
LE MONTCLARNAIS
LO MONTCLARNES

Bulletin communal d’informations municipales et associatives 
Mai 2010

Vœux de l’équipe municipale / 
vòlts de la comuna

Malgré un report de dernière minute suite à 
l'un  des nombreux épisodes neigeux de  ce 
dernier  hiver,  le  conseil  municipal  a  convié 
l'ensemble  de  la  population  à  la  salle  des 
fêtes le dimanche 24 janvier après-midi. 
Ce fût l'occasion de se retrouver autour d'une 
délicieuse galette  préparée par  Tyfannie  du 
Caragaula et de faire part à tous les habitants 
de nos meilleurs vœux pour 2010. 
Une  initiative  à  renouveler,  rendez-vous  en 
janvier 2011 à la salle des fêtes !
               

****
Opération « Cœur de village »   
/ operacion « còr de vilatge »

Comme nous vous l'avions annoncé dans le 
dernier  numéro,  l'opération  « Cœur  de 
Village »  de  Montclar  a  été  lancée 
officiellement  en  2009,  dans  le  cadre  du 
programme mis en place par le Conseil 
Général  de  l'Aveyron  depuis  plusieurs 
années.
La première phase de cette opération était la 
réalisation d'une pré-étude 

     
      Statue Menhir à St Jean de l’Hôpital

portant sur l'ensemble de la commune pour 
sa  partie  « diagnostic »,  et  plus 
particulièrement sur le bourg de Montclar et 
le  hameau  de  Saint  Igest  pour  sa  partie 
« projet ».
Cette étude, financée par le Conseil général, 
a été réalisée à partir de Septembre 2009 par 
Aurélie  Aubry,  paysagiste  du  C.A.U.E. de 
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l'Aveyron (Conseil d'Architecture d'Urbanisme 
et de l'Environnement), en collaboration avec 
des conseillers municipaux. 
C'est le 9 mars 2010 que le résultat de cette 
étude a été présenté au conseil municipal. Le 
document final, présente le diagnostic sur la 
commune  ainsi  que  le  schéma  des 
aménagements proposés.

Ces propositions concernent :

Pour Montclar :      

− La traverse du village depuis la place 
jusqu'à l'espace de la Salle des fêtes

− La place du restaurant

− La rue allant de la Mairie au cabinet 
médical

− La place de l'église

− Et quelques remarques plus générales 
concernant l'aménagement des ruelles 
secondaires

Pour Saint-Igest :

− Le futur terrain de stationnement

− La  place  de  l'église  et  les  ruelles  la 
desservant

− La cour de l'ancienne école
Aurélie  Aubry a bien su « capter »  l'identité 
de  notre  commune et  des  2  villages  et  ne 
propose pas de grand bouleversements mais 
des  aménagements  simples  et  dans  la 
continuité  de  l'existant  (Place  des  arcades, 
aménagements paysagers...).
Maintenant s'ouvre une nouvelle phase dans 
laquelle le conseil municipal devrait  faire un 
appel  à  candidature  pour  sélectionner  un 
maître d'œuvre qui sera chargé de faire une 
étude chiffrée et planifiée de réalisation des 
travaux.  Il  serait  par  la  suite  en  charge  du 
suivi des travaux, sa présence est obligatoire 
pour  bénéficier  des  subventions  du  conseil 
général.
L’étude  de  la  faisabilité  des  différents 
aménagements, des priorités, des phases de 
réalisation  devra  être  réalisée  au  cours  de 
cette étude, qui va sans doute nous amener à 
fin 2010. 

NB :  Pour  plus de renseignements,  l'avant-
projet peut être consulté en Mairie ainsi que 
plusieurs  recueils  présentant  les  opérations 
« cœur de village » réalisées ailleurs dans le 
département.

****
La maison des services / l’ostal 

dels servicis

Sur la place de Montclar sous la piste de 
pétanque la maison des services est ouverte 
depuis le 1er avril :

Généraliste : Docteur Bernard RICARD: 
Permanence le jeudi après-midi, sur Rendez-
vous. Tél. 05 65 74 02 24.

Podologue : Pédicure Christine CROS
Permanence  tous les 2ème lundi du mois sur 
rendez-vous. Tél. 05 65 46 20 04.

