
LE MONTCLARNAIS

LO MONTCLARNES
Bulletin communal d’informations municipales et associatives 

Janvier 2012

Vœux de l’équipe municipale / vòlts 
de la comuna

Le  conseil  municipal  et  le  maire  de  Montclar 
Roland  Condomines  formulent  leurs  voeux  les 
plus  sincères  de  bonheur,  réussite  et  surtout 
santé à tous les habitants  de la commune ainsi 
qu'à  ceux qui leur sont chers.
Souhaitons  que  la  fraternité,  la  solidarité  et  le 
civisme  demeurent  les  véritables  valeurs 
partagées.

Bonne et heureuse année à tous !

****
Activités culturelles et festives / 

activitats culturalas e festivas

*
Fête de Montclar / fèsta de montclar

Le comité des fêtes de Montclar vous présente 
ses vœux pour 2012 et vous donne rendez-vous 
pour la traditionnelle fête votive qui se déroulera 
les 20, 21 et 22 juillet 2012. Que vous soyez jeune 
ou moins jeune, vous êtes les bienvenus pour 
aider à la réalisation de cette fête. 

****
Regroupement scolaire / 

escòlas    
                 

L’école de Montclar fait partie d’un 
Regroupement Pédagogique avec les écoles de 
Saint-Juéry et de Martrin. Le Regroupement 
compte un peu plus de 50 élèves.
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L’école de Montclar accueille les enfants dès l’âge 
de 2 ans jusqu’à 5 ans (Cycle 1). L’enseignante est 
assistée d’une aide-maternelle.
Les élèves de 6 et 7 ans (cycle 2) sont scolarisés à 
l’école de Saint-Juéry.
Les élèves de 8 à 10 ans (cycle3) vont à l ‘école 
de Martrin.

Chaque année, les élèves participent à différents 
projets  menés  par  les  enseignantes.Ainsi  en 
2010-2011,  les  cycles  1  et  2  ont  plus 
particulièrement abordé le thème de l’éducation 
à la santé et les cycles 3 se sont tournés vers le 
jardinage.
Les  enfants  mènent  aussi  des  actions  visant  à 
récolter  des  fonds  pour  financer  les  projets : 
vente de calendrier, marché de noël…

En 2011-2012, c’est autour du thème des 5 sens 
que le cycle 1 va travailler tandis que les cycles 2 
et 3 découvriront leur patrimoine local.

Une Association de parents d’élèves apporte son 
soutien  aux  écoles.  En  organisant  des 
manifestations diverses tout au long de l’année, 
elle finance les sorties ou les voyages scolaires et 
les projets pédagogiques.

****
Le patrimoine / lo Patrimòni

*
La fontaine de La Capelle

Les  travaux  de  rénovation  de  la  fontaine  de  la 
Capelle financés par le Parc des Grands Causses 
ont été réalisés par l'entreprise Blanc. 

La commune a remis un dossier auprès du Conseil 
Général  pour  le  Concours  du  Patrimoine,  mais 
nous n'avons pas été retenus...

*
Cimetière et église de l'Hôpital

A  l'occasion  du  chantier  de  jeunes  de 
l'organisation internationale  Concordia qui a eu 
lieu cet été pour débroussailler le cimetière et les 
alentours des ruines de l'église, nous avons fait 
des recherches au sujet de cette église qui est la 
plus ancienne de la commune.

Le chantier s'est fort bien passé et les 13 jeunes 
ont été très efficaces et heureux de rendre bon 
aspect au cimetière et aux ruines de l'église.

Les  différentes  nationalités  sont  un  élément 
enrichissant  pour  tous.  2  turcs,  2  tchèques,  2 
espagnols,  1  belge  et  des  français  de  diverses 
régions se sont entendus et ont échangé, surtout 
en anglais tout en apprenant le français).

Ils ont été très contents de l'accueil des habitants 
ainsi que de leur installation à la salle des fêtes. 

Nous  espérons  pouvoir  à  nouveau  accueillir  ce 
genre  de  chantier  afin  de  finir  les  travaux  au 
cimetière : refaire le mur démoli, rouvrir l'entrée 
initiale  et  remplacer  ses  pierres  par  une  grille, 
relever les tombes, stabiliser les pierres tombales, 
fixer les croix, consolider les faîtes des murs de la 
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ruine de l'église, remonter la double voûte de la 
fenêtre dont les pierres ont été retrouvées.

