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Le Mot du Maire 
 

En cette période où on ne nous parle que de restriction de la convivialité avec 
les recommandations d’annulation des évènements festifs, il est très difficile de 
communiquer de façon enjouée. C’est pourtant la tâche qui m'incombe. 

Notre commune, comme partout, est touchée par le virus mais nous ne sommes 
pas les plus atteints. 

La vie du bourg n’est pas modifiée et entravée par les contraintes sanitaires. 
Nous pouvons ainsi vivre « normalement » la vie de tous les jours.  

Pour l’année 2021, nous avons dû annuler certains évènements, la fête de 
Monclar, des Marchés de Producteurs, etc. Des projets ont pris du retard, 
notamment le « tiers-lieu » prévu à l’ancienne épicerie et le city-stade. 

L’équipe municipale a donc décidé pour la nouvelle année de programmer les 
activités que vous pourrez découvrir dans ce bulletin, tout cela, bien sûr sous 
réserve des mesures gouvernementales.  

Ce bulletin aborde un point sur les incivilités. De plus en plus, l’état du bourg se 
dégrade par les actions de certains habitants : 

¨ papiers et masques jetés au sol alors que des poubelles sont à portée de 
main, 

¨ excréments des animaux sur les trottoirs ou sur les terrains de pétanque, 
¨ poubelles dans les rues une semaine avant le ramassage, 
¨ stationnement anarchique hors des emplacements prévus, 
¨ pollution par l’huile moteur des véhicules ayant des fuites.  
 

Je vous invite et vous remercie de faire en sorte que notre village soit agréable à 
votre voisin et donc à vous-même. 

Je souhaite à toutes les Monclaraises et tous les Monclarais de passer 
de Joyeuses Fêtes de fin d’année et une Bonne Année 2022.  

 

Dominique Bouissière 



Faisons un point sur les conseils municipaux 
 
 
 
 

Lors des conseils municipaux des 11 février 2021, 14 avril 2021, 29 juin 2021 et 21 octobre 
2021 de nombreux autres sujets ont été abordés, voici quelques extraits : 

 
City-6WDGH���&KRL[�GX�%XUHDX�G¶(WXGH�SRXU�OD�0DLWULVH�G¶¯XYUH�:  

M. le Maire rappelle la décision du conseil municipal du 26 novembre dernier de lancer la 
FRQVXOWDWLRQ�SRXU�OH�FKRL[�GH�OD�PDvWULVH�G¶°XYUH�GX�&LW\-Stade auprès de 3 bureaux  G¶pWXGHV���
AC2I, CITEA, IEI Cabinet MARES.  

0�� OH�0DLUH� VRXPHW� OH� UDSSRUW� G¶DQDO\VH� GHV� RIIUHV� pWDEOL� SDU� OD� 6(0� ���� /¶DQDO\VH� GHV�
offres  V¶HVW�IDLWH�VXU���FULWères (critère prix et critère valeur technique).  

 
 

Note Prix sur 60 Note Technique sur 40 TOTAL Notes Classement 

AC2I  60  31  91  2 

CITEA  56.48  37  93.48  1 

MARES  49.59  28  77.59  3 
 

Au vu du classement des offres opérées ci-dessus, M. le 0DLUH� SURSRVH� GH� UHWHQLU� O¶RIIUH�
de  &,7($�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH����������¼�+7��VRLW�����������¼�77&�  

/H� FRQVHLO� PXQLFLSDO�� j� O¶XQDQLPLWp�� GpFLGH� GH� SUHQGUH� OH� &DELQHW� &,7($� FRPPH�
Maître  G¶°XYUH�SRXU�OHV�7UDYDX[�G¶$PpQDJHPHQW�HW�GH�5HYDORULVDWLRQ�GX�VLWH�GX Lac du Magre. 
(extrait du 11 février 2021) 

M. Jugie informe que les travaux de terrassement devant être réalisés par les services  de 
OD�&RPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�/RW� HW�7RO]DF� YRQW�GpEXWHU� FRXUDQW�QRYHPEUH�������/¶DYLV�GH�
marché afin que des entreprises puissent candidater pour la réalisation des 
travaux  G¶DPpQDJHPHQW�GX�/DF�GX�0DJUH�HW�OD�FRQVWUXFWLRQ�GX�FLW\�VWDGH�D�pWp�SXEOLp��/H�PDUFKp�
est  composé de 2 lots : Lot VRD et Lot CITY STADE. La date limite de réception des offres 
était  fixée DX����RFWREUH�GHUQLHU� �� O¶RXYHUWXUH�GHV�SOLV� HVW� SURJUDPPpH�YHQGUHGL� ���RFWREUH�
à  16h30.  
(extrait du 21 octobre 2021) 
 
$GUHVVDJH�1RUPDOLVp��,QIRUPDWLRQV�VXU�O¶DYDQFHPHQW��:  

0��-8*,(�LQIRUPH�O¶DVVHPEOpH�VXU�O¶pWDW�G¶DYDQFHPHQW�GX�GRVVLHU�  
Le conseil municipal a procédé [cf. CM 26/11/2020] à la création des voies. Une délibération 

a été prise en incluant les noms des voies et tous les points adresse. Un tableau a été établi en 
associant les anciennes adresses, les nouvelles adresses créées et  les références cadastrales.   

La délibération et le tableau ont été envoyés aux différents services suivants 
: - 6HUYLFH�1DWLRQDO�GH�O¶$GUHVVH��61$��GH�OD�3RVWH�  

- *URXSHPHQW� G¶,QWpUrW� 3XEOLF� $PpQDJHPHQW� GX� 7HUULWRLUH� HW� *HVWLRQ� GHV� 5LVTXHV�
(GIP  ATGERI) TXL�V¶DVVXUHUD�GH�VD�SULVH�HQ�FRPSWH�SDU�OHV�VHUYLFHV�GX�6',6�  

- Centre des Impôts Fonciers,  
- Conseil Départemental.  

0�� -8*,(� LQIRUPH� TX¶HQ� SDUDOOqOH� OD� VXEYHQWLRQ� '(75� �'RWDWLRQ� G¶(TXLSHPHQW�
des  7HUULWRLUHV� 5XUDX[�� D� pWp� VROOLFLWpH�� /¶DFFXVp� réception de la complétude et de la 
recevabilité  du dossier a été reçu ce jour 11 février. La commande des plaques de voies et de 
numéros ne  SRXUUD�VH�IDLUH�TX¶DSUqV�OD�QRWLILFDWLRQ�GH�O¶DWWULEXWLRQ�GH�O¶DLGH�ILQDQFLqUH�  
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Chemins :  
M. JUGIE H[SOLTXH�TXH�SRXU�O¶DQQpH������OH�EXGJHW�DOORXp�SRXU�OD�UpIHFWLRQ�GHV  chemins 

HVW�G¶XQ�PRQWDQW�GH��������¼�  
Sont prévus entre autres la 2ème partie des travaux sur le chemin de Borde-Basse, 

le  goudronnage du chemin desservant la future Maison de Santé.  
M. JUGIE précise que nous sommes en attente des devis pour les chemins desservant le 

lieu dit Masquières et le chemin du Pigeonnier. 
 

Nomination Voie : Rue Jean-Fernand AUDEGUIL :  
M. le Maire rappelle que lors du conseil municipal en date du 29/09/2020, il avait 

été  proposé que la rue joignant la rue Louis Pons à la rue des Anciens Fossés soit nommée 
rue  Jean-Fernand AUDEGUIL.  

/H�YRWH�DYDLW�pWp�UHPLV�j�XQH�SURFKDLQH�VpDQFH��0��OH�0DLUH�GHPDQGH�GRQF�j�O¶DVVHPEOpH�
de  statuer sur cette proposition. Le conseil municipal à la majorité (13 pour ± 0 contre ± 
2  abstentions) donne un avis favorable à ce que la rue susdite soit nommée rue Jean-
Fernand  AUDEGUIL.  

2 plaques de voie seront donc commandées.  
 

Zone Bleue Place de la Mairie/Ecole :  
M. le Maire explique aux membres du conseil que depuis quelques temps, le  stationnement 

3ODFH�GH� OD�0DLULH�HW�DX[�DERUGV�GH� O¶pFROH�VH�IDLW�GH�IDoRQ�FRPSOpWHPHQW  désordonnée sans 
aucune limitation de durée (des véhicules restent parfois devant le parvis  plXVLHXUV�MRXUV«��  

Pour tenter de remédier à cette problématique, M. le Maire demande à ce que les 
élus  UpIOpFKLVVHQW�j�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQH�]RQH�EOHXH�  
 
Facturation Cantine :  

M. le Maire expose le problème rencontré ces derniers temps par rapport à la  facturation 
des repas à la cantine. Il rappelle que les repas servis sont des repas commandés  en fonction 
GX�QRPEUH�G¶HQIDQWV�LQVFULWV�RU�OD�IUpTXHQWDWLRQ�Q¶HVW�SDV�UpJXOLqUH�   

/¶pFDUW� HQWUH� OH� PRQWDQW� SD\p� SDU� OD� FRPPXQH� SRXU� OD� IRXUQLWXUH des repas 
et  O¶HQFDLVVHPHQW� GHV� UHSDV� IDFWXUpV� DX� IDPLOOH� GHYLHQW� EHDXFRXS� WURS� pOHYp� VDQV� FRPSWHU�
le  gaspillage alimentaire.  

