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LE MONTCLARNAIS 

       LO MONTCLARNES 
 

Bulletin communal d’informations municipales et associatives 

Janvier 2009 

 

 
 

Vœux de l’équipe municipale /  Vòlts de la comuna 

 
Toute  l’équipe du conseil 

municipal vous souhaite une bonne 

et heureuse année 2009. Espérant 

que vous pourrez mener à bien vos 

projets les plus chers. 

 Tota la còla del conselh de la 

comuna vos desira una bona 

annada 2009 plan granada. Amb 

un fum de bonas causas e la 

capitada de vòstras desiranças.  

 

Présentation du conseil 

municipal / presentacion del 

conselh de la comuna 
 

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. 
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Recensement / recensament 

 
Le dernier recensement réalisé en 2008 

relève que nous sommes 153 habitants. 

  

           En 1989 = 160 habitants 

           En 1999 = 147 habitants 

 

Budget / budjecte 
  

Montclar / St Igest 2008 

Dotation de fonctionnements forfaitaires 

versés par l’état :                      47.340  € 

Dotations  diverses                    15.000  €                                                                         

Impôts                                        33.038  €                                                                      

Recettes loyers communaux  12.000  €                                                         

Total                                         107.378   €                                                                                          

Taxe  professionnelle  

 (Versée à la communauté des 

communes)                                42.650  € 

Travaux effectués par la communauté 

des communes : 

(essentiellement entretient voierie : pour 

2008, chemin Bru, chemin l’Hôpital, rue 

devant la  maison des service), pour la 

somme de                                    15.000  €  

  

Le budget détaillé des communes est 

disponible en intégralité sur Internet  

 

Activités culturelles et festives / 

activitats culturalas e 

festivas 
  

-Fête votive, le repas moules et frites 

organisé par le comité des fêtes le 

samedi 19 juillet a réuni 450 personnes sur 

la place de Montclar ! Suivi par un 

spectacle Cabaret et accompagné par 

la troupe Pacific pour le bal. 

Un superbe feu d’artifice a ensuite été 

offert par les entreprises Blanc pour fêter 

ses 20 ans d’activité.  

 

 

 

 

 

-Festival de contes «  paraulas de pais » 

une des soirées de ce festival 

intercommunal porté par l’association 

« los amics del castel de copiac » et mis 

en scène par Yves Durand  s’est déroulée 

sur la commune,  à l’Hôpital,  chez Gilles 

et Christine Brenta,  plus d’une centaine 

de personnes ont assisté au  merveilleux 

spectacle de contes de Monica Burg du 

Périgord. Soirée très réussie.  

  

-L’arbre sculpté par Pierre VASSEUR n’a 

pas résisté aux intempéries et aux vers, il a 

eu deux vie, il aura eu évidemment deux 

morts,  mais jamais deux sans trois alors 

quelques réveilleurs de mort lui ont donné 

une troisième vie en le mettant à l’abri à 

la salle des fêtes. 

  

Projets / projectes 

 
 (L’utopie est simplement ce qui n’a pas 

été réalisé. Theodore Monod ) 

  

-Nous allons bénéficier de l’Opération 

cœur de village :  

Cette opération, montée en coopération 

avec la Région, a pour objectif de 

restructurer les espaces publics et 

propriétés d'une commune ou d'un 

village, dans le respect des matériaux et 

aménagements existants, afin de garder 

au site ainsi réaménagé, son identité. 

 Nous souhaitons dans ce cadre mettre 

en évidence la beauté du village, 

intégrer le lotissement de façon 

harmonieuse au village ancien. 

Dans ce même projet, nous voulons 

sécuriser la traversée du village par la 

départementale. 

Ce projet va s’étaler sur 3 ans. 

La première phase de ce projet consiste 

en une pré-étude portant sur l'ensemble 

de la commune, effectuée par le CAUE 

de l'Aveyron. Cette première phase est 

financée par le conseil général et devrait 

se dérouler durant le second semestre 

2009. 

Le comité des fêtes se réunira samedi 

7 février à la salle des fêtes de 

Montclar. Tous les bénévoles désirant 

participer à la fête qui aura lieu les 17-

18-19 juillet 2009 seront les bienvenus. 
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-Les poubelles devraient être aménagées 

de façon plus jolie et propre à St Igest 

ainsi qu’aux deux sites aux entrées de 

Montclar avec l’aide du Parc Naturel des 

Grands Causses. 