Kinésithérapeute : Rosette SLUIMAN
Sur rendez-vous. Tél. 05 65 97 50 33.

                 ****
Défibrillateurs/ defibrilator

Après un  gros  retard  indépendant  de  notre 
volonté  (Problème  de  fournisseur),  Deux 
défibrillateurs  ont  bien  été  achetés  par  la 
commune.  
Celui de Montclar a été posé au WC public 
sur  la  place  et  celui  de  Saint  Igest  a  été 
installé  à  la  salle  communale  place  de 
l'église.
Jean Claude Maurel,  des  sapeurs-pompiers 
de Réquista, est venu faire une présentation 
de l'usage de cet instrument en octobre 2009, 
à  la Salle des fêtes.
Suite  à  cette  rencontre,  nous avons décidé 
d'organiser  une  session  de  formation  aux 
premiers  secours  donnée par  M.  Maurel  et 
financée par la commune. 
C'est  ainsi  qu'en  janvier  et  février  2010,  8 
personnes  volontaires  ont  suivi  cette 
formation  étalée  sur  trois  demi-journée  au 
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cabinet  médical  (Participants  :  Geneviève 
Bec,  Suzanne  Constans,  Odette  Palmyre, 
Vincent  Courtemanche,  Marie  José   Blanc, 
Isabelle  Blanc,  Agnès  Lobry,  Françoise 
Seguin).

****
Projets/ projectes

Voici les principaux projets de travaux prévus 
au budget 2010 :

- Aménagement agence postale 26.925 € - 
Ecole publique      19.253 €
- Mur du cimetière                          12.000 €

*
Dans  le  cadre  du  programme 
communautaire d'entretien des routes :

Cette  année  va  être  faite  la  route  de 
Cazelles.  Un  revêtement  bi-couche,  les 
fossés, et le dérasement de l’accotement par 
endroits vont être réalisés.

*
Concernant le chemin de Sajac / Le Mazet :

Devant  le  montant  très  élevé  du  devis  de 
réparation de la route effondrée l'an dernier, 
la  communauté  des  7  vallons  a  choisi  une 
autre  solution  bénéficiant  de  meilleures 
subventions.  Le  groupement  forestier  du 
Mazet  cède  à  la  commune  le  chemin 
desservant  la  route  du  Mazet  à  Sajac 
depuis  l'embranchement  de  La  Graldié. 
L'aménagement  de  ce  chemin  doit  être 
réalisé  ce   printemps  2010  et  deviendra  à 
terme la route d'accès aux deux hameaux.  

                      *
A St Igest :

Un  échange  de  3  terrains  a  permis 
l’acquisition  par  la  commune de  la  parcelle 
située  au  dessus  de  la  route,  à 
l’embranchement  du  Mas  (réf.  N  145).  Ce 
terrain  est  destiné  à  l’aménagement  d’un 

parking,  pour  améliorer  le  stationnement 
dans le village.

****
Salle des fêtes/ sala de las 

fèstas

La salle des fêtes est prête à accueillir  vos 
fêtes de famille, mariage etc.
La vaisselle de la cuisine a été renouvelée  et 
complétée pour 150 couverts.
Les tarifs sont les suivants :

• Pour  les  habitants  de  la  commune 
(repas  ou  mariage)  :  80  €  +  40  € 
chauffage. 

La location est gratuite pour les associations 
de la commune.

• Pour  les  habitants  hors  commune : 
150 € + 40 € de chauffage.

• Pour  les  mariages  hors  commune 
200€ + 40 € chauffage.

Dans tous les cas une caution de 200 € est 
demandée.

****
Activités culturelles et 

festives / activitats 
culturalas e festivas

Fête de Montclar / fèsta de montclar

Elle aura lieu les 16-17-18 juillet 2010. 