$SUqV� GpEDW�� LO� HVW� pYRTXp� O¶K\SRWKqVH� G¶XQH� IDFWXUDWLRQ� DX� PRLV� RX� DX� WULPHVWUH�
sans  décompte des absences sauf situation exFHSWLRQQHOOH��PDODGLH«��  

Le conseil municipal estime que si un nouveau mode de facturation devait-être mis en  place, 
il serait judicieux de le faire à la rentrée 2021 mais il donne son accord pour une  facturation sans 
décompte. 
(extrait du 11 février 2021) 
 
UNA : Convention et Loyer :  

M. le Maire rappelle que des travaux de mise aux normes électriques sont à effectuer  dans 
OD�SDUWLH�RFFXSpH�SDU�O¶81$��'HV�GHYLV�VRQW�HQ�FRXUV�G¶pODERUDWLRQ��0��OH�0DLUH�IDLW�SDUW�pJDOHPHQW�
j� O¶DVVHPEOpH� TXH� OH� remplacement des menuiseries va être  réalisé pour un montant de 13 
�������¼�77&��/HV�WUDYDX[�VHURQW�HIIHFWXpV�SDU�O¶HQWUHSULVH  DOMAXIA. Le conseil municipal valide 
cette réfection.  

0��OH�0DLUH�H[SOLTXH�DX�FRQVHLO�PXQLFLSDO��TX¶XQH�IRLV�OHV�WUDYDX[�GH�PHnuiserie  exécutés, 
XQH�UHQFRQWUH�VHUD�RUJDQLVpH�DYHF�OD�3UpVLGHQWH�GH�O¶81$�DILQ�G¶pWDEOLU�XQH�QRXYHOOH  convention 
et fixer un montant de loyer. 
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Adhésion au service urbanisme de la CCLT :  
M. le Maire explique que face au retrait annoncé de la Direction Départementale 

des  7HUULWRLUHV�HQ�PDWLqUH�G¶LQVWUXFWLRQ�GHV�DFWHV� OLpV�j� O¶DSSOLFDWLRQ�GX�GURLW�GHV� VROV� �$'6���
la  &RPPXQDXWp� GH� &RPPXQHV� /RW� HW� 7RO]DF� SURSRVH� G¶DSSRUWHU� XQH� DVVLVWDQFH� DX[�
communes  GH�VRQ�WHUULWRLUH��FRPSpWHQWHV�HQ�PDWLqUH�G¶XUEDQisme, la réception des demandes 
des  pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de son seul ressort.  

/H�©�VHUYLFH�$'6�ª�LQVWUXLUD�OHV�DFWHV�UHODWLIV�j�O¶RFFXSDWLRQ�GX�VRO�GpOLYUpV�VXU�OH�WHUULWRLUH�
de  la Commune relevant de la compétence du Maire :  

- /HV�FHUWLILFDWV�G¶XUEDQLVPH�RSpUDWLRQQHOV��DUWLFOH�/����-�E�GX�FRGH�GH�O¶XUEDQLVPH���
- Les permis de construire.  
- /HV�SHUPLV�G¶DPpQDJHU�  
- Les permis de démolir.  
- Les déclarations préalables.  

La commune conserve notamment O¶LQVWUXFWLRQ� GHV� FHUWLILFDWV� G¶XUEDQLVPH� GH�
simple  LQIRUPDWLRQ� �&8D�� HW� OHV� FRQVXOWDWLRQV� DX[� FRQFHVVLRQQDLUHV� SRXU� O¶HQVHPEOH� GHV�
instructions  listées ci-dessus.  

/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO��j�O¶XQDQLPLWp�GpFLGH�GH�FRQILHU�j�FRPSWHU�GX����DYULO������  O¶LQVWruction 
GHV� DXWRULVDWLRQV� GH� GURLW� GHV� VROV� DX� VHUYLFH� FRPPXQ� G¶LQVWUXFWLRQ� PLV� HQ� SODFH  par la 
Communauté de Communes Lot et Tolzac. 
(extrait du 14 avril 2021) 
 
Convention Territoriale Globale CCLT/CAF/MSA en remplacement du Contrat Enfance  
Jeunesse :  

M. le Maire explique les éléments suivants :  
/D� &RPPXQDXWp� GH� &RPPXQHV� /RW� HW� 7RO]DF� �&&/7�� HVW� VLJQDWDLUH� G¶XQ� &RQWUDW�

Enfance  Jeunesse (CEJ) depuis 2006 avec la CAF 47. Le CEJ actuel couvre la période du 1er 

janvier 2018  au 31 décembre 2021.  
Depuis 2014, les CAF ont déployé les Conventions Territoriales Globales (CTG) qui ont 

vocation  à remplacer les CEJ à compter du 1er janvier 2020 au fur et à mesure de leur 
renouvellement.  

La CCLT a signé une CTG pour la période 2018-2022.  
/HV� &RQYHQWLRQV� 7HUULWRULDOHV� *OREDOHV� V¶DFFRPSDJQHQW� GH� QRXYHOOHV� PRGDOLWpV�

de  financement : les bonus territoires. Ils ont vocation à se substituer à la Prestation de 
service  enfance jeunesse versée dans le cadre du CEJ.  

Les bonus territoires visent à :  
�� 0DLQWHQLU� VXU� OHV� WHUULWRLUHV� OHV� ILQDQFHPHQWV� YHUVpV� DX� WLWUH� GHV� &(-� SRXU� OHV�

services  existants selon des modalités de calcul simplifiées ;  
��'pWHUPLQHU�GHV�PRQWDQWV�PLQLPums de retour financier pour les structures de la  petite 

enfance ;  
�� ,QFLWHU� ILQDQFLqUHPHQW� OH� GpYHORSSHPHQW� GH� QRXYHDX[� VHUYLFHV� FRILQDQFpV� SDU�

les  collectivités signataires des CTG.  
$ILQ� GH� PLHX[� DFFRPSDJQHU� OHV� pWDEOLVVHPHQWV� G¶DFFXHLO� GX� MHXQH� HQIDnt suite à la 

crise  sanitaire, la CNAF a voté en février 2021 un plan rebond petite enfance.  Du fait du plan 
rebond, le passage anticipé aux bonus territoires permettrait entre autres :  

�� 'H� PDLQWHQLU� OHV� UHWRXUV� ILQDQFLHUV� SRXU� OHV� DXWUHV� DFWLRQV� LQVFUites au CEJ à 
activité  équivalente (Relais assistants maternels, Alsh extrascolaire et périscolaire de 
Monclar,  FRRUGLQDWLRQ��HWF«�� 

 
 
 
 

4 



Pour bénéficier des bonus territoires, la Commune de Monclar doit :  
��'pQRQFHU�OH�&RQWUDW�(QIDQFH�-HXQHVVH�HQ�cours à compter du 31/12/2020 ; 
�� 6LJQHU� XQ� DYHQDQW� j� OD� &RQYHQWLRQ� 7HUULWRULDOH� *OREDOH� SRXU� rWUH� pOLJLEOH� DX[�

bonus  territoires.  
/H� &RQVHLO� 0XQLFLSDO�� j� O¶XQDQLPLWp� GpFLGH� GH� GpQRQFHU� OH� &(-� HQ� FRXUV� j� compter 

du  31/12/2020 et autorise Monsieur le Maire à signer un avenant à la CTG pour être éligible 
aux  bonus territoires. 
 
Convention mise à disposition ATSEM (RPI Monclar) :  

M. le Maire explique aux membres du conseil que la convention de mise à disposition  de 
Chantal FEILLES se termine le 31/08/2021.  

Afin de préparer la rentrée scolaire 2021/2022, il y a lieu de renouveler cette convention 
pour  une période de 3 ans.  

0�� %RXLVVLqUH� IDLW� SDUW� j� O¶DVVHPEOpH� TXH� ULHQ� QH� V¶RSSRVH� j� OD� VLJQDWXUH� GH� FHWWH 
convention,  toutefois le transport scolaire étant désormais de la compétence de la Nouvelle 
Région  Aquitaine (et non plus de la Commune de Monclar) il y a lieu de retirer la phrase : « Cet 
agent  DXUD�pJDOHPHQW�HQ�FKDUJH�O¶DFFRPSDJQHPHQW�GHV�HQIDQWV�GDQs le bus assurant la liaison 
RPI ».  

