Monteillaises, Monteillais

L’
Editorial

La rentrée est toujours un moment fort dans le calendrier municipal, mais
aussi dans toutes les familles après cet été chaud et même par moment
caniculaire.
C’est à l’occasion de cette rentrée que je souhaite féliciter et remercier
toutes celles et ceux qui ont tant œuvré pour animer notre village durant
tout l’été.

Associations, commerçants, acteurs touristiques, employés municipaux et élus locaux, tous ont
effectué un gros travail pour que notre village bénéficie durant tout l’été, d’animations, de fêtes de
plein air, diurnes et nocturnes, dans le calme et la plus grande convivialité pour le bonheur des
habitants et de touristes venus nombreux.
La rentrée, c’est aussi la poursuite, l’accélération de certains dossiers, et la reprise d’importants
chantiers chers à la municipalité.
Je pense essentiellement au chantier de rénovation du Chemin des Rouges. Après l’enfouissement
des divers réseaux électriques et téléphoniques, la création du chemin piétonnier, la pose de
bordures, la réfection des fossés, ainsi que la pose de l’éclairage public vont débuter dès la miseptembre et vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, ce qui causera, il faut l’admettre, quelques
désagréments et déboires passagers aux riverains. Mais je crois que ces travaux étaient plus que
nécessaires pour redonner un peu de prestige à ce secteur particulièrement fréquenté.
Je profite de cet éditorial pour souhaiter la bienvenue à Monteils à notre nouvelle directrice du
Groupe scolaire Eugène Laurent : Madame Olivia LEFEBVRE ainsi qu’aux nouveaux enseignants.
Bienvenue également à Monsieur Yann HURT, et Madame Isabelle JEAN respectivement nouveaux
proviseur et intendante du Lycée Claude NOUGARO.
Il faut également saluer la création sur notre commune de la micro crèche QUERCY EVEIL dans des
locaux adaptés qui pourront accueillir une dizaine d’enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. La
directrice, Christelle BONY est secondée par 4 auxiliaires dûment diplômées.
Je tiens à remercier une fois de plus l’équipe municipale et les personnels
communaux pour leur travail qu’ils exercent toute l’année pour notre commune.
Ils accomplissent un travail considérable dans un bon esprit d’équipe.

Bonne rentrée à tous
Jacques SOULIE
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Municipal

Extrait du Conseil Municipal du
12 septembre 2019

PLU – CHOIX DU CABINET POUR REVISION GLOBALE
Conformément à la délibération prise en conseil municipal du 7 mars 2019, prescrivant la révision du
PLU, et selon la procédure établie, Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une consultation a été
réalisée auprès de 3 bureaux d’étude :
•
•
•

Atelier Sol et Cité
Cabinet EBAWEL
Cabinet CEFUAM

Cette consultation a pour objet de choisir le bureau d’étude qui sera chargé de l’élaboration de la
révision du PLU.
Deux cabinets ont répondu, seul le cabinet CEFUAM n’a pas soumissionné.
Les offres ont été les suivantes :
•
•

Atelier Sol et Cité pour un montant H.T. de 34 780 €,
Cabinet EBAWEL pour un montant H.T. de 39 220 €.

Le Conseil Municipal a retenu l’offre de l’atelier Sol et Cité comprenant les prestations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Diagnostic prospectif avec une étude agricole,
Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP),
La mise en forme du zonage et du règlement,
La mise en forme du dossier,
L’arrêt du projet, montage du dossier et reprographie,
L’enquête publique,
L’approbation du PLU.

DETECTION ET GEO-REFERENCEMENT DES RESEAUX SENSIBLES

La commune est concernée à plus d’un titre pour la mise en œuvre de ces dispositions et tout
particulièrement en tant qu’exploitante de ses réseaux d’éclairage public. Ces réseaux étant
classés sensibles pour la sécurité, le cadre réglementaire impose leur géo-référencement en
classe A (précision de 40 cm).
La commune a adhérée à la démarche de mutualisation du SDE 82 (Syndicat Départemental
d’Energie de Tarn et Garonne) sur cette thématique, qui assure pour les communes qui le
souhaitent, le levé individuel ou conjoint de divers réseaux (éclairage public ou chaleur).

