Monteillaises, Monteillais

L’
Editorial

Je ne vais pas faillir à la tradition de vous adresser un petit mot à la veille
des vacances.
Nous devons tous profiter de ce repos estival, bien mérité, pour recharger
nos batteries et ainsi programmer sereinement la rentrée future.
J’espère que le soleil et la chaleur seront au rendez-vous pour profiter des
belles soirées estivales.

Aujourd’hui, nous sommes à la merci des conditions climatiques dues au
réchauffement et nous ne pouvons rien y changer. La vigilance est donc de mise pour les plus âgés
et les plus fragiles. Veillez à vous hydrater régulièrement et à rester au frais. Veillons et restons
proches de ceux qui sont seuls et loin de leur famille.
La fin de l’année scolaire a sonné. L’heure des vacances est arrivée pour les écoliers, collégiens,
lycéens et étudiants. Pour certains, les résultats des examens, tant attendus, sont tombés et pour
vous parents, la période des congés approche.
L’activité communale, quant à elle ne prend pas de vacances, elle continue à se poursuivre à travers
les différents dossiers et projets.
Les travaux de sécurisation et d’aménagement du Chemin des Rouges sont bien entamés:
l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et éclairage public sont actuellement en
cours. Ils seront bientôt suivis des travaux de réfection de la chaussée, la création de chicanes et
ralentisseurs, l’aménagement du cheminement piétonnier.
Le chemin de Lugan-Haut, particulièrement dégradé par le passage de nombreux poids lourds va
être recalibré et refait.
Les travaux de rénovation et de peinture de l’intérieur de notre église sont en cours de finition.
Je vous invite également à venir découvrir notre nouvel aménagement paysager près du
boulodrome, et découvrir le magnifique pigeonnier en métal réalisé par Mr BINOIS, et qui je l’espère,
nous permettra d’obtenir un nouveau prix au concours des « Villages Fleuris 2019».
Dès le mois de Juin, de nombreuses fêtes et animations diverses vous seront proposées par les
diverses associations de notre commune: vide-greniers, concours d’attelages, marché gourmand, et
autres, sans oublier notre fête locale du mois d’Août et son réputé feu d’artifice.
Vous trouverez dans ce bulletin toutes les infos concernant ces animations.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bel été chaud et ensoleillé, et de
profiter pleinement des moments de partage et de convivialité
préparés par nos associations.

Jacques SOULIE
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Conseil
Municipal

Extrait du Conseil Municipal du
07 mars 2018
Compte administratif 2018

L’exercice comptable, clôturé au 31 décembre 2018, fait apparaître un résultat positif de 610 000€.
Cette somme, capitalisée durant les dernières années, va permettre de financer les gros travaux que
la commune souhaite réaliser avec un recours mesuré à l’emprunt. Cette somme sera affectée au
financement des travaux en cours sur le chemin des Rouges.

Conseil Municipal

RAR : Reste A Réaliser (opérations engagées mais non payées)
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La section de Fonctionnement

Conseil
Municipal

La section de Fonctionnement retrace l’ensemble des opérations
nécessaire au fonctionnement des services de la commune tout au long
de l’année.

Autres charges
gestion
courante
120 682 €
14%

Les dépenses de
fonctionnement
comprennent
l’ensemble des
dépenses courantes
nécessaires au
fonctionnement de la
commune .

Dotation aux
Charges
amortissements
Charges
exceptionnelles
6
652
€
financières
2 487 €
1%
21 125 €
0%
2%

Charges de
personnel
476 546 €
54%

Charges à
caractère
général
250 541 €
29%

Section de Fonctionnement - Dépenses

Dotations et
participations
205 016 €
14%

110 826 €
8%

Autres
produits
gestion
courant
9 480 €
1%

Produits
financiers
2€
0%

Les impôts, taxes,
et dotations
représentent 68%
des recettes de la
commune.

Impôts et taxes
776 231 €
54%

Excédent
antérieur
reporté Fonc
279 204 €
20%

Section de Fonctionnement - Recettes

Conseil Municipal

Produits Atténuation de
exceptionnels charges
20 162 €
Produits 24 245 €
1%
des services 2%

Les Chemins de Monteils N°73 – Page 3 sur 12

La section d’investissement
Conseil
Municipal

Les crédits portés à cette section permettent de réaliser les grands
chantiers que la commune met en œuvre chaque année (aménagement
de Bascau, aménagement du chemin des Rouges, enfouissement des
réseaux chemin du Grinhard, travaux de voirie-programmation
annuelle… .
Le fond divers de
réserve permet
chaque année de
capitaliser afin d’éviter
le recours massif à
l’emprunt.