'DQV�FHV�FRQGLWLRQV��OH�FRQVHLO�PXQLFLSDO��j�O¶XQDQLPLWp�GRQQH�SRXYRLU�j�0��OH�0DLUH  pour 
signer le renouvellement de cette convention.  
(extrait du 29 juin 2021) 

0��OH�0DLUH�LQIRUPH�O¶DVVHPEOpH�TXH�FRPPH�discuté en conseil municipal du 29 juin  2021, 
la convention renouvelant la mise à disposition de Chantal FEILLES, ATSEM a été signée  pour 
une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2021 pour une quotité de travail de  32h30 (73.67 
%) sous réserve de mRGLILFDWLRQ�GH�O¶HPSORL�GX�WHPSV�SDU�O¶HQVHLJQDQWH� 
(extrait du 21 octobre 2021) 
 
Tarifs Cantine Rentrée 2021 :  

0��OH�0DLUH�IDLW�SDUW�j�O¶DVVHPEOpH�TX¶LO�\�DXUDLW�OLHX�GH�UHYRLU�OpJqUHPHQW�OH�PRQWDQW  du prix 
des repas. Il propose une DXJPHQWDWLRQ�GH������¼�SRXU�OH�UHSDV�HQIDQW�DLQVL�TXH�SRXU  le repas 
adulte.  
/H� FRQVHLO� PXQLFLSDO� j� O¶XQDQLPLWp� GHV� PHPEUHV� SUpVHQWV�� GpFLGH� G¶DSSOLTXHU� OD� KDXVVH�

SURSRVpH�GH������¼�HW�GRQF�GH�IL[HU�OH�SUL[�GHV�UHSDV�SRXU�OD�UHQtrée 2021 aux tarifs suivants : 
  ��5HSDV�HQIDQW��������¼�  

��5HSDV�DGXOWH��������¼�  
 
&1$6��&RPLWp�1DWLRQDO�G¶$FWLRQ�6RFLDOH��:  

M. le Maire fait part du courrier reçu du CNAS le 17 septembre dernier. Le CNAS est une 
DVVRFLDWLRQ�ORL������j�EXW�QRQ�OXFUDWLI�GRQW�O¶REMHW�SRUWH�VXU�O¶DFWLRQ�VRFLDOH  des personnels de la 
fonction publique territoriale et de leurs familles et de son large éventail  GH�SUHVWDWLRQV�TX¶LO�IDLW�
évoluer chaque année afin de répondre aux besoins et attentes de ses  bénéficiaires. Le montant 
de la cotisation SRXU� DGKpUHU� DX� &1$6� HVW� GH� ���¼�DJHQW� HW� SDU� DQ�� 0�� OH� 0DLUH� VROOLFLWH�
O¶DVVHPEOpH�DILQ�GH�FRQQDvWUH�OHXU�SRVLWLRQ�  

Le conseil municipal à la majorité (14 Pour, 0 Contre, 1 Abstention) décide de se doter 
G¶XQH  action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance de ses salariés et 
O¶DWWUDFWLYLWp�GH  OD�FROOHFWLYLWp�HW�j�FHW�HIIHW�G¶DGKpUHU�DX�&1$6�j�FRPSWHU�GX��er janvier 2022. 
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Participation complémentaire santé :  
0��OH�0DLUH�H[SOLTXH�TXH�VXLWH�j�O¶RUGRQQDQFH�Q�����-175 du 17 février 2021 en  matière 

de protection sociale complémentaire, la participation financière des employeurs  public, 
actuellement facultative devient obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Après débat, le conseil 
PXQLFLSDO�GpFLGH�G¶DFFRUGHU�XQH�SDUWLFLSDtion financière aux  fonctionnaires et agents de droit 
public et de droit privé en activité pour le risque santé et de  fixer le niveau de participation à 20 
¼�SDU�DJHQW�HW�SDU�PRLV�  
 
Taxe aménagement :  

0��OH�0DLUH�H[SRVH�j�O¶DVVHPEOpH�TXH�OD�WD[H�G¶DPpQDJHPHQW�V¶DSSOLTXH�DX[  opérations 
de construction, reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, aux  opérations 
d'aménagement (emplacements de camping, piscines, éoliennes,  photovoltaïques au sol, aires 
de stationnement non closes ou non couvertes) et  installations soumises à un régime 
d'autorisation, sous réserve des exonérations.  

La taxe d'aménagement est composée de deux parts : la part locale, concernant 
les  communes ou les EPCI compétents en matière de planification et la part 
départementale  (taux 1,40 %).  

/H�WDX[�UHYHQDQW�j�O¶LQWHUFRPPXQDOLWp�VHUDLW�GRQF�GH��  
-1 % pour les communes de Montastruc, Brugnac, Coulx, Hautesvignes, Labretonie, 

Tourtrès,  Villebramar.  
-1.5 % pour les communes de Castelmoron-sur-Lot, Le Temple sur Lot, Monclar, 

Verteuil  G¶$JHQDLV��3LQHO�+DXWHULYH�6DLQW�3LHUUH�GH�&DXEHO��7RPEHERHXI��/DSDUDGH��6DLQW�3DVWRXU��
M. le maire précise que la somme de la part communale et de la part intercommunale ne  devra 
en aucun cas excéder 5 %.  

M. le Maire présente au conseil municipal la proposition de taux établi en réunion de 
bureau  communautaire.   

Le Conseil Municipal,  
- Donne son accord à la Communauté de communes de Lot et Tolzac, compétente 

en  planification, pour instituer la taxe d'aménagement définie aux articles L. 331-1 à L.  331-34 
du code de l'urbanisme en lieu et place de la commune de MONCLAR au taux  de 1.5 %.  

- Détermine et instaure le taux communal de 2% qui lui sera reversé par la Communauté de 
Communes au regard des critères ci-dessus établis. - PréciVH�TXH�OD�WD[H�G¶DPpQDJHPHQW�VHUD�
instituée dès le 1er janvier 2022 sur le  territoire intercommunal.  
 
Désignation Avocat ± Informations sur la procédure Commune St Etienne de 
Fougères/Commune Monclar :  

M. le Maire informe le conseil municipal des 2 lettres recommandées avec avis de  réception 
reçues du Tribunal Administratif de Bordeaux.  

1° Lettre en date 08/09/2021, communiquant copie de la requête présentée par la 
Commune  de Saint Etienne de Fougères. Le Tribunal Administratif de Bordeaux proposait la mise 
en place  G¶XQH�SURFpGXUH�GH�PpGLDWLRQ�  

2° Lettre en date du 13/09/2021, informant que la commune de Saint Etienne de Fougères 
ne  VRXKDLWDLW�SDV�GRQQHU�VXLWH�j�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQH�SURFpGXUH�GH�PpGLDWLRQ�$XVVL�LO�\�D�OLHX�
de désigner un avocat afin de représenter la commune de Monclar. Le conseil municipal, à 
O¶XQDQLPLWp��GpVLJQH�0DvWUH�3KLOLSSH�%(//$1',�GX�EDUUHDX�G¶$JHQ�SRXU  représenter la Commune 
de Monclar, autorise M. le Maire à remettre à Maître BELLANDI tous  documents afférents à cette 
affaire.  
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Incident Chemin de Douzon (Demande BLET Maxime) :  
M. le Maire fait part de la demande de M. BLET Maxime.  
M. BLET, suivant ses dires a cassé une pièce importante de son véhicule en empruntant 

le  chemin de Douzon.  
M. BLET estimH�TXH�O¶pWDW�GX�FKHPLQ�HVW�HQ�FDXVH�HW�GHPDQGH�j�OD�0DLULH�GH�OH�GpGRPPDJHU��

/H� FRQVHLO� PXQLFLSDO� HVWLPH� TXH� TXHO� TXH� VRLW� O¶pWDW� GX� FKHPLQ�� FHOXL-ci est carrossable et 
par  conséquent refuse toute négociation financière.  
(extrait du 21 octobre 2021) 
 
Travaux : 
 

Nettoyage Eglise :  
0�� OH� 0DLUH� IDLW� SDUW� j� O¶DVVHPEOpH� DYRLU� IDLW� pWDEOLU� XQ� GHYLV� SDU� O¶HQWUHSULVH�

MONCLAR  1(772<$*(�SRXU�QHWWR\HU�O¶pJOLVH��VROV��YLWUDX[��VWDWXWV��FKDLUH��OXVWUHV����OD�PDMHXUH�
partie de  cet entretien nécessitant du matériel adapté (travail en hauteur).  

&H�GHYLV�V¶pOqYH�j����������¼�77&��/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO�YDOLGH�FH�GHYLV�  
(extrait 14 avril 2021) 
 

Résidence Bellevue (studio infirmières, réfection cuisine) :  
���0��OH�0DLUH�LQIRUPH�TXH�OHV�WUDYDX[�G¶DPpQDJHPHQW�DX�VWXGLR�E2 de la résidence  Bellevue 

RQW� pWp� UpDOLVpV� DILQ� G¶DFFXHLOOLU� OH� FDELQHW� LQILUPLHU� MXVTX¶j� FH� TXH� OD� PDLVRQ  de santé soit 
achevée. Il rappelle que ce studio est mis à disposition à titre gratuit pour  une durée de 3 mois, 
soit du 01/06/21 au 31/08/21.  