Conseil Municipal

En matière d’instruction des demandes de travaux au voisinage de réseaux existants, la loi «
anti-endommagement des réseaux » obligent les maîtres d’ouvrages et les exploitants de
réseaux à géo-référencer les réseaux électriques ainsi que les réseaux de chaleur.

Le SDE 82 assurera une prise en charge de l’étude à hauteur de 25%. La part restante sera
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portée à la charge de la commune soit 75% du montant TTC (frais
d’honoraires de 3,5% du montant HT inclus).

Conseil
Municipal

OBJET : TARIFS ET PRESTATIONS DU GITE « Et si c’était là »

SAISON 2020
Saison

Tarif Nuit

Tarif
Semaine

Tarif week-end
2 nuits V-S

Basse

56 €

392 €

140 €

30/03/2020 01/06/2020 Moyenne

80 €

560 €

200 €

01/06/2020 06/07/2020

Haute

137 €

959 €

343 €

06/07/2020 31/08/2020

Très
Haute

146 €

1 022 €

365 €

31/08/2020 28/09/2020

Haute

137 €

959 €

343 €

28/09/2020

19/10/20

Basse

56 €

392 €

140 €

19/10/20

02/11/20

Moyenne

80 €

560 €

200 €

02/11/20

21/12/20

Basse

56 €

392 €

140 €

80 €

560 €

200 €

Date Début

Date Fin

05/01/2020 30/03/2020

21/12/2020 04/01/2021 Moyenne

Location à la
semaine
privilégiée

Les tarifs ci-dessus sont des tarifs maximums.
Durée minimale du séjour : 3 nuits hors week-end
Forfait ménage fin de séjour : 75 €.
Ménage à la demande durant le séjour : 30 € par heure.
Animaux : non admis.

Conseil Municipal

•
•
•
•
•

Obervations
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Communautés
de Communes

Le recyclage du verre necessite un
effort de la part de tous ...

Le recyclage du verre nécessite un effort de la part de tous, c’est pourquoi,
la Communauté de Communes du Quercy Caussadais met à votre
disposition des sacs pour faciliter vos dépôts aux conteneurs disponibles sur notre territoire.
En effet, dans vos déplacements au quotidien, voire, pour aller faire vos
courses, penser aux quelques bouteilles que peuvent contenir votre
sac. Comme vous le savez, la collecte en apport volontaire permet de
récupérer cette matière recyclable à l’infini, contrairement aux matières
premières… Pour l’année 2017 le Quercy Caussadais a collecté 582
tonnes et 591 tonnes en 2018… bravo à tous pour votre implication,
maintenons le cap…
Comment se procurer les sacs pour le verre ? Contacter votre Mairie
ou la Communauté de Communes du Quercy Caussadais au
05.63.93.28.66

Le tri selectif
Chaque année, ce sont plus de 1300 tonnes de tri sélectif qui sont collectées sur le territoire du Quercy Caussadais
(65 kg/hab/an). Les agents de collecte de la Communauté de Communes sont parfois obligés de jeter des
conteneurs entiers de tri avec les ordures ménagères car ceux-ci sont trop pollués par d’autres déchets. Il reste
malgré tout 15% d’erreurs de tri. Ces erreurs sont facturées par le centre de tri et représentent un coût important
pour la collectivité.

Les coupons Associations
Les coupons sont nominatifs et remis à chaque enfant à la mairie du
lieu de résidence jusqu’au 31 octobre 2019, après vérification de l’âge
et du domicile. Pour être validé, chaque coupon doit porter le cachet
de la mairie.
BENEFICIAIRES : Enfants nés entre le 1er septembre 2001 et le 1er
septembre 2016.