Voilà le programme :
• Vendredi 16 : 

◦ 21 h Concours de belote
◦ 21 h concours de pétanque
Suivis du bal disco avec DJ Jean 
Claude

• Samedi 17 :
◦ Repas spectacle Moules-frites avec 

la troupe  PACIFIC
Sur réservation tel : 06 89 24 78 42

• Dimanche 18 juillet
◦ Messe suivie du dépôt de gerbe au 

monument aux morts
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◦ Après-midi : 
▪ départ de la paume
▪ animations diverses avec jeux 

pour enfants
▪ apéritif
▪ tirage tombola
▪ Bal musette

*
Festival contes/ festival contes

Le festival conteurs de pais a eu le bonheur 
de recevoir la marche des conteurs. 
Pas  moins  de  25  conteurs  /  conteuses 
hébergés chez les habitant del pais nous ont 
régalés de leurs histoires. 
Deux soirées ont eu lieu les 6 et 7 aout 2009 
dins lo pais.

• Le 6 : Soirée duo ou trio de conteurs 
à :  Martrin,  Saint  Igest,  Réquista, 
Connac,  Le  Bouze,  Sallèles, 
Frayssinhes.

• Le  7 :  Grande  soirée  de  clôture  à 
Connac  où  les  25  conteuses  et 
conteurs se sont produits dans la salle 
des fêtes, gracieusement prêtée par la 
commune  de  Connac.  A  cause  du 
temps la soirée n’a pas pu se dérouler 
au bord du Tarn comme prévu.

*
Les abeilles /las abelhadas

Vendredi 14 mai a eut lieu à la salle des fêtes 
une conférence sur les abeilles organisée par 
« l’abeille  de  l’Aveyron »  et  « les  vergers 
d'antan »  et  tenue  par  monsieur  Durand. 
Deux films furent projetés. 
Il  y  a  eu  des  commentaires  sur  la  vie  des 
abeilles  et  surtout  sur  leur  utilité,  leur  rôle 
irremplaçable  en  tant  que  pollinisateurs,  et 
leur  fragilité  devant  de nouvelles menaces : 
pesticides, frelon asiatique...
La soirée a été ponctuée par de nombreuses 
interventions aussi  intéressantes que drôles 
de  l’abbé  Germain  Condomines  dont  la 
réputation en apiculture n’est plus à faire.

*

Activités de détente au 
Restaurant « Le Caragaula » / 
Animacions al restaurant « la 

cagaraula »

A  l’initiative  d’Agnès  et  de  Tyfannie,  une 
bonne  dizaine  de  personnes  sont  venues 
passer  les  mardi  après-midi  de  détente  au 
Caragaula pour jouer aux cartes ou papoter 
afin  d’égayer  les  longues  journées  d’hiver. 
Ces  activités  sont  interrompues  à  la  belle 
saison.

                 ****

Délibérations / 
deliberacions

Projet de loi relatif à la réforme des 
collectivités territoriales.

Ce projet de loi en cours d'examen  prévoit 
de regrouper les collectivités territoriales 
autour de deux pôles :
 

1. Un pôle départements-région.  

Rapprocher départements et régions, avec la 
création  d'un  nouvel  élu  local,  le  conseiller 
territorial,  qui  siègera  à  la  fois  au  sein  du 
conseil  général  de  son  département 
d'élection et au sein du conseil régional.
En 2014, ce seront environ 3000 conseillers 
territoriaux  qui  devraient  se  substituer  aux 
quelques  6000  conseillers  généraux  et 
régionaux actuels.

2. Un pôle communes-intercommunalité.   

Les  structures  devenues  obsolètes  ou 
superflues  devront  disparaître  ou  se 
rapprocher  de  structures  administratives 
existantes.   (C'est  le  cas  de  nombreux 
syndicats et des pays). 
En matière d'intercommunalité, trois 
objectifs : 
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• la couverture intercommunale intégrale 
du territoire français à l'horizon du 
début de l'année 2014, 

• la rationalisation des périmètres des 
structures intercommunales (EPCI, 
syndicats, pays) à la même échéance, 

• l'approfondissement de 
l'intercommunalité à travers la 
rénovation de son cadre juridique. 

Dans  cette  perspective,  les  Préfets  seront 
chargés  d'élaborer,  pour  la  fin  de  l'année 
2011, au terme d'une large concertation, des 
schémas  départementaux  de  coopération 
intercommunale  qui  seront  soumis  à  la 
commission  départementale  de  la 
coopération  intercommunale.  Le 
regroupement  des  collectivités  territoriales, 
sur la base du volontariat, est encouragé.

