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MONTBRUN INFOS
Le mot du Maire
Bien que le COVID ne soit pas totalement terminé, la vie
associative de nos communes reprend : vous avez pu le constater sur la plaquette que nous vous avons distribuée. Après deux
années d’annulation, le comité des fêtes a organisé le trail ainsi
que le repas truffade. Le CAP montbrunois prépare son expo
avec enthousiasme et une soirée concert. La société de chasse a
déplacé exceptionnellement d’un weekend le traditionnel Méchoui. Tout le monde s’active pour organiser au mieux ces évènements festifs de l’été.
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Concernant les dossiers de la commune :

46160 MONTBRUN

Ouverture au public :
LUNDI

13h30-17h30

MERCREDI

8h30-12h30

JEUDI

13h30-17h30

Téléphone :

09 66 92 77 40

E-mail :
commune-de-montbrun@orange.fr

En cas d’urgence, contactez :
Sylvie Rauffet :

06 24 94 32 65

Arnaud Béduer :

06 79 84 04 85

Nathalie Pradines :

06 22 49 69 91
05 65 40 77 20

L’assainissement du camping va être bientôt terminé.
Les études pour l’aménagement de la gare sont en cours
(Croquis page suivante).
Le dossier qui nous occupe depuis le début de l’année est le plan
local d’urbanisme (PLUI). Il va définir les zones constructibles
pour les prochaines années. C’est un enjeu important pour la
commune si nous souhaitons accueillir de jeunes couples. Nous
devons pouvoir leur offrir des terrains à bâtir. La carte communale
en est la preuve avec sept permis délivrés depuis 2017 (six sont
de jeunes foyers.) Un cahier d’intention est toujours à votre disposition à la mairie. Vous pouvez y noter vos remarques et vos demandes. N’hésitez pas à venir le remplir car ce cahier sera transmis au grand Figeac en fin d’étape du document pour que vos
idées soient étudiées. Nous rentrons dans la phase du choix de
futures zones constructibles. Ces zones seront limitées : c’est
pourquoi je renouvelle aux propriétaires de terrains constructibles
de réaliser rapidement leur projet car nous ne serons pas en
mesure de leur confirmer que ces parcelles restent constructible
dans le PLUI.
De plus, depuis la mi- mai, Pierre Blondel a pris la succession de Yannick Martin aux commandes du camping: nous lui
souhaitons la bienvenue et nous lui apporterons tout notre soutien
pour cette nouvelle aventure qui est un changement de vie pour
lui et sa famille.
Bonnes vacances à tous et bel été !
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BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue à Sandrine Sales et sa fille Chloé, nouvelle
locataire d’Isabelle Rauffet, place de
la mairie, depuis le mois de mai.

NOUVEAUX HABITANTS
La commune ne cesse de gagner en
habitants puisque la maison Couderc,
route de la vallée, a été achetée ainsi
que l’ancienne auberge et la maison
Pézénas située sur la route du bourg.
Bienvenue à tous ses
nouveaux montbrunois.
.
ELECTIONS

NOUVEAU GERANT AU CAMPING MUNICIPAL
Après plus de 10 ans de gérance du camping
municipal « les Cournoulises », Yannick Martin
prend sa retraite bien méritée.
Il passe donc la main à Pierre qui vient de Normandie avec sa petite famille à qui nous souhaitons la bienvenue .
Arrivé du Var, Yannick a repris le camping en
2010 où tout restait à faire : une réorganisation
des emplacements, de l’entretien et surtout
une revalorisation du camping en terme touristique. Petit à petit, Yannick en a fait un petit
havre de paix. Avec l’installation de tipis et de
tentes canadiennes aménagés, le camping a progressé en notoriété avec une fréquentation
des touristes en constante augmentation. Yannick s’est intégré de suite au sein des Montbrunois. Secrétaire depuis sa création au CAP Montbrunois mais aussi acteur dans l’organisation du trail des 3 combes, il a toujours répondu présent malgré son emploi du temps
bien rempli en période estivale. On gardera également le souvenir de son repas convivial
organisé tous les ans au camping entre habitants et campeurs. Désormais, Yannick passe la
main. Il va profiter de sa famille mais il restera attaché à notre petite commune puisqu’il y a
quelques années, il avait acheté la petite maison Pézénas.
Nous souhaitons beaucoup de réussite à Pierre et une bonne retraite à Yannick.

CROQUIS DE PRINCIPE : Projet « BISTROT »
La municipalité souhaitait mettre
l’accent sur le bon taux de participation lors des élections,
supérieur à 70%,
1er tour des présidentielles : 88,5%
2eme tour des présidentielles : 80%
1er tour des législatives : 70,41%
2ème tour des législatives : 74,49 %

CONGE DE LA SECRETAIRE
Le secrétariat de la mairie sera fermé
Du 22 août au 09 septembre inclus.