De plus nous espérons obtenir  une autorisation 
pour  poursuivre  les  recherches  de  pierres 
sculptées  qui  sont  apparues  en  cherchant  à 
retrouver le sol de l'église. Roland Condomines a 
remis un dossier au ministère de la culture à cet 
effet lors de la réunion des maires à Paris.

Grâce aux articles de journaux de Geneviève Bec 
au  sujet  du  chantier,  des  archéologues  et 
historiens  ont  visité  les  lieux  et  donné  des 
renseignements  au  sujet  de  l'origine  de  l'église 
qui daterait du XIIème et XIIIème siècle en partie 
et   XVI  ème  et  XVIIème  siècle  pour  une  autre 
partie.

Elle  aurait  été  une  des  possessions  des 
hospitaliers de St Jean de Jérusalem rattachée à 
la commanderie de Martrin, donc de celle de St 
Félix de Sorgues.

Voici la seule photo qui existe de l'ancienne église 
de l'Hôpital. Si quelqu'un en possédait une autre, 
nous serions très heureux d'en faire une copie

Au  moyen-âge  elle  était  appelée  l'église  de 
l'Hôpital  d'Escabelhadouyre.  (en  occitan  peut-
être « les béquilles », du fait que l'hôpital soignait 
notamment les pèlerins qui allaient à St Jacques 
de Compostelle).

Dans des registres anciens il est fait mention d'un 
très ancien chemin reliant « St Izest à l'Hespital 
dit l'Estrade Vieille » (1634).

*
Les panneaux didactiques

Trois panneaux didactiques financés par le SI des 
7  vallons  ont  été  réalisés  par  la  commune  et 
installés :

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

Le Théron de St Igest

****
Travaux effectués / Òbras                  

acadabas

*
Lignes électriques

En 2011, d'importants travaux  d'enterrement des 
lignes électrique ont été effectués entre la salle 
des fêtes et la mairie.

Suite à ces travaux, la commune a financé la mise 
en place d'un nouvel éclairage public.

*
Voies communales

Suite  à  la  création  de  deux  nouveaux  chemins 
d'accès  réalisées  les  années  précédentes   (Un 
desservant l'Hôpital et l'autre Sajac / Le Mazet) : 
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La  commune  est  désormais  propriétaire  des 
parcelles correspondantes et ces nouvelles voies 
sont inscrites dans le programme d'entretien de 
la communauté de commune. 

****
Projets/ projectes

*
Opération « Coeur de Village »

Suite à l'avant-projet réalisé en 2010 par le CAUE 
de l'Aveyron avec le soutien du conseil  général, 
la  commune  a  fait  réaliser  une  étude  plus 
détaillée  de  l'aménagement  de  la  traverse  de 
Montclar  (de  la  place  à  la  salle  des  fêtes, 
réfection  de  la  chaussée  et  aménagement  des 
abords) qui constituerai la première tranche de la 
future opération « coeur de village ».

Sur  la  base  de  cette  étude  les  demandes  de 
subventions sont en cours de réalisation. 

*
Voies communales

Les priorités concernant les travaux sur les voies 
communales à venir sont :

• l'achèvement de l'aménagement des rues 
du lotissement et de l'accès aux nouvelles 
maisons du village

• l'achèvement de la nouvelle voie d'accès à 
Sajac et Le Mazet

• Des  travaux  complémentaires   (de 
terrassement  pour  le  chemin  reliant  La 
Pastrié à Juillac.

Par ailleurs, il est prévu de faire quelques petits 
travaux de réparation ponctuels dans les rues de 
Saint Igest.

*
Parking à Saint Igest

Le  projet  de  parking  est  en  bonne  voie.  Après 
l'acquisition du terrain par échange de parcelles, 
un poteau électrique a été déplacé durant l'été 

2011 pour permettre l'aménagement de la future 
entrée.

La parcelle se trouve juste au dessus de la route 
départementale, à l'embranchement de la route 
du Mas.

Les travaux de terrassement et d'aménagement 
devraient  être  réalisés  début  2012  par 
l'entreprise BRU.

*
Eglise de Saint Igest

Cette année, la commune a fait réaliser un devis 
pour les travaux de la toiture de l'église de Saint 
Igest. 

En  effet,  elle  est  en  très  mauvais  état  et  ces 
travaux sont nécessaires si l'on veut préserver le 
bâtiment.