AMORTISSEMENTS
DES
IMMOBILISATIONS
6 652 €
1%
Subventions
d'investissement
109 348 €
23%

Dotations Fonds
divers Réserves
361 703 €
76%

Section d'Investissement - Recettes

Solde
d'exécution
d'inv. report
142 660 €
34%

Immobilisation
s corporelles
189 681 €
46%

Section d'Investissement - Dépenses

Conseil Municipal

Rembourseme
nt d'emprunts
82 025 €
20%

Les sommes affectées
aux travaux
représentent 80% des
dépenses de cette
section.
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Conseil
Municipal

SYNTHESE DES RESULTATS 2018

TRAVAUX
Chemin des Rouges :
L’enfouissement des réseaux électrique et télécom se terminera mi-juillet. Ensuite les travaux
de voirie débuteront fin Août.

Chemin du Grinhard :
Dans le cadre du renforcement du réseau électrique au Grinhard, les lignes électriques et
téléphoniques sont en cours d’effacement.

Les travaux de voirie concerneront cette année les chemins suivants : Chemin de Mathio haut
(700 ml), chemin du Grinhard (570 ml), chemin de la Treille (350 ml), chemin des Ses (380
ml), chemin de Merlande, chemin de Lugan-Haut.
.

Conseil Municipal

Voirie annuelle :
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ADMR,
plus qu’un service, un repere

Les associations ADMR existent en France depuis plus de 70 ans. C’est après la Seconde Guerre
Mondiale qu’une poignée de femmes a créé un élan de solidarité pour aider les populations
démunies à cause de la guerre.
Aujourd’hui l’ADMR garde des valeurs fortes de solidarité et d’entraide. Elle s’engage auprès des
personnes, à tous les âges de la vie, pour leur permettre de rester autonome à domicile, le plus
longtemps possible.
La Fédération départementale ADMR de Tarn-et-Garonne, services d’aide à la personne, compte
parmi les premières créées au sein du réseau ADMR national, premier réseau de proximité en
France.
Elle est basée à Montauban et elle accompagne 11 associations locales de services à la personne,
qui recouvrent 164 communes dans le département. L’ensemble des équipes se compose de
bénévoles et de salariés de terrain ainsi que d’une équipe fédérale qui travaillent dans la poursuite
d’un but commun : l’aide à autrui.
Les objectifs de l’ADMR sont d’apporter des services de qualité tout au long de la de vie dans le
département 82. Les onze associations ADMR interviennent sur les communes du Tarn-et-Garonne
afin de faciliter le quotidien, contribuer au maintien d’une bonne santé et permettre de mieux vivre
chez soi tout simplement.
Toutes les interventions se font grâce à une action de proximité pour être au plus près des
personnes. C’est par une démarche solidaire portée par les bénévoles que le lien social se crée pour
proposer une offre de service adaptée aux besoins de la population. L’ADMR vous accompagne
également dans les démarches administratives en constituant un dossier en accord avec votre
demande et vos besoins.
L’ADMR contribue aussi à la création d’emplois de proximité qui sont durables et non
délocalisables. Elle recrute des salariés de terrains en tant qu’aide à domicile, employée de
maison, auxiliaire de vie et technicien d’intervention sociale et familiale.

Notre équipe d’intervenants à domicile
accompagne tous types de public pour :
- les travaux ménagers : ménage, repassage,
nettoyage des vitres
- l’accompagnement aux courses, chez le
médecin ou lors d’activités sociales
- l’aide à la préparation de repas
- l’aide au lever ou au coucher
- la garde d’enfants à domicile

Informations Locales

L’ADMR du Caussadais intervient sur la commune de Monteils pour répondre aux besoins de
chacun.
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Locales

- l’aide aux personnes en situation de handicap
- l’assistance à la gestion administrative
- la téléalarme Filien ADMR (téléassistance de sécurité lors de risque de
chutes et isolement)*.

* Pour notre service de Téléassistance, les résidents de la commune de
Monteils bénéficient d’une prise en charge des frais d’installation de
l’appareil pour un montant de 15€ ainsi que d’un forfait de 10.50€/mois sur
l’abonnement mensuel toute la durée du contrat et FILIEN offre le premier
mois après la période d’essai.
Ces avantages sont le résultat de la signature d’une convention entre la Communauté de
Communes du Quercy Caussadais, la Fédération ADMR 82 et FILIEN ADMR.
Le Président de l’association ADMR du Caussadais, son équipe de bénévoles et de salariés vous
accueillent au local de Caussade pour toutes demandes d’informations :
ADMR DU CAUSSADAIS
5 Rue de la République

Le lundi de 9h à 12h
Le mercredi de 9h à 12h

82300 CAUSSADE
Tél. : 05.63.03.11.56
Mail : info.caussade@fede82.admr.org

• Rébecca Lucie SAHUC et
Sébastien SORROCHE le 20 avril

Mariage

• Andrée Marie-Joséphine
AUDOUIT veuve ALLAIRE le 13
avril 2019
• Marie Céline LAFARGUE épouse
SOLIGNAC le 03 mai 2019

Décès

Informations Locales

Etat Civil
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Evenements de l’Ete

