
 

Voilà bientôt plus d’un an que nous luttons contre ce vi-

rus qui a bouleversé notre quotidien et nous prive de li-

berté. 

L’été approche à grand pas, les animations vont pouvoir 

reprendre avec bien sur certaines contraintes liées au 

COVID 19. 

Concernant le dossier « voie verte » le département 

poursuit l’étude avec des travaux qui pourraient voir le 

jour sur notre secteur courant 2024. La commune quant 

à elle vient de recevoir une première ébauche de l’amé-

nagement de la gare faite par le SDAIL, comprenant un 

coin épicerie, une cuisine, un bar, une salle de bistrot, un 

wc public. Nous espérons pouvoir retenir un architecte 

d’ici la fin de l’année.  

Je remercie les associations de la commune qui vont or-

ganiser des manifestations durant l’été afin que nous 

puissions reprendre une vie normale. 

Pour ma part, j’espère que la vaccination nous aidera à 

sortir de cette épidémie et que nous pourrons repren-

dre notre vie en main. 

Profitez bien des vacances. 

Le mot du Maire 

Numéro  53-  Juin 2021 

 

MONTBRUN INFOS 

Ne pas jeter sur la voie  publique 
Direction de la Publication : Mairie de Montbrun 

Impression/Duplication : par nos soins 

Tous droits réservés 

 

Numéro 53 

Juin 2021 

**************** 

Mairie  

Le Bourg 

46160 MONTBRUN 

 

Ouverture  au public : 

LUNDI             13h-19h 

MERCREDI       8h-12h 

JEUDI             13h-18h30 

 

Téléphone :      05 65 40 77 40 

 

E-mail :       

      commune-de-montbrun@orange.fr 

 

 

En cas d’urgence, contactez : 

Sylvie Rauffet:            06 24 94 32 65 

                                    05 65 40 74 54 

 

Arnaud Béduer 06 79 84 04 85 

  

Nathalie Pradines:        06 22 49 69 91 

                                   05 65 40 77 20 

                                



 

BIENVENUE à Maëlyss 

Nous souhaitons la bienvenue de 

Maëlyss, née le 12 février au 

foyer de Julien et Amélie Bosc, 

jeune couple installé  

depuis 2 ans . 

Félicitations à eux, déjà pa-

rents de Alicia, Nolann et  

Kelyann. 

 

NOS ETUDIANTS 

Dans un contexte encore diffi-

cile, nous souhaitons bon coura-

ge à tous nos étudiants pour 

leurs examens et choix d’orien-

tation pour l’année à venir. 

Espérons que le bout du tunnel 

se profile et que nos étudiants 

retrouvent de meilleures condi-

tions pour leurs études. 

 

CARNET NOIR 

Une pensée pour Jeanne Doucet 

dit « Jeannette » qui nous a 

quittée dernièrement. Native 

de notre commune, elle s’était 

installée à Saint Affre commu-

ne de Larroque-Toirac sur l’ex-

ploitation agricole avec son mari 

Yvon et son fils Pierre. Travail-

leuse, dévouée, généreuse, nous 

garderons le souvenir d’une 

femme active, toujours à l’écou-

te des autres. 

Nous présentons toutes nos 

condoléances à Yvon son mari, 

ses enfants Martine et Pierre 

ainsi qu’à toute sa famille. 

 

SOUTIEN 

La commune souhaite apporter 

son soutien à Michel Lafferre-

rie et sa compagne Sylvie suite 

à l’incendie de sa maison en avril 

dernier. 

 

 

ARCHIVAGE A LA MAIRIE 

Comme nous l’avions mentionné dans notre précédent journal, la mission d’archi-

vage de la mairie a été réalisée au mois de mai par Joël Naegelen. Responsable 

du service archivage du CDG, il a procédé durant 1 semaine au classement des 

dossiers de la mairie. 

Cette opération a pour but de rationnaliser et optimiser les archives pour faci-

liter la recherche rapide d’informations. L’inventaire des archives a donc été 

fait de 1811 à 2020. 

Les archives courantes, intermédiaires et définitives  ont été classées et re-

censées par chronologie et par thème : administration générale, état civil, popu-

lation, économie, social, contributions, administration financière, affaires mili-

taires, police, justice, élections et personnel, finances de la commune, édifices 

communaux, biens communaux, travaux publics voirie, assistance, tourisme, ur-

banisme, administration générale. 

A noter aussi que les archives de l’ASA de la 

treille sont aussi conservées à la mairie. 

De plus, les registres d’état civil de plus de 75 

ans sont désormais conservés aux archives de 

Cahors où ils seront numérisés afin de faciliter 

leurs consultations. 

Lors de sa visite pour estimer son diagnostic d’archivage, Joël Naegelen avait 

comptabilisé 20 m linéaire à classer. Durant sa mission, il a détruit 7m linéaire. 

A la fin de sa mission, les élus ont suivi une formation afin de comprendre le 

système d’archivage qui leur permettra de poursuivre le classement. 

