

Eugénie encadre et conseille au quotidien une équipe de 
6 commerciales indépendantes dont la formation a été 
poussée à haut niveau, tout en s’occupant des aspects 
produits et marketing pour la société, tandis que Wilfried 
gère la partie administrative et financière, ainsi que la lo-
gistique (réception et expéditions de tous les produits 
commandés par le biais des commerciaux).

L’aventure est bien engagée pour Ergonomie Equestre, 
avec trois nouvelles recrues qui devraient prochainement 
rejoindre l’équipe et continuer d’étendre la couverture du 
réseau en France. 

Affaire à suivre !

Une équipe dynamique.

Des rencontres        
 autour de la 
 musique.
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Une nouvelle année sportive a démarré au sein de 
l’association de gym de Montans. Elle compte à ce 
jour plus de 60 adhérentes motivées et assidues 

dans les différents cours proposés : 

La danse en ligne (Chorégraphies sur des musiques mo-
dernes) avec Flavie : 

 Le lundi de 19h00 à 20h00

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

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

La Strong by zumba (renforcement musculaire intensif) 
avec Farah :
 Le jeudi de 19h00 à 20h00.

Nous vous informons que nous proposons différents 
stages dans l’année comme des sorties « Aquabike » à la 
piscine Atlantis d’Albi ouvertes aux adhérents et non ad-
hérents. Le premier s’est déroulé le mercredi 30 octobre 
avec beaucoup de convivialité et une agréable détente. 
Une deuxième sortie sera proposée au mois d’Avril.

Cette association, soucieuse de proposer des nouvelles 
activités, organisera trois stages dans l’année.

Ne cherchez plus, venez dès maintenant vous inscrire !

L’équipe de la Gym de Montans

Gym de Montans
une reprise pleine d’énergie !

La possibilité de s’engager 
pour rendre service aux autres

L’ADMR recherche 
des bénévoles

Besoin d’infos ? 06 78 69 00 22

gymvolontairemontans@orange.fr

Facebook / Gym de Montans.

Projet de cours de Tai Chi Chuan et Qi Gong 
à Montans

Disciplines martiales ancestrales d’origine chinoise, le Tai Chi Chuan et le Qi 
Gong connaissent un essor important dans les pays occidentaux. Ces disci-

plines de gymnastique traditionnelle chinoise apportent détente, équilibre, tant 
physique que psycholo-
gique et répondent bien 
aux besoins actuels.

Des cours de Tai Chi Chuan 
et Qi Gong pourraient voir 
le jour à Montans sous 
condition de création 
d’une association. Les per-
sonnes intéressées peu-
vent contacter la mairie.
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ES Montans-Peyrole-Cadalen

L’Association Autisme & Vous a été créée en 2012 pour 
soutenir les parents et la famille. 
Notre objectif : AIDER, ECOUTER, CHERCHER DES SO-

LUTIONS, AIGUILLER VERS D'AUTRES INTERLOCUTEURS ....
1 enfant sur 80 a été diagnostiqué (dont 1 fille sur 4 gar-
çons). 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 ren-
contres sont chaleureux, notre équipe vous attend, venez 
prendre un café, un thé, un gouter.
Café rencontre : 23 novembre, 18 janvier, 28 mars et 20 
juin de 14h30 à 18h.
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/groups/
autismeetvous/?ref=bookmarks
Mail: autismeetvous@live.fr
Tél.: 07.86.32.70.89

Cette association, composée d’une trentaine de 
chasseurs affiliés, a pour but de participer à la mise 
en valeur du patrimoine cynégétique et à la gestion 

de la faune sauvage sur un périmètre déterminé de la 
Commune. Des battues au sanglier et au chevreuil sont 
également organisées le samedi matin. Dans certains cas, 
ces battues sont organisées à proximité des habitations 
(côté Rives du Tarn) où il y a une population de sangliers 
très importante, vu le constat de dégradations intempes-
tives de cultures.

Qu’il s’agisse de la chasse ou des battues, toutes ces ac-
tions sont encadrées par un règlement intérieur strict et 
par la Fédération départementale de la chasse.
Le souhait de la Diane de Montans est de vivre en bonne 
entente avec les propriétaires terriens, mais le but n’est 
pas de tuer du gibier pour « tuer », mais de participer  à la 
régulation de la faune sauvage dans les meilleures condi-
tions.

La Diane de Montans reste à votre disposition pour de plus 
amples renseignements ou informations concernant la 
pratique et l’organisation de ces battues. 
2 numéros de téléphone sont à votre disposition :
- Christophe LEGRAND : 06 23 16 50 44
- Daniel SARMAN          : 06 66 77 02 77 

Dans le but de faire connaître la chasse et sa pratique, ou 
tout simplement de partager un moment de convivialité 
avec les chasseurs, un repas sera organisé le samedi 29 
février 2020. Ce repas est ouvert à toutes et à tous.
Pour tout contact : Gilles ARROYO (secrétaire) : 06 12 58 
45 97.

En attendant, la société de chasse Diane de Montans vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

       Le Bureau

Société de chasse 
Diane de Montans

La saison 2019 / 2020 a repris !

L’équipe de MONTANS PEYROLE CADALEN 
n’a pu accrocher qu’une seule victoire 
dans une poule très difficile !
Malgré quelques recrues, nous avons de 
nombreux blessés ! Nous espérons que 
tous ces blessés vont pouvoir rejouer ra-
pidement pour obtenir une qualification 
pour les phases finales.

Nous remercions les mairies de Montans, 
de Peyrole et de Cadalen ainsi que les 
sponsors et supporters du club.



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

Site web  https://www.montans.fr
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Après plus de deux ans d’existence, notre biscuiterie artisanale montanaise 
Les Mirliflores fait son bonhomme de chemin. 
Gwenaëlle Carrère et Elisa Faget viennent en effet de recevoir le T d’OC 

dans la catégorie produire local.
Ce concours organisé par l’hebdomadaire « Le Journal d’Ici », en partenariat 
avec la région Occitanie, le département du tarn et l’Association des Maires, 
a pour but de récompenser les projets originaux et innovants au service du 
developpement local.
Félicitations aux deux jeunes femmes, qui seront présentes sur le marché de 
Noël, pendant le Festival des Lanternes à Gaillac. 

Visitez leur site internet lesmirliflores.fr. Cela vous permettra de mieux connaître leur 
entreprise, mais aussi de pouvoir commander directement leurs produits.

Les Mirliflores récompensées !


