
Le mot du Maire 

L’année s’achève avec encore une nouvelle vague de COVID 

19 qui va nous empêcher de vivre ces fêtes de fin d’année 

sereinement. A quand les embrassades, les accolades, les 

poignées de mains sans restriction. Nous devons encore faire 

preuve de patience. C’est pourquoi cette année, dans l’état 

actuel de la pandémie, nous envisageons d’organiser le pot aux 

habitants courant janvier si la situation le permet. 

Plusieurs projets touchent à leur fin : 

- après bientôt 3 ans d’études, l’assainissement du camping sera 

terminé début 2022. 

- la mise aux normes électrique de l’église est finie et les 

vitraux seront posés d’ici fin décembre 2021.  

Concernant 2022, le dossier qui va nous occuper sera bien 

entendu, la transformation de la gare en « bistrot de pays ». 

Ce projet sera une opportunité pour le camping et il 

permettra  d’étoffer son offre en proposant de la restauration. 

Il sera, à n’en pas douter un lieu d’échange et de partage 

durant la période estivale pour tous les Montbrunois. 

Je profite du bulletin pour remercier au nom de l’ensemble du 

conseil municipal Yannick MARTIN pour tout ce qu’il a réalisé 

au camping depuis son arrivée en 2010 : « Parti de presque 

rien lorsque tu l’as repris tu n’as eu de cesse de l’améliorer et 

de le faire prospérer. Tu attendais avec impatience le projet de 

la voie verte, tu cèdes ton exploitation juste avant son arrivée, 

je sais que c’est un regret pour toi. Mais tu as décidé de 

profiter d’une retraite bien méritée. J'espère que les prochains 

repreneurs auront le même état d’esprit, et que la bonne 

entente perdurera ». 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à vous et vos 

familles. 
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NOEL DES  

ENFANTS 

En partenariat avec 

les communes de 

Larroque-Toirac, 

Saint-Pierre-Toirac 

et Frontenac, la 

commune organise cette année le Noël 

des enfants. Il  aura lieu :  

 le Dimanche 19 Décembre à 15h à la 

salle des fêtes de Laroque –Toirac. 
 

CREATION D’UNE ASSOCATION 

A l’initiative de la mairie de Saint Pierre-

Toirac, une réunion avait lieu dans le 

mois de novembre pour créer une asso-

ciation qui fédérerait des activités sur les 

communes de la vallée. Si vous êtes   

intéressé, un questionnaire est disponible 

sur le site Montbrun.fr, Remplissez-le et 

envoyez- le par mail à la mairie de Saint 

Pierre-Toirac. 

 

SUCCES AUX EXAMENS 

Marie Soulié : BAC  général et technolo-

gique Mention très bien. 

Félicitations et bon courage à tous nos 

étudiants  

 

CARNET NOIR 

C’est avec beaucoup de tristesse que 

nous déplorons le décès de Christian 

PRADINES à l’âge  de 74 ans. Enfant du 

pays, il s’était installé sur la commune de 

Saint-Sulpice dont Martine, son épouse, 

était native. Père de 3 enfants, Patrice, 

Cédric et Sophie et grand-père de 6 

petits-enfants, Christian restera attaché à 

Montbrun. 

Il avait restaurait sa maison au sentier du 

Fauconnier.  On se souviendra de Chris-

tian dans son jardin prés du  camping où 

il s’adonnait aussi à sa première passion 

la pêche entre deux semis de salade. 

Très impliqué dans le monde associatif 

de notre commune, il laisse un très 

grand vide au sein de notre commune. 

Toutes nos condoléances à sa famille. 
 

FERMETURE DU SECRETARIAT 

DE MAIRIE 

Le secrétariat sera fermé du 27 décem-

bre au 2 janvier inclus. 

ASSAINISSEMENT DU CAMPING 

Les travaux ont débuté début octobre. Ils sont effectués par l’entreprise CAPRARO et 

dureront jusqu’en janvier 2022. L’assainissement sera opérationnel pour la saison pro-

chaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITRAUX DE L’EGLISE 

La restauration des vitraux de l’église est à présent terminée. Le maître verrier de Cap-

denac a effectué les derniers travaux dans le courant du mois de décembre. La mise aux 

normes électrique a été aussi mis en place avec un nouvel éclairage et des appareils de 

chauffage. 

Coût total des vitraux : 

 14 617,70€HT subventionné à 20% 

par le département (soit 2924€) et 

les dons à la fondation Patrimoine 

(soit 3 633€). 

C o û t  t o t a l  é l e c t r i q u e  : 

9554.40€TTC subventionné à 40% 

(soit 3050€). 

Désormais, le souhait de la com-

mune est de pouvoir laisser notre 

église ouverte au public durant les 

mois d’été afin de créer une continuité dans la visite de notre village. 

 

VOIRIE 

Des travaux de voirie sont prévus pour l’année 2022 : la desserte qui longe la bâche de 

chlorage jusqu’au récup’verre (côté camping), le sentier du fauconnier et l’impasse des 

lilas situés dans le bourg ainsi que le chemin du causse qui dessert la maison Durand. 

Les routes seront dérasées et goudronnées .  

Le coût de ces travaux est estimés à 15 824€HT. 

 

EMBAUCHE DE PRADINES ANTHONY 

La commune a embauché, depuis le 1er novembre, PRADINES 

Anthony par l’intermédiaire de l’association REGAIN de Figeac. 

Il effectuera les petits travaux d’entretien (débroussaillage, tail-

le, plantations, arrosage….) à raison de 20 heures par mois.  