Au-GHOj��OH�VWXGLR�VHUD�ORXp�SRXU�XQ�PRQWDQW�PHQVXHO�GH�����¼��8Q�EDLO�GH�ORFDWLRQ�D  été 
établi.  

���0��OH�0DLUH�LQIRUPH�TX¶XQ�GHYLV�D�pWp�VLJQp�SRXU�OD�IRXUQLWXUH�HW�OD�SRVH�G¶XQH�FXLVLQH  à 
O¶DSSDUWHPHQW )���/H�GHYLV�V¶pOqYH�j������¼� 

 

Voirie (épareuse, assainissement tour de ville) :  
0��-XJLH�LQIRUPH�O¶DVVHPEOpH�GHV�WUDYDX[�G¶pSDUHXVH�HIIHFWXpV�VXU�OD�SDUWLH�7RXU�GH�9LOOH��

/¶HQWUHSULVH�HVW�LQWHUYHQXH�VXU�XQH�MRXUQpH�GH���K�DX�WDULI�KRUDLUH�GH����¼�77&��Il est prévu  une 
2ème MRXUQpH�G¶LQWHUYHQWLRQ�VXU�XQ�DXWUH�VLWH�  

M. Jugie explique que des travaux sont à programmer Promenade du Midi pour la  réfection 
G¶XQH�SDUWLH�GX�UpVHDX�Dssainissement : busage déboîté. 
(extrait du 29 juin 2021) 
 
Divers : 

 

Service Urbanisme : 
0�� 678<.� H[SOLTXH� TXH� O¶LQVWUXFWLRQ� GHV� SHUPLV� GH� FRQVWUXLUH� HW� DXWUHV  autorisations a 

ORQJWHPSV�pWp�DVVXUpH�JUDWXLWHPHQW�SDU�OHV�VHUYLFHV�GH�O¶(WDW��FHOXL-ci a réduit  progressivement 
le champ de cet accompagnement dans nos territoires. La loi ALUR est allée  encore plus loin et 
annonce de fait, à terme, la pleine et entière responsabilité des collectivités  locales sur 
O¶LQVWUXFWLRQ� GHV� DXWRULVDWLRQV� GH� FRQVWUXLUH�� /¶(WDW� VH� GpVHQJDJH� HW� GDQV� OH� PrPH  temps 
interpelle les communautés afin de mutualiser ce service.  

$XVVL� OD�&RPPXQDXWp�GH�&RPPXQHV�D�SURFpGp�DX�UHFUXWHPHQW�G¶XQ�DJHQW�SRXU�DVVXUHU�
ce  service urbanisme. Le coût de cette charge salariale sera répercuté en partie sur les 
différentes  collectivités.  
(extrait du 11 février 2021) 
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Logement 35 rue du 11 Novembre 1918 : 
0��OH�0DLUH�LQIRUPH�TX¶XQH�'3��'pFODUDWLRQ  Préalable) a été déposée au nom de la commune 

pour le remplacement des menuiseries  existantes par des menuiseries alu au logement 
communal sis 35 UXH�GX����1RYHPEUH��0��O¶$UFKLWHFWH�GHV�%kWLPHQWV�GH�)UDQFH�Q¶HVW�SDV�IDYRUDEOH�
j�O¶XWLOisation de matériaux PVC, alu. 

M. le Maire propose donc de remplacer les menuiseries existantes par des menuiserie bois. 
0�� 6WX\N� SURSRVH� TX¶LO� VRLW� SULV� FRQWDFW� DYHF� OHV� VHUYLFHV� GH� O¶8'$3� �8QLWp� 'pSDUWHPHQWDOH�
de  O¶$UFKLWHFWXUH� HW� GX� 3DWULPRLQH�� FDU� WHFKQLTXHPHQW� LO� SDUDvW� LPSRVVLEOH� GH� UHPSODFHU�
les  persiennes du rez-de-chaussée par des volets bois.  

0�� OH� 0DLUH� SUHQGUD� DWWDFKH� DXSUqV� GHV� VHUYLFHV� GH� O¶8'$3� SRXU� trouver une solution 
en  adéquation avec leurs prescriptions, la faisabilité et le coût. 

 

Chemin rural : 
0��-XJLH�H[SOLTXH�TXH�OD�SDUFHOOH�FDGDVWUpH�$%�����PLVH�HQ�YHQWH��Q¶HVW  pas accessible, le 

chemin rural la desservant étant impraticable. Il est proposé que destravaux  de débroussaillage 
VRLHQW�HIIHFWXpV�SDU�O¶DVVRFLDWLRQ�©�/HV�&KHPLQV�9HUWV�GH�O¶(PSORL�ª�  Ce chemin part de la rue 
GHV�$QFLHQV�)RVVpV�HW�UHMRLQW�OH�&KHPLQ�GH�O¶$\JXHGRXFH��0��6WX\N�VXJJqUH�G¶LQWpJUHU�FHV�WUDYDX[�
dans le cadre de la convention de partenariat  G¶RXYHUWXUH�HW���RX�G¶HQWUHWLHQ�GHV�FKHPLQV�GH�
randonnées signée en 2014 avec les Chemins  9HUWV�GH�O¶(PSORL��&HWWH�FRQYHQWLRQ�SHUPHW�XQH�
prise en charge de 50 % du coût par la CCLT  (Communauté de Communes Lot et Tolzac). Le 
conseil PXQLFLSDO�GpFLGH�G¶HQJDJHU�FHV�WUDYDX[�HW  valide la suggestion de M. Stuyk.  
 

Ancien terrain de foot « Choisy » : 
0��-XJLH�H[SOLTXH�TX¶LO�HVW�HQYLVDJp�DILQ�GH�UpSRQGUH  j�XQ�SUREOqPH�G¶HQWUHWLHQ��OH�UHWUDLW�

de la clôture du terrain de foot. Cela permettrait le  SDVVDJH� G¶XQH� pSDUHXVH� HQWUH� OD� SDUWLH�
communale et la propriété de M. Savio. Avant de prendre une décision, la commission des travaux 
propose de se rendre sur le site.  Réunion programmée le samedi 3 juillet.  
(extrait du 29 juin 2021) 
 

Travaux : 
M��-8*,(�IDLW�SDUW�j�O¶DVVHPEOpH�TXH�FRPPH�GpFLGp�ORUV�G¶XQ�FRQVHLO�PXQLFLSDO��OD  clôture 

GH�O¶DQFLHQ�WHUUDLQ�GH�IRRW�D�pWp�UHWLUpH��OH�JULOODJH�D�pWp�WUDQVSRUWp�j�OD�GpFKHWWHULH�  les poteaux 
RQW�pWp� UpFXSpUpV�HW� VWRFNpV��DILQ�GH�SHUPHWWUH� OH�SDVVDJH�G¶XQe épareuse pour  un meilleur 
entretien avec les limites des propriétaires riverains.  
 

Pétanque : 
M. Jugie explique au conseil municipal que les membres du Club de Boules de  Monclar ont 

signalé que les lampadaires du terrain du bas menacent de tomber. Vu  O¶LPSRUWDQFH�GHV�WUDYDX[�
j�UpDOLVHU��WDQW�DX�QLYHDX�WHFKQLTXH��TX¶DX�QLYHDX�ILQDQFLHU��0��-XJLH  GHPDQGH�j�O¶DVVHPEOpH�VRQ�
avis sur un remplacement et/ou consolidation du matériel en  place ou sur un retrait de ces 
lampadaires.  