De demandes de subventions ont été effectuées 
auprès  du  conseil  général  et  de  l'état.  Pour 
l'instant  seul  le  conseil  général  à  répondu 
favorablement  à  cette  demande  (pour  un 
montant d'environ 20% du devis).
Nous sommes donc en attente de financements 
complémentaires qui permettraient de lancer ces 
travaux.

****

Lotissement communal 

Les lots vendus sont au nombre de 6 sur les 7 
constituant la première tranche.

Sur la deuxième tranche constituée de 2 lots, 1 
est vendu, il en reste 1 de 1.620 m2.

Les routes provisoires du lotissement seront 
terminé au printemps 2012.

****
Délibérations / deliberacions

Projet de loi relatif à la réforme des 
collectivités territoriales. 
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Ce projet a pour objet de redéfinir les périmètres 
des  intercommunalités  en  regroupant  les 
intercommunalités existantes  

Le conseil municipal a voté successivement deux 
délibérations.
La  première  en juillet  2011 validait  à  une large 
majorité  la  refonte  des  communautés  de 
communes  du  sud  ouest  Aveyron  en  une 
communauté  de  communes  du  Saint-Affricain 
(comprenant  Roquefort,  Saint  Rome  de  Tarn, 
Belmont, Camarès, Saint Sernin, Coupiac).

Ce projet de 3 intercommunalités sur le territoire 
du  parc  des  grands  causses  a  rencontré  de 
nombreuses opposition.

Le  conseil  municipal  a  voté  en  décembre  une 
seconde délibération (à la majorité du conseil par 
cinq  voix  pour,  une  abstention  et  trois  voix 
contre),  en  faveur  de  l’adhésion  à  une 
communauté  regroupant  les  communautés  de 
communes  de  Coupiac,  St  Sernin,  Belmont  & 
Camarès.

Les travaux de la commision départementale sont 
actuellement encore en cours en Aveyron.

Pour information, voici le Calendrier d'application 
initial  de  la  réforme  concernant  les 
intercommunalités :

avant fin 2011 Le préfet en concerta-
tion avec les élus locaux 
produira un schéma dé-
partemental de coopé-
ration intercommunale 
prévoyant la couverture 
intégrale du départe-
ment.

en 2012 et 2013 La loi permettra aux pré-
fets de décliner ces 
schémas en lien avec les 
commissions départe-
mentales de coopéra-
tion intercommunale 
(CDCI).

avant le 31 décembre 2013 La couverture intercom-
munale et la rationalisa-
tion des périmètres se-
ront achevées.

en mars 2014 La nouvelle composition 

des conseils communau-
taires (qui résulteront 
de l'élection au suffrage 
universel direct des 
conseillers communau-
taires) interviendra à 
l'occasion des pro-
chaines élections muni-
cipales.

Pour plus de renseignements vous pouvez aller 
sur le site internet suivant : 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-
collectivites . Ou bien passer à la mairie consulter 
les comptes rendus des réunions de la 
commission départementale de la coopération 
intercommunale (CDCI).  

****
Site Internet/ siti intèrnet

Le site internet de la commune a été mis en ligne 
au  printemps  2011.  On  y  retrouve  diverses 
informations sur la commune. Ses rubriques sont 
enrichies au fur et à mesure. 

Adresse du site : montclar.jimdo.com

Vous pouvez faire part de vos suggestions ou de 
vos remarques à la rubrique contact du site ou 
bien  directement  à  l'adresse  email  suivantes  : 
sitemontclar@gmail.com

N'hésitez pas à nous faire parvenir d'éventuelles 
informations  ou  annonces  à  publier  pour  faire 
vivre ce site !

****

Salle des fêtes/ sala de las 
fèstas

La salle des fêtes est prête à accueillir vos fêtes 
de famille, mariage etc.
La  cuisine  est  équpée  de  vaisselle  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.
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• 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.

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

servicis

Nous vous rappelons que sur la place de 
Montclar, sous le terrain de pétanque, la maison 
des services fonctionne et offre les services 
suivants  :

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.

****

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   / la 

còla del conselh de la comuna 

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


	LE MONTCLARNAIS
	Lo montclarnes
	Vœux de l’équipe municipale / vòlts de la comuna
	Regroupement scolaire /                 escòlas    
	                 
	Le patrimoine / lo Patrimòni
	Lotissement communal 
	Délibérations / deliberacions
	Site Internet/ siti intèrnet
	Salle des fêtes/ sala de las fèstas