  

-La Maison des services : sur la place de 

Montclar sous la piste de pétanque 

aménagée dans les garages va bientôt 

ouvrir. Les travaux commencent ces jours-

ci pour une ouverture en février et seront 

réalisés par les entreprises Blanc de 

Montclar. Elle accueillera un médecin, un 

kinésiste et un podologue. 

  

-Réaliser l’assainissement des eaux de 

Montclar et St Igest. 

 

-  Aménager les WC publics à St Igest, 

pour un meilleur accueil des randonneurs 

qui viennent parcourir le sentier de St 

Igest.   

  

Associations / associacions 

  
-La mairie participe à la hauteur de 50 €  

à L’association Jeunesse sportive Vallée 

du Rance  

-L’Assemblée Générale du club de 

Pétanque des 7 vallons s’est tenue à 

Montclar . 

 

Lotissement 
  

Rappelons que le lotissement de 

Montclar comprend en tout dix lots, allant 

d'une surface de 1300m² a 1900m².  

Courant 2008, le lot n°4 a été vendu à 

Madame Seguin et un terrain communal 

de 7000m² attenant au lotissement a été 

vendu à Monsieur Louis Bernard. 

Deux nouvelles habitations sont d'ores et 

déjà en construction sur ces terrains. 

 

La vente de deux autres lots est en cours 

de discussion. Pour tous renseignements 

vous pouvez contacter la Mairie ou bien 

directement Denis Pommié. 

 

Poste / Pòsta 

 
L’agence postale remplace désormais le 

bureau de poste, en concertation avec 

la Poste, Le service public désertant les 

campagnes, Roland Condomines, maire 

du village et le conseil municipal ont 

décidé de sauver ce qui pouvait être 

sauvé.  Donc l’agence postale est 

ouverte  du lundi au vendredi de 9 h00 à 

12 h00. Renseignements 05 65 49 24 15. 

Vous serez accueillis par Agnès Pascual. 

  

 

Restaurant « Le Caragaula » 
 

Le restaurant le Caragaula a été 

inauguré en grande pompe fin août 

après trois ans de travaux effectués par 

les entreprises Alain Blanc. 

(Dépenses 2005 : achat maison 121.960 € 

/ 2006 : travaux 12.200€ / 2007 : travaux 

5.223€  /  2008 : 170.605€. Recettes : 

Département 22.800€ / Région 59.529€ / 

Etat 59.529€ le reste étant financé par la 

commune et se soldera par une 

opération blanche avec l’achat du 

restaurant par son exploitante.) 

C’est bon et pas cher et ça ne désemplit 

pas.  

Un multiservice pourra y être ouvert dans 

l’avenir. En attendant Tyfanie y organise 

des activités comme l’ouverture aux 

enfants des écoles en octobre pour La 

Semaine du Goût, une soirée de 

dégustation du vin nouveau en 

novembre et le réveillon du nouvel an (à 

la salle des fêtes pour cause de grand 

succès : 150 personnes), des repas de 

mariages etc.. Le restaurant sert un menu 

unique tous les midis.  

  

 

 Travaux effectués / Òbras                   

                                    acadabas 
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- Un nouveau chemin pour accéder à 

l’Hôpital été réalisé, travaux exécutés par 

Guy Bru. 

- Le restaurant de Montclar 

- Des travaux de voierie ont été réalisés 

devant la maison des Services dans le 

bas de la place de Montclar par 

l’entreprise Sévigné Travaux Publics. 

 - Concernant la route de Sajac 

(Eboulement dû aux intempéries du 

printemps 2008) : Suite à la visite 

effectuée par la DDAF en présence des 

représentants de la communauté des 7 

vallons et du groupement forestier du 

Mazet, un devis a été effectué. La 

communauté de communes étudie 

actuellement les différentes possibilités de 

financement des travaux de remise en 

état. 

 

Défibrillateurs 
 

Pour relancer les cœurs en panne deux 

défibrillateurs doivent être livrés et posés 

en février sur la commune : un  à St Igest 

et un à Montclar. Une formation pour le 

mode d’emploi pourra être suivie (voir à 

la mairie). 

  

Délibération / deliberacions 
  

-Comme plusieurs communes de 

l’Aveyron, le conseil municipal de 

Montclar a signé à nouveau un décret 

confirmant son opposition à toute culture 

de plantes génétiquement modifiées sur 

le territoire de la commune. 