Le conseil municipal opte pour un retrait de ces lampadaires afin de faire cesser le danger. 
(extrait du 21 octobre 2021) 
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Comptes administratifs 

 
14 avril 2021 

 
 
Régie Transport Scolaire  
 
Compte Administratif 2020 :  
 

M. JUGIE donne lecture du compte administratif 2020 dressé par M. le Maire. Le 
UpVXOWDW�IDLW�DSSDUDvWUH�XQ�H[FpGHQW�GH�FO{WXUH�GH����������¼�  
/H� FRPSWH� DGPLQLVWUDWLI� ����� HVW� DGRSWp� j� O¶XQDQLPLWp� GHV� PHPEUHV� SUpVHQWV� HW�
représentés  (pour 13-contre 0-abstention 0), M. lH�0DLUH�Q¶D\DQW�SDV�SULV�SDUW�DX�YRWH� 
  
Compte de Gestion 2020 : 
 

M. JUGIE donne lecture du compte de gestion de la régie transport scolaire dressé par  le 
receveur. Le résultat est identique au compte administratif dressé par M. le Maire. Le  compte de 
JHVWLRQ������HVW�DGRSWp�j�O¶XQDQLPLWp�GHV�PHPEUHV�SUpVHQWV�HW�UHSUpVHQWpV�  
 
 
Commune  
 
Compte Administratif 2020 :  

M. JUGIE donne lecture du compte administratif 2020 dressé par M. le Maire. Le 
résultat fait apparaître un excédent de clôture de �����������¼�  

/H� FRPSWH� DGPLQLVWUDWLI� ����� HVW� DGRSWp� j� O¶XQDQLPLWp� GHV� PHPEUHV� SUpVHQWV� HW�
représentés  (pour 13-contre 0-DEVWHQWLRQ�����0��OH�0DLUH�Q¶D\DQW�SDV�SULV�SDUW�DX�YRWH�  
 
Compte de Gestion 2020 :  

M. JUGIE donne lecture du compte de gestion de la commune dressé par M. le receveur. Le 
résultat est identique au compte administratif dressé par M. le Maire. Le compte de gestion est 
DGRSWp�j�O¶XQDQLPLWp�GHV�PHPEUHV�SUpVHQWV�HW�UHSUpVHQWpV�  
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Budgets primitifs 
 

14 avril 2021 

 
Budget Primitif 2021 de la Régie Transport Scolaire :  
 

M. le Maire soumet au conseil municipal un projet du budget 2021 de la régie 
transport  scolaire proposé par la commission des finances.  

/H�EXGJHW�V¶pWDEOLW�FRPPH�VXLW��  
Section de fonctionnement :  

(OOH�V¶pTXLOLEUH�HQ�GpSHQVHV�HW�HQ�UHFettes pour un montant de 20 169¼� 
6HFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW :  

(OOH�V¶pTXLOLEUH�HQ�GpSHQVHV�HW�HQ�UHFHWWHV�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH�������¼�  
 
 

9RWH�GHV�WDX[�G¶LPSRVLWLRQ�GHV�WD[HV�directes locales pour 2021 :  
 

0��OH�0DLUH�VRXPHW�DX�YRWH�OHV�WDX[�G¶LPSRVLWLRQ�GHV�WD[HV�GLUHFWHV�ORFDOHV��LO�UDSSHOOH  TX¶LO�
Q¶\�D�SDV�HX�G¶DXJPHQWDWLRQ�GH�FHV�WDX[�GHSXLV������  

/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO�j�O¶XQDQLPLWp�GHV�PHPEUHV�SUpVHQWV�GpFLGH�GH�maintenir pour  O¶DQQpH�
�����OH�WDX[�GHV�WD[HV�GLUHFWHV�ORFDOHV�LQVFULW�VXU�O¶pWDW�GH�QRWLILFDWLRQ�GHV�WDX[  G¶LPSRVLWLRQ�j�
savoir :  
Taxe Foncière (bâti) 40.50 %  
Taxe Foncière (non bâti) 68.33 %  
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 19.27 %  
'¶R��XQ SURGXLW�ILVFDO�DWWHQGX�GH���������¼�  
 
 

Budget Primitif 2021 de la Commune : 
 

0��OH�0DLUH�VRXPHW�j�O¶DVVHPEOpH�O¶pODERUDWLRQ�GX�EXGJHW������GH�OD�FRPPXQH��pWDEOLH  par 
la commission des finances.  

Le budget se présente comme suit :  
Section de fonctionnement :  

(OOH�V¶pTXLOLEUH�HQ�GpSHQVHV�HW�HQ�UHFHWWHV�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH���������¼� 
6HFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW :   

(OOH�V¶pTXLOLEUH�HQ�GpSHQVHV�HW�HQ�UHFHWWHV�SRXU�XQ�PRQWDQW�GH���������¼�  
/HV�SURJUDPPHV�SURSRVpV�j�O¶LQVFULSWLRQ�EXGJpWDLUe section investissement pour 2021 sont 

les  suivants :  
ޮ City stade.  
ޮ Tiers Lieu.  
ޮ Bâtiments communaux :  

- Remplacement des menuiseries Immeuble BILLOU.  
- Réfection Logements 15 Place de la Mairie.  

ޮ Adressage Normalisé.  
ޮ Acquisition Matériel.  

/D� UpDOLVDWLRQ� G¶XQ� HPSUXQW� GH� ��� ���� ¼� VHUD� QpFHVVDLUH� SRXU� OD� UpDOLVDWLRQ� GHV�
opérations  G¶LQYHVWLVVHPHQW�  

/H�EXGJHW�HVW�YRWp�j�O¶unanimité des membres présents. 
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ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCES 
 

ZUREK Roxane, Maëlys      26/02/2021 
LARRIEU Hélyo, Marc, Thierry     08/04/2021 
DECOURTY Romy       23/04/2021 
CASTAING DIEUDÉ Léhon      26/07/2021 
CASTIONI ARRAIS Keyven, Thomas    28/08/2021 
BETEILLE Elio       07/09/2021 
DRIRA Noé        13/09/2021 
 
 

MARIAGES 
 

BOISNAY Gérard, Jean-Paul 
CHIES Sandrine, Sylvie      23/01/2021 
 

DIBOIS Adrien 
LADON Stéphanie       19/06/2021 
 
VEZZONI Benjamin, Jacques, Eddy 
PASTOR Laureen, Yvette, Evelyn     10/07/2021 
 

RENAUD Eric, Pierre, Claude 
MONTEMONT Françoise, Renée, Inès    18/09/2021 
 

 
DECES 

 
2020 

 
GOUVEIA GONCALVES OLIVEIRA Maria, Fernanda  15/12/2020 
Epouse COUTINHO DE OLIVEIRA 

LASCOMBES Didier, Etienne     27/12/2020 
 

2021 
 

VILAS Raymond       05/06/2021 
RATIER Claude, Mireille      14/07/2021 
FEILHES Reine Epouse MICHELETTO    15/07/2021 
SAFFRE Maryline, Christiane     04/08/2021 
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ADRESSAGE 
 

/¶DGUHVVDJH�HVW�WHUPLQp�VXU�OD�FRPPXQH��9RXV�WURXYHUH]�FL-dessous le plan de la commune 
avec sa légende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 
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1 Route de Lamérique  

2 Impasse de Pintou  

3 Route de Pierette  

4 Route de Lausse  

5 Impasse de Gaillardou  

6 Route de Montastruc 

7 Impasse de Borde-Basse  

8 Route des Silos  

9 Chemin du Pech  

10 Route de Carrou  

11 Chemin de l'Ayguedouce  

12 Route de Teysset  

13 Route de Laparade 

14 Route de Castelmoron 

15 Route de Comarque 

16 Route des Bois de Laboulbène  

17 Impasse de Camirout  

18 Route La Seiglal  

19 Route de Miramont 

20 Route de Saint-Etienne 

21 Impasse de Glory 

22 Route de Calès 

23 Route de Parrouty 

24 Impasse de Blanchou 

25 Chemin de Tourterelle  

26 Impasse de Rabanel 

27 Route de St Pastour 

28 Côte Saint-Jean  

29 Rue de Frescati 



 

),$%,/,6$7,21�'(�/¶$'5(66$*( 
SUR NOTRE COMMUNE 

 
 
 

'DQV� OH� FRXUDQW� GH� O¶DQQpH� xxx, notre commune a procédé à la dénomination et à la 
numérotation des voies. Vos adresses respectives ont donc changé et sont désormais complète 
et précises. Elles vous ont été communiquées par courrier au mois de xxx + année. 

Grâce à la géolocalisation rendue possible, vos habitations sont désormais aisément 
accessibles pour les livraisons et les services que vous êtes susceptibles de recevoir à domicile, 
GRQW�VHUYLFHV�G¶XUJHQFH le cas échéant. 

La Poste attire néanmoins notre attention sur les difficultés rencontrées pour assurer la 
distribution de votre courrier. 

 
Elle constate souvent que les adresses portées sur vos correspondances sont sujettes à 

des imprécisions ou que vos plis sont encore libellés à votre ancienne adresse ;  
1¶pWDQW�SOXV�UHFRQQXHV�GDQV�OHV�V\VWqPHV�G¶LQIRUPDWLRQ�GH�OD�%DVH�$GUHVVH��FHOD�HQWUDvQH�

GHV�UHWDUGV�HW�GHV�GLIILFXOWpV�GH�GLVWULEXWLRQ�GX�FRXUULHU��YRLUH�SDUIRLV�O¶LPSRVVLELOLWp�GH�WURXYHU�OHV�
destinataires. 

 
3RXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�j�XWLOLVHU�DX�PLHX[�YRWUH�QRXYHOOH�DGUHVVH��/D�3RVWH�� ORUVTX¶HOOH�

FRQVWDWHUD� XQH� DQRPDOLH� VXU� O¶XQ� GH� YRV� FRXUULHUV�� YRXV� DGUHVVHUD� XQH� OHWWUH� UDSSHODQW� YRV�
coordonnées normalisées ��8Q�VWLFNHU�VHUD�pJDOHPHQW�DSSRVp�VXU�O¶HQYHOoppe. 