Communauté de Communes - CCQC

Les déchets à mettre au tri sélectif (en vrac)
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Olivia Lefebvre, Directrice du
groupe scolaire Eugene Laurent

La rentrée scolaire est
placée sous le signe du
changement à la tête du groupe scolaire EugèneLaurent. En effet, lundi matin, les élèves du primaire
et de maternelle ont été accueillis par la nouvelle
directrice, suite au départ de Gretel Wagner. Avant
son affectation monteillaise, Olivia Lefebvre, native
d’Arras, débute son cursus professionnel comme
professeur d’allemand avant de passer en 1991, le
concours de professeur d’école. Dès 2009,
l’enseignante rejoint le Tarn-et-Garonne, en prenant
la direction de l’école de Lavit-de-Lomagne. Et,
depuis 2013, Olivia Lefebvre occupe cette même
fonction à l’école de Saint-Nicolas-de-la-Grave,
établissement composé de 9 classes réparties entre
maternelle et élémentaire. Puis, conséquence d’un
déménagement pour raisons familiales, la directrice
postule pour le groupe scolaire, expliquant ainsi son
choix: «Je souhaitais retrouver la configuration
élémentaire-maternelle de Saint-Nicolas, en conservant néanmoins une certaine ruralité» Dès sa
mutation survenue début juillet, la directrice s’est attachée à prendre contact avec Jacques Soulié,
maire, Christophe Massaloup, maire adjoint en charge des affaires scolaires, et l’équipe
pédagogique, pour évoquer divers sujets tels les effectifs ou les bâtiments scolaires soulignant à ce
sujet «Les locaux sont très plaisants, les classes spacieuses et équipées des derniers outils
numériques comme le tableau numérique interactif (TNI) ou les tablettes». Un point essentiel a été
longuement évoqué avec les acteurs et partenaires de l’école: le projet d’école 2019-2022 dont sa
finalité réside en la réussite de tous les élèves. De fait, dès la présente rentrée, les projets
culturels et éducatifs d’une grande richesse s’appuieront sur cinq axes majeurs: élaborer le
parcours culturel de chaque élève au travers notamment de projets tels théâtre, chorale,
rencontres d’artistes et d’œuvres; initier les élèves à l’anglais dès la maternelle et renforcer
son apprentissage aux cycles 2 et 3; poursuivre et accentuer la prévention de la difficulté
scolaire par la différenciation pédagogique et l’utilisation d’outils numériques; mettre en place
un projet territorial «gestion des conflits» en lien avec la municipalité et enfin enseigner la
sécurité routière.

•Sheily, Léonie, Nadine, Nathalie
SAÏDI LAFORET le 29 juin
•Eléa MARRE, le 13 septembre
•

Naissance

•Elodie RAMONEDA et Djamal
FARES le 27septembre

Mariage

•Jean DAZA le 07 juin
•Marie-Rose DAVASSE épouse
DOSTES le 17 juin
•Mairie-Hélène VILETTE le 08
septembre

Décès

Informations Locales

Etat Civil
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QUERCY EVEIL – Micro creche

Depuis fin août, Cristelle Bonny, voit son projet de micro-crèche se
concrétiser. Avant d’arriver à l’ouverture de la structure d’accueil à
l’enseigne Quercy Éveil, plusieurs démarches administratives ont été
nécessaires, où la première d’entre elles a consisté à présenter le projet au maire, Jacques Soulié.
La décision favorable de l’élu s’est appuyée sur l’argumentaire suivant: «Dans notre secteur, il y a un
réel besoin d’accueil d’enfants, raison pour laquelle j’ai donné un avis positif». Après cette décision
primordiale, durant quatre mois de lourds travaux ont été engagés afin de mettre le local aux normes
prévues pour ce type d’activité. Depuis, les lieux, d’une superficie de 180 m2, desservent dans un
large espace lumineux, deux dortoirs, une salle de change, une buanderie, un bureau, un office pour
le personnel, une pièce à vivre avec cuisine ouverte. Dernièrement, la PMI (Protection maternelle
infantile), a validé le projet de la directrice et de son
associée Annie Joachim.
Le fonctionnement :
La micro-crèche peut accueillir dix enfants, âgés de
10 semaines à 4 ans, de Monteils et des communes
environnantes. La structure emploie à temps plein
un référent technique, Julie; trois auxiliaires de
crèche, Sophie, Manuella, Jenifer, toutes trois
titulaires du CAP petite enfance. L’innovation de la
micro-crèche s’appuie sur quelques aménagements
essentiels pour les familles. En premier lieu, les
horaires d’ouverture, soit de 6 h 45 à 19 h 15, du
lundi au vendredi, peuvent être modulés, en
fonction des besoins des parents. Autre facteur
important, dans le cadre du projet pédagogique, le
langage signé sera de mise, favorisant ainsi l’échange avec les tout-petits qui n’ont pas
encore développé le langage oral. Dernier critère positif, l’équipe assurera l’étroit
accompagnement de la famille avec la prise en charge de l’enfant. Son projet abouti, Cristelle
Bonny souhaite remercier le propriétaire des locaux, Dominique Laborie, pour la mise en
service de l’assainissement et la réfection de la toiture ainsi que la municipalité pour son
indispensable accord. Des places sont encore disponibles.