TRAVAUX 

https://www.montbrun.fr/


 

 

FRAIS DES ECOLES 

La commune compte 2 enfants en école maternelle et 4 enfants en école primaire.  

Frais d’école par enfant en école maternelle : 2 638,62 € + 255,03 € (périscolaire) . 

Frais d’école par enfant en école primaire : 877,16 €+ 255,03 € (périscolaire). 

Total frais des écoles pour la commune : 10 316,06 €. 

VENTE DE TERRAINS 

La commune a signé un accord de vente sous réserve de dépôt de permis construire pour la parcelle A289 située sur le Caus-

se à Magali Béduer et Jean-Marie Soulié. Sa superficie est de 2200 m² pour un montant de 19 980 €. 

De plus, le nouveau propriétaire de la maison Imbert souhaitait acquérir la petite impasse située devant l’escalier. En effet , celle

-ci était communale et située dans la parcelle privée. La commune a régularisé avec la vente de 17ca au prix de 51€. 

RESEAU MOBILE 

Nous avions signalé 2 zones blanches sur notre commune à LOT Numérique (le bourg et Pech Long, Glaudet). Notre deman-

de a été prise en compte. Une étude sera menée courant 2022. Elle déterminera le meilleur emplacement pour implanter un 

relais afin de desservir le bourg. Quand au secteur du causse, il est maintenant largement couvert grâce à l’antenne située a 

Gréalou. 

AIDES A L’ECOLE DE MUSIQUE DE CAJARC 

La nouvelle école de musique de Cajarc étant terminée, une aide pour le financement de matériel a été demandée aux commu-

nes environnantes qui pourront bénéficier des atouts de cette création . La commune a décidé d’octroyer une aide de 150€. 

AIDES A DOMICILE 

LOT Aide à Domicile poursuit ses missions d’accompagnement du public avec 29 points d’accueil dans le LOT. Les services de 

LOT Aide à Domicile fonctionnent 7 jours sur 7 de 7h à 21h. Les aides apportées peuvent être : le ménage, l’aide aux tâches 

quotidiennes telles que les déplacements, la préparation des repas, l’hygiène. Il vous assure aussi la livraison de repas à domicile 

et réalise des travaux de jardinage et petit bricolage. Renseignements au 0 805 69 69 46 ou www.lotaideadomicile.com. 

COLLECTE DE LA MÉMOIRE DES HABITANTS LIEES A LA 2ème GUERRE MONDIALE 

Dans le cadre de la création du site mémorial de Gabaudet, le Grand Figeac souhaite associer les habitants ou associations en 

récoltant leur mémoire liée à la période de la seconde guerre mondiale. Patrimoine familial, les témoignages et des documents 

historiques collectés permettront la transmission et la compréhension de cette période sur le territoire. A terme, la mémoire 

collectée sera valorisée par le Grand Figeac à des fins d’intérêt général au sein du futur site de Gabaudet et conservée aux Ar-

chives départementales pour transmission aux générations futures. Toutes les personnes intéressées par ce projet peuvent se 

mettre en relation avec le service Patrimoine du Grand Figeac au 05 65 50 05 40 ou memoire39-45@grand-figeac.fr. 

NOUVEAUX HABITANTS A MONTBRUN 

Cette année, notre commune a accueilli de nouveaux habitants et se réjouit d’augmenter sa population. 

Bienvenue aux Sprizels (la maison Lafon à Caillac), à la famille Meley (la maison Imbert au Bourg), à Frédéric Vengeon et Marti-

ne Avril (la maison Talen au Bourg) ,au Mas de Doucet, Monsieur et Madame Brémont Franck (la maison Vinel): tous nouveaux 

propriétaires. 

Héloïse Pontoise et Christian Moreau sont les nouveaux locataires de la maisonnette de Monsieur Soulié au Mas de Doucet. 

Bienvenue a tous ces nouveaux habitants ! 

EVENEMENTS SUR LA COMMUNE 

       Téléthon de passage sur Montbrun                   Réunion PLUI avec les communes de Cadrieu et Gréalou                                                                                              

               

        INFORMATIONS DIVERSES 



INFORMATIONS ASSOCIATIVES 

CAP MONTBRUNOIS 

SOCIETE DE CHASSE DE SAUTE ROQUE 

               MECHOUI DES CHASSEURS  17 JUILLET                                      POT DES CHASSEURS 16 SEPTEMBRE                                                 

 

 

 

 

COMITE DES FETES 

 

Bien que l’année 2021 ne nous a pas permis d’organiser de manifestations, le comité de fêtes de Montbrun reste actif pour pré-

parer au mieux l’année 2022. 

Le vendredi 29 octobre, une soirée bowling à Figeac a permis de réunir une trentaine de membres pour entretenir la convivia-

lité de notre association. 

En 2022, la traditionnelle fête votive Saint Blaise devrait avoir lieu le 5 et 6 février . 

Le trail des 3 combes est fixé au 8 mai. 

Le bureau souhaite à tous les habitants de Montbrun ainsi qu’à leur famille d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Cette année, le Cap Montbrunois n’a organisé que l’exposition d’arts plastiques. La fréquentation a été correcte avec environ 

180 visiteurs. 

Au mois de novembre, l’Assemblée Générale s’est tenue. Le bureau a été reconduit et les projets 2022 ont été abordés avec 

une nouveauté pour l’expo de juillet. 

Vernissage de l’expo 2021 

Sortie naturaliste sur le causse 

en octobre 

Assemblée Générale en novembre 