 
Il est donc primordial de diffuser votre nouvelle adresse à vos correspondants habituels. 

Pour cela, La Poste met également à votre disposition des cartes pré-affranchies  
« Diffusez votre bonne adresse ª�� GLVSRQLEOHV� j� OD�0DLULH��1¶KpVLWH]� SDV�j� OHs utiliser et 

demandez conseil à votre facteur. 
/D�3RVWH�V¶HQJDJH�SRXU�TXHOTXHV�VHPDLQHV�HQFRUH�j�WRXW�PHWWUH�HQ�°XYUH�SRXU�DVVXUHU�OH�

tri et la distribution de vos correspondances.  
Néanmoins, à compter du 15 février 2022, les plis mal adressés IHURQW�O¶REMHW�G¶XQ�UHWRXU�j�

O¶H[SpGLWHXU� 
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SOUS RESERVE DE LA 
SITUATION SANITAIRE 

Animations 
 
 

Cette année, nous avons eu un vide-JUHQLHU�DLQVL�TX¶XQ�0DUFKp�GH�3URGXFWHXU�GX�3D\V� 
3DU�FRQWUH��LO�Q¶\�DXUD�SDV�GH�PHVVH�GH�1RsO�OH����GpFHPEUH� 
 
 
3RXU�O¶DQQpH�SURFKDLQH��OHV�événements suivants sont envisagés : 

x /HV�Y°X[�GH�OD�PXQLFLSDOLWp�OH�GLPDQFKH����MDQYLHU����� 
x Inauguration du City Stade au printemps 2022 
x La Fête Votive les 05 et 06 juin 2022 

 
 
 

 
Jeunesse 

 
Proposition de partenariat validée par la commission :  

Les associations nous proposent des séances d'animation pendant les vacances scolaires. 
Chaque séance dure 2 heures. En contrepartie, la Communauté de communes donne une 
SDUWLFLSDWLRQ�ILQDQFLqUH�GH����¼�SDU�séance si la séance est animée par des bénévoles et de 100 
¼�OD�VpDQFH�VL�HOOH�HVW�DQLPpH�SDU�XQ�pGXFDWHXU�VSRUWLI�GLSO{Pp��/D�SKRWRFRSLH�GX�GLSO{PH�VHUD�
exigée.  

La participation des familles :  

Jusqu'à présent ces animations étaient gratuites pour les familles, mais Matthieu ARCAS a 
remarqué que certains enfants s'inscrivent puis ne viennent pas et ne l'informent pas. Afin de 
responsabiliser les familles, nous souhaitons instaurer une participation financière minime à la 
seule fin de responsabiliser les usagers. 

La commission « Actions sociales, Culture, Enfance-jeunesse, sport et communication» 
SURSRVH�OH�EDUqPH�VXLYDQW�����¼�SDU�VpDQFH�HW�j�SDUWLU�GH���VpDQFHV�GDQV�OD�VHPDLQH�RQ�SODIRQQH�
OD�SDUWLFLSDWLRQ�j��¼�  

Les séances pourront accueillir en moyenne 6 à 12 de jeunes âgés de 7 à 13 ans.  

La commission propose la mise en place de ce nouveau dispositif pour les vacances de 
février 202���/H�FR�W�SUpYLVLRQQHO�SRXU�OD�&&/7�HVW�HVWLPp�j������¼��DVVR���DQLPDWHXU�0DWWKLHX��
pour environ 5 semaines d'animation dans l'année. La CC va se renseigner sur les subventions 
éventuellement mobilisables pour cette programmation.  

Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer pour la mise en 
place de ce nouveau dispositif à compter de 2022.  
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Incivilités 
 

Notre commune est victime de nombreuses incivilités commises par ces administrés. 
 

1. Les déchets 
 

Dans le bourg, les poubelles sont déposées dans les rues à tout moment de la semaine alors 
TX¶LO�\�D�XQ�MRXU�SUpFLV�GH�FROOHFWH�GHV�GpFKHWV��$ILQ�Tue notre village ne soit pas envahis de sacs 
poubelles, ces derniers ne doivent être déposés que la veille du jour de ramasse. 

De plus, les abords des collecteurs pour le tri sélectif ne doivent pas être le lieu de dépôt de 
déchets en tout genre : 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1RXV�DYRQV�OD�FKDQFH�G¶DYRLU�OD�GpFKHWWHULH�FRPPXQDXWDLUH�VLWXpH�VXU�QRWUH�FRPPXQH�HW�
elle est ouverte tous les jours (sauf le dimanche et les jours fériés). Nous avons également dans 
OH� YLOODJH� �F{Wp� FLPHWLqUH�� XQ� SRLQW� G¶DSSRUW� YRORQWDLUH� SRXU� OHV� YrWHPHQWV� De ce fait, il est 
inacceptable de faire de tel constat. 
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2. Le stationnement 
 

Nous constatons également de nombreux stationnements sur les trottoirs  ou devant la mairie 
(toléré 10 minutes alors que les véhicules y restent plusieurs jours sans bouger): 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cela est sans parler des dégats lorsque 
YRV�YRLWXUHV�RQW�GHV�IXLWHV�G¶KXLOHV. 
 

 
 

 
 
Nous envisageons de déterminer des zones bleues dans le village afin de mettre en place 

des contrôles. 
 

3. Déjections canines 
 

Les déjections canines de vos animaux de compagnie 
doivent être ramassées par leur propriétaire. En effet, les 
promeneurs et les boulistes (ils doivent commencer par 
nettoyer le WHUUDLQ�GH�ERXOH�DYDQW�GH�SRXYRLU�O¶XWLOLVHU��HQ�
subissent les désagréments au quotidien. 

 

 

Un village propre est beaucoup plus agréable 

à vivre pour tous 
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BIBLIOTHEQUE DE MONCLAR 
+RUDLUHV�G¶RXYHUWXUH���mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

 
La ELEOLRWKqTXH�HVW�XQ�OLHX�GH�UHVVRXUFHV�SRXU�IOkQHXUV��FXULHX[�RX�SDVVLRQQpV�« 
9RXV�SRXYH]�FRPSWHU�VXU�O¶DFFXHLO��OD�GLVSRQLELOLWp�HW�OH�FRQVHLO�GH�ELEOLRWKpFDLUHV�EpQpYROHV�DILQ�
de partager le plaisir de lire, de se rencontrer. 
 

  
 

La bibliothèque a rouvert ses portes avec les règles en vigueur en raison de la pandémie 
:  

 
/¶pYROXWLRQ� GH� OD� VLWXDWLRQ� VDQLWDLUH� D� IDLW� O¶REMHW� G¶XQ�
nouveau décret prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 
Grande modification pour les bibliothèques : le contrôle 
du Pass sanitaire doit être réalisé à partir du 1er visiteur, 
quelle que soit la taille de la bibliothèque.  
 

Nous vous proposons également un service de prêts-retours des documents au pas de la porte. 
 

La bibliothèque est ouverte à tous ! 
Les documents sont en libre accès.La consultation sur place et le prêt des documents sont 
gratuits.1¶KpVLWH]�SDV�j�FRQVRPPHU�VDQV�PRGpUDWLRQ ! 
 

Sur une surface de 40 m2, la Bibliothèque Municipale de Monclar vous propose l'accès à plus de 
3000 ouvragesissus de fonds propres, de dons ou du dépôt de la Médiathèque Départementale 
(romans, livres en gros caractères, histoire locale, albums, mangas, BD, documentaires).88 
nouveaux documents ont été acquis cette année, 48 pour les adultes et40 pour les jeunes. 
Pour faciliter vos choix, des catalogues de nos collections vous ont été communiqués par courriel 
RX�SDU�OH�ELDLV�GX�VLWH�GH�OD�PDLULH��1RXV�IHURQV�HQ�VRUWH�TX¶LOV�VRLHQW�UpDFWXDOLVpV�UpJXOLqUHPHQW� 
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Après une année de travaux de restructuration, la Médiathèque 
Départementale reprend ses activités et les navettes du service !  

 
Il nous sera de nouveau possible de réserver pour vous des ouvrages ne 
figurant pas dans nos fonds. Vous pouvez donc nous faire part de vos envies, 
en venant à la bibliothèque, cela nous fera plaisir de vous voir. Vous pouvez 
aussi nous adresser un courriel (bibliomonclar@gmail.com). Nous vous 
informerons si la réservation est possible et vous avertirons par SMS ou 
courriel quand nous serons livrés. 

 

6¶LQVFULUH�SRXU�HPSUXQWHU�� 
/¶LQVFULSWLRQ�HVW�DQQXHOOH��JUDWXLWH�HW�REOLJDWRLUH�SRXU�HPSUXQWHU�GHV�GRFXPHQWV�HW�GRQQH�GURLW�j�
une gratuité des prêts. 
 