Informations Locales

Quercy Eveil, 78, route des Pigeonniers. Tél. 0637798792.
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VITAFORM
Une association tout en muscles

Installée en juillet de
l’année
dernière,
l’association sportive
Vitaform, présidée par David Baylot, coachée
par Sandryne Tortosa, continue d’être en très
grande forme. Il faut souligner que les
nombreux programmes proposés par le club,
familial, aide à entretenir son bien-être pour une
meilleure qualité de vie: musculation, fitness,
strech, abdos-fessiers, zumba, step, cardiotraining. Au-delà des séances traditionnelles, la
coache peut vous préparer pour une remise en
forme, une préparation à une compétition, un
programme d’entraînement débutant jusqu’au
haut niveau de performance. Première séance
sportive offerte par le club.

Association Vitaform, 375 chemin des Lacs. Sandryne Tortosa, tél. 06 09 87 24 95.

Espace Danse Annick L. libere le mouvement

Inscriptions toute l’année. 375, chemin des
Lacs. Annick Lafontaine, tél. 06 70 60 06 23.

Informations Locales

Depuis quelques semaines, dans une grande salle
parquetée et lumineuse, les cours viennent de
reprendre, quel que soit le niveau des élèves.
Dans cet univers pédagogique et artistique, à la
fois enseignante et chorégraphe, Annick
Lafontaine distille son savoir être professionnel
pour tous les âges : débutants, de 4 à 6 ans ;
avancés, de 7 à 9 ans ; grands, de 10 à 13 ans
; adolescents, plus de 13 ans ; adultes, plus de
18 ans. L’année sera riche en animations et en
rencontres avec notamment le partenariat étroit
avec le cinéma-théâtre de Caussade et la
collaboration précieuse avec la compagnie Filao
de Géraldine Borghi, ancienne élève d’Annick et
de Cyril Véra-Coussieu.
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Evenements de l’Automne
Animations

Les Portemanteaux de Monteils
Salle Côté Lère

Rencontre Saint-Hubert
Départementale
26 octobre
Salle Côté Lère

Field Trial
28/29 Octobre

Bourse aux Jouets
10 Novembre

Salle Côté Lère

Asso. des Parents d’Elèves
Salle Côté Lère

Concert des Voix du
Coeur
24 Novembre – 15h

Rencontre Saint-Hubert
Finale Régionale
30 Novembre

A confirmer par l’organisateur

Equipe Téléthon
Salle Côté Lère

Salle CôtéLère

Equipe Téléthon
Salle Côté Lère

Repas de fin d’année
12 Décembre
Asso Les Amis de Monteils

Marché de Noël
15 Décembre

Commémoration de la
fin de la 1ère guerre
mondiale
11 Novembre – 9h45

Vide Grenier
08 Décembre

Vœux de la Municipalité
10 Janvier – 19h

Animations

Vide Dressing
20 Octobre

Salle côté Lère
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Didier RENAUX
Explorateur
de l’Extreme Grand Froid