RAPPEL HORAIRES DECHETERIE
A CAJARC
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h

INFORMATIONS DIVERSES
VOIRIE
Les travaux de voirie prévus (la desserte qui longe la bâche de chlorage au « récup 'verre » ainsi que l’impasse du fauconnier),
ont été réalisés au printemps.
De plus, l’entreprise Loïc Gozet a effectué la réfection de l’impasse des Cournoulises pour un montant de 6 012 € TTC.
RESEAU MOBILE
Lors de notre dernier journal, nous évoquions le projet d’implantion d’un relais afin de couvrir des zones blanches. C’est chose
faite puisque l’opérateur FREE a réalisé une étude pour déterminer le meilleur emplacement. Le futur relais sera implanté sur
un terrain privé à la Parégude et couvrira le bourg en particulier la mairie, la salle des fêtes et le camping.
VITRAUX
Les vitraux sont désormais terminés. La fondation patrimoine a attribué une subvention complémentaire de 1500 € en complément des 2 445,88 € de dons collectés + 1000 € de souscription.
Coût total des travaux : 14 617,70 € ; Reste à charge pour la commune : 6 747,82€
AMENAGEMENT AUTOUR DES POUBELLES DANS LE BOURG ET A CAILLAC
Un devis a été demandé à l’atelier de Carbo pour réaliser l’entourage des containers du bourg et de Caillac ; Le coût estimé
est de 4 932€. Les travaux seront fait à la rentrée: cela permettra de stabiliser les poubelles de Caillac qui se renversaient régulièrement et de réaliser un entourage esthétique pour celles de la place de la mairie.
ETUDE ENERGETIQUE DE LA GARE
Dans le cadre du réaménagement de la gare liée à la voie verte, la commune doit effectuer une étude énergétique de la bâtisse
pour un montant de 2 900 €.
SALLE DES FETES
Les tarifs location de la salle des fêtes restent inchangés : 60 € pour les montbrunois et 120 € pour les personnes extérieures.
Le tarif consommation électrique passe de 0,12 € à 0,20 € le kWh pour tenir compte des augmentations successives de l’électricité.

INFORMATIONS FINANCIERES
COMPTE
ADMINISTRATIF
2021

Recettes (€)

Dépenses (€)

BUDGET
PREVISIONEL 2022

Recettes / Dépenses

Fonctionnement

110 472,71 €

88 200,01 €

Fonctionnement

186 593, 07 €

Investissement

129 624,02 €

105 068,43 €

Investissement

152 886, 40 €

TOTAL

240 096,73 €

193 2684 €

TOTAL

339 479, 47 €

VOTE DES TAXES
Le pourcentage des taux des taxes reste inchangé :
- Foncier Bâti : 24,47%

- Foncier non Bâti : 101,26%
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS



Comité des fêtes : 600 €



CAP MONTBRUNOIS : 200 €



ADMR (portage des repas) : 50 €



Outil en main de Figeac : 50 €



Chasse : 100 €



ADIL : 50 €



Pêche : 50 €

EVENEMENTS ASSOCIATIFS
SOCIETE INTERCOMMUNALE DE CHASSE DE SAUTE-ROQUE

MECHOUI DES CHASSEURS
Cette année, le traditionnel méchoui des chasseurs aura lieu

le samedi 23 juillet à partir de 20h à Saute Roque.
Pas de réservation, mais amenez vos couverts.
COMITE DES FETES

Après une trêve imposée liée au COVID, le comité des fêtes a repris ses activités. Le 8 mai avait lieu le
trail de 3 combes. Plus de 50 coureurs et une centaine de marcheurs étaient présents cette année dont
l’accueil d’un bus en provenance de l’Ariège qui avait fait le déplacement pour découvrir notre belle commune.
Le 11 juin, un repas truffade a été organisé sur la place du village. 140 convives se sont attablés pour déguster le menu cuisiné par les membres du comité. Bravo à eux pour ce retour gagnant.

CAP MONTBRUNOIS

EXPOSITIONS DE VIEUX OBJETS

CONCERT VARIETES « SABRINA ESTIVAL »

« Q ES AQUO ? «

MERCREDI 3 AOUT

À la salle des fêtes

À 21heures à la salle des fêtes

Du 22 au 31 JUILLET de 15h à 19h

chanteuse révélée à l’émission de Nagui
sur France 2 à
« n’oubliez pas les paroles »