 
Pour tout renseignement : 

Bibliothèque de Monclar, Place 
GH�O¶pJOLVH�������Monclar 

Tél : 05 53 70 21 27 
bibliomonclar@gmail.com 

http://www.mairie-monclar47.fr/bibliotheque/ 
  

 

 
 

 
Ne pouvant pas accueillir de groupes dans notre bibliothèque trop petite, lesracontages à 
O¶pFROHRQW�HX�OLHX�VDOOH�%LOORX�RX�GDQV�OD�KDOOH�'DPLUD�SHQGDQW�OHV�YDFDQFHV�GH�7RXVVDLQW�GDQV�
XQ�GRUWRLU�GX�FHQWUH�GH�ORLVLUV�GX�0DJUH��1RXV�Q¶DYRQV�SDV�HQFRUH�SX�UHFRQGXLUH�OHV�UDFRQWLQHV�
mensuelles du mercredi matin. 
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'X�F{Wp�GHV�DVVRFLDWLRQV�« 
 
 

A D R A  47 
Association  des  Retraités  Agricole  du  lot et Garonne 

Canton  de  MONCLAR 
 

Réunion  du  14  octobre  2021 
 

Participation  de  45  ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕�Žƶ�ũ͛Ăŝ�ĚŽŶŶĠ��ŵĂ��ĚĠŵŝƐƐŝŽŶ�;ƉŽƵƌ�ƌĂŝƐŽŶƐ��ĚĞ��ƐĂŶƚĠ͕�ĚƵĞƐ��ă��ŵŽŶ��
âge), ainsi  que  le  bureau. 
�Ğ��ƋƵŝ��ĨĂŝƚ��ƋƵĞ�ů͛��Z���ĚƵ��ĐĂŶƚŽŶ���ĚĞ��DŽŶĐůĂƌ��ƐĞƌĂ���ŵŝƐĞ��ĞŶ��ƐŽŵŵĞŝů��ĂƉƌğƐ��ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ��ŐĠŶĠƌĂůĞ��
départementale  de  2022.   
 

Nous  avŽŶƐ�ƌĞĕƵ��ůĞƐ��ĨůĞƵƌƐ��ĚƵ��ƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚ͙��� 
Mais  M. Soulage et  Mme  Guillou ont animé la réunion et peut-ġƚƌĞ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ��

réanimera le canton.      
 

hŶ�ƚƌğƐ�ďŽŶ�ƌĞƉĂƐ�Ă�ĐůƀƚƵƌĠ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƚƌğƐ�ďŽŶŶĞ�ĂŵďŝĂŶĐĞ͕�ĞƐƉĠƌŽŶƐ�ƋƵĞ�ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ se 
réveillera ! 
>͛��Z��ϰϳ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĠůĠŵĞŶƚ�ƉĂƌŵŝ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ĨĂŝƌĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ�ů͛�EZ�&�ĐĂƌ�ŝů�Ǉ�Ă�ĞŶĐŽƌĞ�
beaucoup à faire. 

� La revalorisation du minimum contributif comme les autres, ce qui fait que les pensions agricoles 
sont toujours en dessous des autres, 

� Relever le seuil fiscal de façon à supprimer la CSG et RDS, 
� Rétablir la demi-part pour les veuves ou veufs, 
� Revoir le prix des maisons de retraite au vu des retraites agricoles, 

/ů�Ǉ�Ă�ĞŶĐŽƌĞ�ă�ĨĂŝƌĞ͙ 
 

>Ă�ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĂƌƌŝǀĞ͕�ĂƵƐƐŝ�ũĞ�ǀous souhaite de Bonnes Fêtes 
et une très Bonne et Heureuse Année 2022 ! 

 
          Carmen DERRIEN 
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Association Musée du Patrimoine 
 
 
L'espace musée du patrimoine est resté fermé en 2020 suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie 
Covid. L'assemblée générale prévue le 13 mars 2020 a été annulée. En conséquence c'est au cours de 
l'assemblée générale du 26 mars de cette année qu'a été présenté le bilan des activités de  2019 avec  : 
      ouverture du musée et de son annexe pour la fête de Monclar 
      visite du musée par les enfants de l'école de Monclar et par l'association départementale  ''les chemins 
de la convivialité'' 
      vide grenier le 23 juin 2019 
      fête du Patrimoine le 15 septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année nous avons renoué avec la visite 
commentée par Maryvonne de la bastide lors 
de la fête nationale du Patrimoine du 18 
septembre 2021, avec une animation rue des 
anciens fossés où était reconstituée la prison 
pour femmes, au lavoir avec les lavandières 
verbalisées par le garde champêtre pour 
excès de vitesse des brouettes, devant l'église 
avec la prison des hommes où une sentence 
est rendue. Bravo aux comédiens bénévoles 
sous la houlette d'Alain notre metteur en 
scène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le livre sur Monclar écrit par Jean Pierre Lorenzon a eu un gros succès, nous avions édité 200 
exemplaires qui ont été tous vendus et nous avons demandé à l'imprimeur une édition supplémentaire de 
100 livres qui sont toujours en vente à l'agence postale au prix de 15 euros. 
 
Le dimanche 1er août nous avons participé à un vide grenier organisé par le comité des fêtes de Monclar. 
 
Le Président Marcel Maillet et toute l'équipe vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année. 
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                                                                                              RAPPORT  

 
>Ă� ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� Ɛ͛ĠƚĂŶƚ� ĂŵĠůŝŽƌĠĞ͕� ŶŽƚƌĞ� ĐůƵď� Ă� ƉƵ� ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ͕� ƚŽƵƚ� ĞŶ�

respectant les consignes gouvernementales imposées : belote le 2 eme et 3 eme mardi du 
ŵŽŝƐ�ů͛ĂƉƌğƐ-midi, petit loto le 3eme jeudi, entretien physique les jeudi matin à 10h salle 
Damira sauf le 1er jeudi du mois consacré au Tai salle du judo. 

Nous comptons sur la présence de nos adhérents pour que notre club retrouve 
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�ů͛ĂŵďŝĂŶĐĞ�ĂŐƌĠĂďůĞ�ƋƵŝ�Ǉ�ƌĠŐŶĂŝƚ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ƉĂŶĚĠŵŝĞ͘ 

Nous vous signalons que nous avons participé au concours régional de belote à 
DŽŶďĂǌŝůůĂĐ�;ŽƌŐĂŶŝƐĠ�ƉĂƌ�ů͛hZ�-Union régionale Aquitaine-). Les représentants du Lot et 
Garonne ont terminé respectivement 1er et 7eme. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous aider dans notre 
tâche ardue. 

WŽƵƌ�ƚŽƵƚ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞƌ�ă�ůĂ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ�DŵĞ�DĂƌƚŝŶ 

 Tel 05 53 40 19 92 ou 06 34 50 67 79  

Joyeux Noël et Bonne Année 2022 

                    

                                     La gagnante du concours de belote 
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    Monclar 2000 

 

 Monclar 2000              

                              

G"N"RATIONS MOUVEMENT 

Les Aînés Ruraux Monclar 2000                   
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8QLRQ�1DWLRQDOH�GH�O¶$LGH��GHV�VRLQV 

       et des services à Domicile 
 

 
                                      
 
 

 
 
Bonjour à tous,  
 

UNA Monclar est une association agréée dont le coeur de métier est l'aide à la personne 
pour un maintien à domicile ce que nous souhaitons tous.  

 

Notre secteur comprend Monclar, Tombeboeuf, St livrade (où se trouve une antenne au 69 
rue Nationale) et ses environs, une partie de Villeneuve sur Lot et Lauzun avec une présence le 
mardi matin (au 42 rue Eugène Mazelie).  

 

Le siège est à Monclar,20 place de la Mairie et 48 salariés font de leur mieux au quotidien 
pour vous donner satisfaction afin de répondre aux besoins que demandent le maintien à 
domicile, le handicap, la garde d'enfants de moins et plus 3 ans.  

 

1RXV� DVVXURQV� XQ� SRUWDJH� GH� UHSDV� ��� SODWV� �¼��� VDQV� SDLQ� HW� �¼��� DYHF� SDLQ�� HW� OD�
téléassistance avec l'aide du département.  

 

Cette année encore a été particulièrement difficile avec le Covid 19 et le Pass sanitaire qui 
a entrainé la démission de 2 salariées qui a perturbé le service.  

 

A l'administratif, Océane Charbonnier a quitté notre association pour aller plus loin. Nous lui 
souhaitons bonne chance.  

 

Il a été procédé au recrutement de Jean-Marc Desmarie. Nous lui souhaitons la bienvenue 
au sein de notre équipe.  