Du 26 décembre 2018 au 15 mars de cette année, Didier Renaux, président de l’association locale
Moto-Club Pirates Les Goupils de Tarn-et-Garonne, et son ami, le Francilien Sébastien Paragot,
vice-président de cette même structure, ont effectué un raid hivernal de grande ampleur, bien
identifié de longs mois durant.
L’objectif majeur de ce périple en version internationale, de quelque 24 000 kilomètres, s’est appuyé
sur des déplacements effectués grâce à deux puissants side-cars, avec au final l’indicible plaisir de
rouler en majesté, sur l’immensité cristalline du lac Baïkal (1) totalement glacé en cette période de
l’année, somptueusement illuminé par les rayons d’un soleil rasant. Sublime décor de carte postale
pour planter le drapeau tricolore !
Aujourd’hui, authentique grand aventurier de la commune, élevé au rang de baroudeur de
l’impossible, le Monteillais revient sur cette extraordinaire escapade autour de rencontres fortuites
singulières, d’anecdotes joyeuses, de péripéties inoubliables et de mésaventures un brin fâcheuses.
Interview d’un Goupil chaleureux fervent de froidure

Comment vous est venue la passion de la moto et l’envie de côtoyer les températures
extrêmes ?
« Quand j’étais adolescent, je parcourais de nombreuses revues spécialisées dans le domaine
de la moto. Plusieurs articles sur une
concentration
de
motos
en
Allemagne m’ont particulièrement
marqué. Ce rassemblement, devenu
mythique, s’appelle l’Elefantentreffen
(2) qui se déroule au mois de janvier
à
Thurmansbang-Solla,
localité
située en Forêt-Noire bavaroise.
J’étais fasciné par ces récits de
motards purs et durs, se sentant
libres dans la fraternité et la
solidarité, avec comme projection
lointaine, l’idée d’y participer à l’âge
adulte. Depuis, je m’y suis rendu à
cinq reprises. C’est un pèlerinage
que
tout
vrai
motard
doit
impérativement effectuer car les

Projecteur sur

Bonjour Didier Renaux, présentez-vous auprès des Monteillais :
«J’ai 56 ans. J’ai effectué une carrière militaire durant trente ans. Mon parcours a débuté dans un
régiment du Génie à Toul, en Meurthe-et-Moselle, puis à Castelsarrasin. S’en est suivie une longue
escale en Martinique. Après l’épisode des Antilles, deux séjours au Camp militaire de Caylus soit
deux ans puis douze ans ont mis fin à ma carrière militaire, avec le grade d’adjudant chef. A
notre retour d’outre- mer en 2001, nous nous sommes installés à Monteils.»
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motos peuvent et doivent aussi rouler l’hiver, quand bien même les
températures apparaissent extrêmes, à savoir quelquefois moins 30 °. »

Projecteur
sur

Avant l’épisode grand froid du lac Baïkal, deux autres raids ont marqué
votre dernière décennie. Lesquels et avec qui ?
« En 2010 et 2014, en février, où les températures oscillaient entre moins
30 ° et moins 5°, durant quinze jours et trois semaines, j’ai parcouru le
Cercle polaire arctique situé au large de la Norvège. J’ai planté le drapeau
tricolore en compagnie de Sébastien Paragot, un ami, mon frangin d’expédition, avec qui je partage
le goût de l’aventure, de la liberté et des espaces infinis. Nous entretenons un fort lien d’amitié
depuis 1998. Dans ce genre d’expédition au long cours, il faut bien se connaître et savoir avec qui
l’on part. C’est la rançon du succès. « Seb » réside à Bullion, village des Yvelines, et est artisan
maçon de profession. »
Concernant le raid Baïkal en side-car, pouvez-vous nous donner quelques références ?
« J’étais aux commandes d’un 1500 Honda Goldwing équipé grand froid, remanié et accouplé à un
side-car DBS. Sébastien pilotait un BMW K 1100 préparé et attelé à un side-car Choda.
Quelques indications pratiques : 10 pays traversés, 5 visas, 7 passages en douane. Pour ma part
quelques chiffres : 2 450 litres d’essence consommés, 10 pneumatiques changés soit 6 pour l’arrière
et 4 pour le side-car. La préparation et accessoires de ma machine : un réservoir additionnel de 72
litres, deux top-cases, une sacoche, le rallongement du cadre de 16,5 cm, la pose d’un pare-choc sur
le side-car. De plus, une rehausse de l’attelage de 3,8 cm, un sabot de protection équipant le brûlot
de démarrage et une batterie renforcée. En ce qui concerne les frais généraux, le coût de l’expédition
avoisine les 20 000 euros, une occasion pour remercier les sponsors et les personnes qui nous ont
soutenus financièrement et matériellement. »