Pour  plus  d’information  sur  cette  loi  vous 
pouvez consulter le site internet à l’adresse 
suivante : www.interieur.gouv.fr

C’est  dans  ce  cadre  là,  qu’une  réunion 
d’information et de discussion à eu lieu avec 
le Sous-Préfet à Rebourguil en janvier  2010 
en  présence  des  élus  des  trois  cantons : 
Camares, Belmont, Coupiac.

Lors de cette réunion ont été évoquées les 
différentes possibilités pour la future 
intercommunalité : 

• Regroupement des quatre 
communautés des trois cantons. 
Camares, Belmont, Saint Sernin. 

• Rejoindre la communauté de Saint 
Affrique. (Bassin de vie avec hôpital, 
collèges et lycées)

• Rejoindre la communauté de Réquista.
• Faire du Parc Naturel des Grands 

Causses une communauté du sud-
Aveyron.

          ****

Le patrimoine / lo 
Patrimòni

Prix Départemental du Patrimoine 
2009

Cette  année la  restauration  du  Hameau de 
l’Hôpital entreprise il y a 17 ans par Gilles et 
Christine Brenta a concouru.
Un  dossier  informatisé  a  été  déposé  et  le 
deuxième prix leur a été attribué (1.200€).

Malheureusement  la  neige  ne  leur  a  pas 
permis d’aller à Rodez pour recevoir leur prix, 
une remise de prix aura lieu dans les mois 
qui viennent où vous serez tous conviés. 

Le  Jury  a  tenu  à  les  féliciter  pour :  « votre 
travail  très  méritant  et  courageux  dans  la 
sauvegarde  de  ce  hameau  qui  était  à 
l’abandon et en ruine lors de son acquisition. 
Vous avez su préserver l’authenticité de ces 
bâtiments  tout  en  les  rendant  habitables  et 
chaleureux ».

*
La fontaine de La Capelle

 Le projet de rénovation de la fontaine de La 
Capelle  mentionné  dans  le  dernier  numéro 
est  bouclé.  Le  parc  des  Grands  Causse  a 
accordé  une  subvention  pour  la  réalisation 
des  travaux  qui  vont  être  réalisés 
prochainement.

*
Les panneaux didactiques

Trois panneaux didactiques vont être installés 
sur  la  commune,  financés  par  le  Syndicat 
d’initiative  des  7  vallons  à   Coupiac  et  le 
« Pays de Roquefort » :

• 1 sur la place de Montclar
• 1 au belvédère
• 1 au Théron de St Igest

Ils seront installés ce printemps.

****
Site Internet/ siti intèrnet

Un site internet concernant Montclar est en 
projet et devrait être créé cette année.
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Erratum : lors du dernier n° du Montclarnais, nous avions cité les artisans de Montclar qui avaient participé aux travaux de la 

Caragaula et avions omis de nommer monsieur Genieys, dont acte.

Idées et suggestions/
Idèas vejaire

Toutes les idées et suggestions sont bonnes a prendre aussi nous vous proposons de nous faire 
part de vos souhaits, réflexions qui feront avancer notre commune.
Par écrit  à la mairie,  par fax 05 65 99 71 92 ou téléphone 05 65 99 75 06 ou par internet : 
mairie.montclar@wanadoo.fr

L’équipe du conseil municipal n’a pas changé  / la còla del conselh de la 
comuna a pas cambiada

BEC Frédéric, agent territorial. Le bourg.
BLANC Alain, artisan. Le bourg.

BOYER Sébastien, ingénieur informatique. St Igest.
BRENTA Christine, décoratrice de cinéma. L’Hôpital.

BRU Guy artisan, travaux publics. Le bourg.
CONDOMINES Roland, retraité. Maire. Le bourg.

DURAND Yves, comédien  / conteur. 2ème adjoint. St Igest.
ENJALBAL Ginette, aide à domicile. La Capelle.

PALMYRE Francis, ouvrier. St Igest.
POMIE Denis, agriculteur. La Borie de Pujol. 1er adjoint.

ROUSSEL Alain, agriculteur. St Jean de l’Hôpital.

         

6



7

LE CARAGAULA
Restaurant-Bar

Place de Montclar

05 65 97 51 30
Pour vos fêtes et repas de famille
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