 

Le bureau administratif se compose donc comme suit :  
- Mme Nadoui Sysi faisant foction de responsable de secteur : 05.24.32.80.09  
- Monsieur Clavier Eric Agent Comptable : 05.24.32.80.08  
- Monsieur Desmarie jean Marc Agent administratif : 05.53.41.84.81  
 

Les personnels sont à votre disposition et feront le maximum pour vous être agréable.  
 

En attendant de vous rencontrer, nous vous adressons nos meilleurs voeux pour 2022 et 
essentiellement une bonne santé.  

 

La Présidente, Jeannette Cosserant  
 

UNA MONCLAR Siège social : 20 place de la Mairie 47380 MONCLAR D'AGENAIS 
Tél :05.53.41.84.81 _ Mail : una.monclar@orange.fr 
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Agrément/Déclaration: SAP/300882024 
Délivré le 14/11/2017 
Par la DIRECCTE du Lot et Garonne 
UNA autorisée pour les services personnes âgées et 
handicapées depuis le 11 mars 2008 

50% de 

réduction 

G·LPS{WV 



APE RPI MONCLAR ST ETIENNE DE FOUGERES 
 

 

En ϮϬϮϭ͕�ƐƵŝƚĞ�ă�ů͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ�ĚĞ��ŽǀŝĚ-19, le loto n 'a pas pu avoir lieu, ni la kermesse, 
mais grâce à l'aide de nos commerces nous avons pu continuer la vente des sacs 
réutilisables, des chocolats et lancer une nouvelle opération sapins de noël fin 2020. 

Monsieur CARNAVAL attend toujours son procès, créé par des résidents du foyer 
« Mont Clair » et peint par les enfants au centre de loisirs. 

 

Lors de la rentrée, de nouveaux parents sont venus agrandir notre équipe : Pascal 
AGUT, Dorothée DEAU, Émilie GOUABAULT et Marion RUARO. 

�Ŷ�ĐĞƚƚĞ�ĨŝŶ�ĚΖĂŶŶĠĞ͕�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ƐĂƉŝŶ�Ă�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĞƵ�ůŝĞƵ͘ 

Nous innovons aussi en confectionnant des paquets cadeaux au « Leclerc » et la vente 
des chocolats qui ne seraient tarder. 

Les bénéfices de nos actions permettent de financer des projets pédagogiques, des 
ƐŽƌƚŝĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĠĐŽůĞƐ�ĚƵ�ZW/�Ğƚ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ĚŝǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
enfants (spectacle de noël, carnaval...). 
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EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ�ĂƵ� ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ă�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚĞ�ϭϮϬϬ�Φ�ƉŽƵƌ� ůĞ� ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ĚĞ� ůĂ�
sortŝĞ�ĚĞƐ�ŵĂƚĞƌŶĞůůĞƐ�ă�ůΖĂĐĐƌŽďƌĂŶĐŚĞ�;ϰϬϬΦͿ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ�ă�ůĂ�ĐŝƚĠ�ĚĞ�ůΖĞƐƉĂĐĞ�;ϴϬϬΦͿ͘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2022, si la situation le permet, nous organiserons un carnaval en avril, une chasse 
ĂƵǆ�ƈƵĨƐ�ĞŶ�ǀĞƌƐŝŽŶ�ĠŶŝŐŵĞ͘�>Ă�ƐĂůůĞ�ĚĞ�ůŽƚŽ�ͨ Au bon coin » à Villeneuve-Sur-Lot a été 
réservée pour le 4 mars 2022 et nous espérons réaliser la kermesse en Juin. 

Un grand merci à vous pour votre implication dans nos écoles. 

 

 
Pascal AGUT 
Sanne BRINKOFF 
Dorothée DEAU 
Émilie GOUABAULT 
Marie-Noëlle HENAFF 
Marion RUARO 
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Tennis club Castelmoron-Monclar; une saison compliquée 

 
Comme pour tous les clubs sportifs de la ville la pandémie a fortement impacté la dernière saison, pas ou peu de 
compétition, équipes ou individuelles, école perturbée, accès aux installations très limités ͙��ĂŶƐ�ĐĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕�
nous avons réalisé un petit exploit, conservé le même nombre de licenciés (80 dont la moitié de jeunes). Les tarifs 
réduits à mi-saison et les tarifs spéciaux pour les licenciés des autres clubs sportifs des deux villes en a été sûrement 
une des raisons. 
WĞƵ�ĚĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ũĞƵ͕�ŽƵŝ�ŵĂŝƐ�ůĞ�ĐůƵď�Ă�ĐŽŶƚŝŶƵĠ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ƐĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�;ƉĂƌŬŝŶŐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ǀĠůŽƐ͕�ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�
Ě͛ƵŶĞ�ƉŽƌƚĞ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂůůĞƌ�ĂƵǆ�ǀĞƐƚŝĂŝƌĞƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ƐĂůůĞͿ�Ğƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�>ĞĚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽƵƌƚ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�
ŐƌąĐĞ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ͘ 

2021 /2022 UNE SAISON DE RELANCE  

�Ġũă�ϰϬ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĂƵǆ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĞ�ƚĞŶŶŝƐ͕�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ�ďŝĞŶ�ĨŽƵƌŶŝ�Ğƚ�ƵŶ�ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ŐƌŽƵƉĞ�
ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ũĞƵŶĞƐ�ĨŝůůĞƐ�Ě͛ƵŶ�ƚƌğƐ�ďŽŶ�ŶŝǀĞĂƵ͘�&ĂďƌŝĐĞ�sĂŶĚĂůŽŶ͕��ĞŶŽŠƚ�^ŽůĂĐƌŽƵƉ͕��ůĂƵĚĞ�
Namblard et Louis Blanc encadrent cette pépinière de futurs champions. 

NOUVEAUTES 

Accueil des enfants à partir de 5 ans, (Pass sport accepté) eƚ� ĐƌĠĂƚŝŽŶ� Ě͛ƵŶ� ŐƌŽƵƉĞ� ĨĠŵŝŶŝŶ� ;ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ� Ğƚ�
ƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚͿ� ůĞƐ� ŵĂƌĚŝƐ� ƐŽŝƌƐ� ă� ƉĂƌƚŝƌ� ĚĞ� ϮϬŚ͘� WŽƐƐŝďŝůŝƚĠ� Ě͛ƵŶĞ� ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ƐĞĐƚŝŽŶ� ďĂĚŵŝŶƚŽŶ� Ɛŝ�
ĚĞŵĂŶĚĞ͘� ^ŝŐŶĂƚƵƌĞ� ĨƵƚƵƌĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ� ĂǀĞĐ� ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ� ŶĂƚŝŽŶĂůĞ� ƉŽƵƌ� ŝŶŝƚŝĞƌ� ůĂ� ŐƌĂŶĚĞ� ƐĞĐƚŝŽŶ� ĚĞ 
ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ͘���ŶŽƚĞƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ŐƌĂĐŝĞƵƐĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ŝŶŝƚŝĂƚĞƵƌ�ƉŽƵƌ�ů͛hE^^�;ƐƉŽƌƚ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ĚƵ�
collège). 

RESULTATS SPORTIFS 

Chez les jeunes Maxence Namblard se classe 30/3 , Luigi Jugie 30 /1, Nathan Jugie 30, chez les féminines Eva Blanc 
15 (2ème série), Romane Solacroup 15/4. En adultes Claude Namblard 15/4, Gilles Mazac 15/4, Aurélien Delarue, 
Gérôme Caussat et Jérôme Jugie tous classés 15/2.   
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TC CASTELMORON-MONCLAR un club formateur, ĐŽŵƉĠƚŝƚĞƵƌ�ŵĂŝƐ�ƉĂƐ�ƋƵĞ�͙͘ 

�Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ů͛ĠůĠŵĞŶƚ�ŵŽƚĞƵƌ�Đ͛ĞƐƚ�ůĂ��KEs/s/�>/d�͕�ĚƵƌĂŶƚ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ƐĂŝƐŽŶ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŝŶ�ĚĞ�ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ�ƵŶ�ŐŽƸƚĞƌ�ƌĠƵŶŝƚ�
tous les enfants, et chaque mois un repas est proposé à tous les adhérents et leur famille où la bonne humeur est 
de mise (dans le respect des règles sanitaires en vigueur). 

 

Correspondance   tc.castelmonclar@orange.fr  

Site internet   tc-castelmoron-monclar.clubeo.com 

Page facebook  Tennis club castelmoron-monclar 

Tél  06 47 46 92 11 
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Le conseil municipal 
vous souhaite de 

 
 

Bonnes 
Fêtes 
de Fin 

d͛Année 
 
 
 



 
 
 
 
 

/D�PXQLFLSDOLWp�GH�0RQFODU�G¶$JHQDLV 
vous convie aux  

            Voeux 
          
2022 



SOUS RESERVE DE LA SITUATION SANITAIRE 

le dimanche 09 janvier 
2022 

 

à 11h sous la Halle de la 
Mairie. 

 

A cette occasion, vous sera offert 
 

un apéritif. 

 
 

 