Quels ont été les sites appréciés ?
« Nous avons découvert des paysages grandioses d’une extrême beauté. Les régions que
nous avons traversées ont un riche patrimoine historique et culturel. Nous avons été
impressionnés par le musée Gengis Khan, situé à 80 km de la capitale, Oulan-Bator. Pour les
Mongols, Gengis Khan est plus qu’un héros, car c’est le fondateur de l’Empire mongol.
Aujourd’hui, on le retrouve partout, en statue, en peinture ou sur les billets de banque. En
Russie, la place Rouge, le tombeau de Lénine nous ont également touchés. »
Quels ont été les problèmes personnels rencontrés ?
« Je me suis blessé à la jambe droite suite à un coup de hache lors d’une coupe de bois.
Aujourd’hui je n’ai plus de séquelles. Le bois fendu nous a permis d’alimenter notre poêle car
nous dormions, bien souvent, dans notre tipi, avec des températures extérieures avoisinant
les moins 40 °. Sur le plan mécanique, il y a eu beaucoup de soudures de cadres des

Projecteur sur

Que retenez-vous en priorité de cette expédition ?
« Les rapports humains avec les populations de Mongolie et du désert de Gobie. Les Mongols, les
Bouriates sont de belles personnes qui vivent heureux avec peu. Nous avons illuminé le sourire de
ces femmes en leur offrant du savon et des crèmes hydratantes, ces produits de beauté, courants
chez nous, sont ici pratiquement introuvables. En retour, ces peuples, encore nomades, vous
donnent énormément dans l’échange et le partage. Ils nous ont offert de vraies leçons de vie.
Là où nous sommes passés chez l’habitant ou chez les Moto-Club Pirates, l’accueil était
chaleureux, voire familial. Les relations sont vraies, non surfaites, empreintes de confiance et
d’amitié. Le Nouvel An mongol, qui débute les premiers jours de février, nous a
particulièrement marqués. D’une durée d’une semaine, entre festivités et cadeaux, c’est le
patriarche qui reçoit toute sa famille. Ce sont des moments d’une grande humanité gravés à
tout jamais dans notre mémoire. »
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machines car ils ont été soumis à rude épreuve durant ces quatre-vingts
jours. Autre inconvénient majeur, les pneumatiques se dégradent
rapidement sur la glace d’où de fréquents changements. »

Envisagez-vous de prochaines expéditions ?
« Le futur épisode de froidure se déroulera en février 2021, avec le cap mis
sur la Finlande, toujours en compagnie de l’ami « Seb », et toujours en
side-car. Pour 2026, un autre défi est en gestation, le Grand Nord canadien
et ses températures extrêmes autour de moins 70° ! »
Et dans l’immédiat ?
« Un livre est en préparation avec des textes originaux et des photos
inédites. Sa sortie est prévue à la fin de l’année. D’ores et déjà, on peut
réserver un exemplaire. »

Propos recueillis
par

Un dernier mot ?
« Un grand bravo à Seb pour ces quatre-vingts jours de pur bonheur
partagé. Et encore merci à ceux qui nous ont soutenus. »
André RAMONEDA
(1) Le lac Baïkal cumule tous les superlatifs. Cette gigantesque étendue d’eau d’une
grande limpidité, riche en oxygène, d’une longueur de 640 km, d’une largeur de 84
km, est située dans le sud de la Sibérie, en Russie orientale. Avec un abîme de 1
640 m, le mythique Baïkal est le plus profond et le plus grand des lacs de la planète. A lui seul, il représente la
plus grande réserve d’eau douce au monde. La perle de la Sibérie est classée au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1996.