 

EVENEMENTS SUR LA COMMUNE 

L’adressage est terminé et tous les 

panneaux de rue ont été placés et les 

numéros de rues distribués. 

Cette année La rivière Lot a quitté son 

lit dans le mois de févier. Rien à voir 

avec la dernière crue de 2003. 



COMPTE  
ADMINISTRATIF 

2020 

Recettes (€) Dépenses (€) 

Fonctionnement 118 843,02 86 990,58  

Investissement    4 552,49 19 662,24  

TOTAL 123 395,51 106 652,82 

BUDGET 

 PREVISIONEL 2021 

Recettes / Dépenses 

Fonctionnement 195 462,04 

Investissement 224 311,67 

TOTAL 419 773,71 

VOTE DES TAXES : 

Globalement, les taux des taxes restent inchangés. 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 

 Comité des fêtes : 600 €     

 Pêche : 50 € 

 CAP MONTBRUNOIS : 100 €   

 Outil en main de Figeac : 50 € 

 

 

 

 

 

 ADIL : 50 € 

 ADMR (portage des repas) : 50 € 

 Chasse : 100 € 

INFORMATIONS FINANCIERES 

ASSAINISSEMENT AU CAMPING 

Avec la crise sanitaire, le projet de l’assainissement avance lentement. Toutefois le plan de financement a été 

voté : 

Les travaux ont été estimés pour un coût de 118 765€ ( travaux 95 089€, étude 22 000€, relevé topo 1 880€). 

Les subventions demandées sont : 11 876,90€ du département (10%), 47 507,60€ de l’agence de l’eau (40%), et 

13 800€ de participation du syndicat Ségala Limargue. 

Le reste à hauteur de 45 584,50€ sera financé par un emprunt. 

Suite à l’offre du marché, l’ouverture des plis a été fait dans le mois d’avril. 4 entreprises ont répondu. Après 

l’analyse du bureau d’étude c’est l’entreprise CAPRARO qui a obtenu le marché. 

Au début de l’été, le bureau d’étude réunira l’entreprise et la mairie sur le terrain. Une convention sera établie 

avec les propriétaires des terrains attenants et les travaux devraient débuter à l’automne. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 

Le plan local d’urbanisation intercommunal se poursuit. Au début de l’année, les élus ont répondu à un cahier 

d’intentions. C’est une étape importante de travail où vont découler les objectifs et les orientations d’aménage-

ment. Le diagnostic a fait émerger les enjeux de développement du territoire. Ces enjeux ont été évalués par 

l’ensemble des élus à travers ce cahier d’intentions. 

Suite à l’étude des cahiers d’intentions réalisés par le cabinet d’étude, des ateliers ont été mis en place par 

secteur. Ils se sont déroulés en trois étapes :échanges avec les élus sur le cahier d’intentions( projets et idées 

de développement sur leur secteur), construction progressive à travers différents scénarios d’évolution du 

territoire enfin spatialisation des scénarios et leurs impacts. La prochaine étape sera au deuxième semestre 

2021, la présentation du PLUI dans les communes aux élus suivie d’une réunion publique avec les habitants du 

secteur. 



EVENEMENTS ASSOCIATIFS 

SOCIETE INTERCOMMUNALE DE CHASSE DE SAUTE-ROQUE 

CAP MONTBRUNOIS 

 

LE MOT DU COMITE DES FETES 

 

Cette année le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’organiser la fête votive 

ni le trail des 3 combes. Nous gardons l’espoir de pouvoir nous réunir durant l’été 

pour organiser la soirée guinguette tout en respectant les consignes sanitaires en 

vigueur. 

L'Assemblée Générale du comité aura lieu jeudi 1er juillet à 20h à la salle de la 

mairie. Toute personne souhaitant s’investir est la bienvenue. 

Prenez soin de vous et à bientôt.       

            Le bureau 

MECHOUI DES CHASSEURS 

Cette année les chasseurs organisent le traditionnel méchoui qui aura lieu  

le samedi 17 juillet à 20 heures à la maison de 

Saute-Roque. 

En raison de la crise sanitaire, le repas sera sur réservation car les places 

seront limitées. 

Réservation au  06-74-21-81-50 ou 05-65-40-68-81 ou 06-24-94-32-65 

Le CAP Montbrunois organise l’exposition d’arts plastiques  

du 17 au 25 Juillet à la salle des fêtes   

Cette année, en plus de nos artistes montbrunois, l’association a invité les 

jeunes de la commune a exposer des photos sur le thème de Montbrun. 

Le vernissage est prévu le vendredi 16 juillet à partir de 18h30. 

 

De plus, le concert de guitare classique aura lieu 

le mercredi 11 août à 21H à l’église  

(Réservation au 06-22-49-69-91) 

La soirée « châtaignes » aura lieu le vendredi 29 octobre. 

L’assemblée générale se tiendra au mois de novembre. 

CAMPING LES COURNOULISES  

Yannick  Martin, le gérant du camping, prévoit la traditionnelle paëlla le 5 août 2021. (à 

confirmer). Réservations au 06 15 53 00 58. 