  

-Le 9 Octobre 2008, le conseil municipal 

de Martrin a délibéré afin de proposer la 

fusion des communautés de communes 

actuelles  pour créer une nouvelle 

communauté à l'échelle cantonale. Suite 

à cela le conseil municipal de Montclar a 

voté une délibération afin de réaffirmer 

son attachement à la communauté des 7 

vallons et au canton, tout en constatant 

les limitations de la communauté 

actuelle, et  pour préciser qu'il serait bon 

à cette occasion d'envisager toutes les 

possibilités avant de s'engager. 

La réorganisation des communautés de 

communes sur le secteur sera un sujet 

important à suivre en 2009. 

 

  

Emplois / emplecs 
  

Sont confirmées dans leur emploi à 

l’école : 

-Aide maternelle : RIVEMALE  Marie-Lys. 

-Entretien, ménage, transport repas de la 

cantine : BEC Geneviève. 

Emploi créé: agence postale communale 

 PASCUAL Agnès. 

  

Opérations façades / 

operacion parets 

 
L’opération façades initiée par la 

commune, le Parc Natural régional des 

Grands Causses et la Région Midi-

Pyrénées est terminée, depuis 6 ans cette 

opération aura permis le ravalement de 

27 façades. 

 

  

Regroupement scolaire/ 

                                    escòlas 
 

-62 enfants sont scolarisés sur le 

regroupement scolaire Montclar / Martrin 

/ Saint Juéry 

Montclar acceuille 22 enfants en 

maternelle. 

Saint Juéry  21 enfants en cp, ce1, ce2 . 

Martrin 19 enfants en cm1, cm2 . 

 

Le Patrimoine / lo Patrimòni 
  

-Le conseil municipal a inscrit la 

rénovation du restaurant au concours du 

Prix Départemental du Patrimoine de 

l’Aveyron. Nous n’avons 

malheureusement pas été primés mais 

nous ne décourageons pas et 
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présenterons d’autres réalisations cette 

année. 

 

 - Concernant le petit patrimoine, nous 

souhaitons engager des démarches 

auprès du Parc des grands causses afin 

d'obtenir une aide permettant de 

rénover la fontaine de La Capelle. 

 

-Montclar a au moins 658 ans !  

Des recherches ont été entreprises pour 

mieux  connaître l’histoire du village de  

Montclar, des hameaux de la commune 

ainsi que de St Igest. Nous avons ainsi 

trouvé aux archives de Rodez des 

documents concernant le moulin à vent 

de Montclar, un très ancien cadastre (un 

terrier) de 1552 à 1615, et divers actes de 

1449 à 1475  que nous étudions. 

Egalement aux Archives d’Albi des actes 

notariés de 1351 à 1511 sont à l’étude. 

Nous vous tiendrons au courant de 

l’avancée des recherches et nous 

invitons toutes personnes possédant des 

archives, des renseignements ou des 

généalogies anciennes au sujet de 

Montclar à les communiquer à la mairie. 

 

-Le patrimoine vivant étant également 

important nous veillons au retour des 

hirondelles à Montclar : 

Les hirondelles sont en net déclin en 

France et en Europe. Ces oiseaux 

migrateurs, autrefois très communs à la 

campagne et en ville, sont victimes 

notamment de l'intensification agricole 

mais aussi de la destruction de leurs nids 

dans et sur les bâtiments (effet pervers de 

la rénovation des façades..).Les 

hirondelles sont protégées, il est interdit 

de détruire des nids et plutôt conseillé 

d’en ajouter (artificiels en vente chez 

LPO), elles y viennent volontiers. 

  

Nouveaux arrivants / novèls 

venguts 
  

Nous souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux habitants de Montclar et St 

Igest. 

Au lotissement : à Louis Bernard, 

Françoise Seguin et son conjoint, bon 

courage pour les travaux. 

Au restaurant à Tyfanie Amblard, Grégory 

Gaillard et leurs 3 enfants.  

A la poste et sur la place à Agnes 

Pascual et Nicolas Lobry et leurs 2 

enfants. 

A la Fage : Caroline et  Paul Richards 

 

****** 

Idées suggestions / idèas    

sugestions 

 
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

  

 

  

LE CARAGAULA 

Restaurant-Bar 
Place de Montclar 

 

05 65 97 51 30 

Pour vos fêtes et repas de famille 
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Fontaine de La Capelle à restaurer. 