L’association Moto-Club Pirate Les Goupils du Tarn-et-Garonne a été créée par Didier Renaux autour de
passionnés de motos, le 30 avril 2010. Selon la devise du club « La meute fait la force », ses activités
principales reposent sur des sorties en concentrations ou des rassemblements divers en France et à
l’étranger. Le bureau de l’association : Président, Didier Renaux. Vice-président, Sébastien Paragot.
Secrétaire, Eric Bacque. Trésorier, David Landot. Responsable de la Coop, Brigitte Massa. Membres :
Déborah, Tony, « Petit Suisse », « Jocker ». Depuis deux ans, le dernier week-end de juin, place du
Pigeonnier, l’association organise, avec succès, une bourse moto où l’on retrouve pièces, articles et
équipements motos. Cette animation devrait être reconduite en 2020. Autre manifestation majeure, la
concentration des Goupils du 82 qui se déroule chaque année sur des sites départementaux différents, tels
Léojac, Labastide-de-Penne, Cayrac ou encore Puylagarde. De fait, en avril 2017, la commune a accueilli la
cinquième concentration de l’association, place du Pigeonnier, où plus de 350 motards et quelque 250 motos
ont pris part à l’événement festif et gourmand, dans une ambiance certes débridée, mais grandement
respectueuse des valeurs portées par les MCP. Le 1er juin de cette année, l’association a enregistré son
premier mariage. Ainsi, Brigitte Massa et Tony Vaccard ont uni leurs destinées à la mairie de Négrepelisse,
en présence de 150 motards et d’une soixantaine de présidents de Moto-Club Pirates, venus de France mais
également de Belgique et de Suisse. Après la cérémonie officielle, les festivités, sur un registre rock’n’roll, se
sont poursuivies dans la salle communale Côté Lère. Quelques heures plus tard, le couple prenait la
direction de la Slovénie, en side-car bien évidemment !
Contact. Didier Renaux, tph. 07 80 34 28 94. Site internet. Goupils82.e-monsite.com.

Projecteur sur

(2) La concentration l’Elefantentreffen représente la plus importante concentration motocycliste hivernale d’Europe.
En effet, dans les années « 70 », les pics d’affluence affichaient près de 10 000 motos et quelque 50 000
participants. Puis après scission, deux entités se sont formées et se réunissent sur deux sites distincts, dont celui
de Thurmansbang-Solla. Les objectifs premiers sont de fédérer les motards européens les plus endurcis. En
janvier 2018, quatre Goupils baroudeurs de l’association, « Petit Ours », « Deb », « Petit Suisse » et « Seb », en
compagnie de Didier, au guidon de trois side-cars, ont participé à l’aventure en compagnie de 4 500
autres participants. L’évasion a duré sept jours, étalée en cinq étapes, avec près de 3 000 kilomètres au
compteur.
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Monteils
Services

MAIRIE
Heures d’ouverture au public :
Lundi-mardi- jeudi-vendredi
8h30 - 12h30
13h30 - 17h
Fermeture à 18h le vendredi
Téléphone : 05 63 93 13 39
Fax : 05 63 93 17 88
E-mail : accueil@mairie-monteils.fr
Site internet : www.mairie-monteils.fr

• Salle Côté Lère
• 05 63 93 18 89

• Gîte "et si c'était là"
• 05 63 20 72 62
• Espace Bon Temps
• 05 63 93 18 65
•Ecole 05 63 63 10 02
•Centre de Loisirs 05 63 93 70 26

• Lycée Claude Nougaro
• 05 63 92 02 50

• Saur Dépannage
• 05 81 91 35 07
• Préfecture
• 05 63 22 82 00

• PETR Midi-Quercy
• www.pays-quercy.fr
• Centre Anti poison de
Toulouse
• 05 61 77 74 47

Play Store

App Store

Monteils Services

• Communauté de Communes
• 05 63 93 28 66

Monteils sur votre smartphone

• Gendarmerie
• 05 63 93 06 00

Les numéros d’urgence :
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