Grillades
08 Juillet
Les Amis de Monteils

Spectacle Enfants
Comité des Fêtes

Fête Locale
Retraite aux Flambeaux
02 Août – 22h

Cérémonie Commémorative

Comité des Fêtes

Comité des Fêtes

Apéro suivi d’un bal variétés
Comité des Fêtes

Fête Locale
Concours de Pétanque
04 Août – 14h30

Fête Locale
Groupe No Soucy
04 Août – 18h30

Fête Locale
Orchestre Didier Laurent
04 Août – 20h30

Comité des Fêtes

Comité des Fêtes

Repas Champêtre suivi du bal
Comité des Fêtes

Fête Locale
Feu D’Artifice
04 Août- 23h00

Concours d’Attelage
10 /11 Août

Vide Grenier
01 Septembre

Asso Attelage Liberté du Causse
Parc de la Lère

Equipe du Téléthon

Comité des Fêtes

Fête Locale

Fête Locale
La Mallette Egarée
02 Août – 21h

03 Août – 19h15

Fête Locale
Groupe UTOPIE
03 Août

Projecteur sur

Projecteur
sur
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Sylvie DÉJEAN

Projecteur
sur

Chapeau l’artiste !

Accessoire de mode, symbole d’élégance
ou bien marque de décontraction, le
chapeau a reconquis depuis plusieurs années tous les publics,
favorisant grandement l’ouverture de boutiques de mode, le renouveau de salons professionnels et le
regain de défilés, féminins pour la plupart d’entre eux.
Aussi, en une multitude de modèles colorés, branchés ou surannés, la gent féminine l’ajuste
harmonieusement, sublimant la silhouette de la plus modeste des tenues grâce au port d’un couvrechef stylé. Les hommes ne sont pas en reste, avec le grand retour de la casquette auprès des
anciens ou des plus jeunes, témoignant ainsi d’un engouement certain pour ce genre de coiffe,
devenue aujourd’hui incontournable.
Et pour enjoliver la présente thématique, en une synthèse de quelques lignes, l’histoire du premier
patrimoine industriel local, voué au « capel » de toile ou de paille, se dévoile : Au début du XIXe
siècle, à Septfonds puis à Caussade, la large production chapelière est à son apogée, avec de
nombreuses manufactures dédiées prioritairement à la paille. Puis, la Première Guerre mondiale et
celle de 1939-1945 vont accentuer le déclin de l’industrie dominante du territoire. Ȧ la suite d’une
accalmie lissée sur une décennie, les années « 60 » apportent une renaissance économique des
plus prospères sur le bassin du Quercy caussadais, suivie malencontreusement d’un lent déclin dès
1995, où le nu-tête affiche à nouveau sa ferme domination.
Aujourd’hui, deux vénérables entreprises à Caussade, dénommée la « Cité du chapeau », et une à
Septfonds, l’incontestable « Berceau du chapeau du paille », font perdurer de manière significative
ce pan historique de l’épopée chapelière, notamment à la faveur d’une production d’articles haut de
gamme, pour le club très fermé des grandes maisons françaises de couture, des créateurs de mode
et des collections internationales.
En parallèle, sur un plan à connotation festive, pour un rayonnement mondial de la cité
chapelière, sont nées, voici vingt-sept ans, les Estivales du chapeau(1), porte-drapeau du
savoir-faire et du faire-savoir en la matière, à travers diverses manifestations(2) dont la plus
emblématique demeure, en clôture de toutes les éditions, le défilé du Concours international
de création de chapeaux.
Parmi les chapelières du berceau caussadais, la Monteillaise Sylvie Déjean, couseuse de son
état, architecte de la couture et créatrice à l’occasion, dévoile son art chapeauté par plus de
quatre décennies d’un exigeant métier, au service exclusif du Chapeau.

Focus fixé sur le samedi 14 juillet 2018, aux alentours de 22 heures : En cette chaude soirée,
tant sur le plan météo que par l’atmosphère singulière engendrée par la manifestation ellemême, quelque mille trois cents personnes se pressent autour du podium installé place de la
Libération. En cette fin d’événement festif, les Estivales du chapeau(3) tirent leur dernier feu
d’artifice, grâce au défilé du Concours international de création de chapeaux. Et, comme à
l’accoutumée, le spectacle tout en magnificence, promeut en show majeur la parade
d’élégants mannequins joliment coiffés.
Sur une large déclinaison de couleurs, les nombreux spectateurs, à l’identique des jurés,
scrutent la farandole de chapeaux enrubannés, emplumés, de façon classique ou en mode
excentrique, se pavanant à l’envi sur le tapis rouge. Après ce tour de piste chamarré, la
remise des prix tant attendue, décernée par un jury de professionnels, clôt tout naturellement

Projecteur sur

Portrait habilement tressé d’une petite-main de grand talent.
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la cérémonie, apportant son lot d’émotion et de réjouissance.

Projecteur
sur

Parmi les riches récompenses attribuées au cours de l’ultime soirée, l’une
d’entre elles va illuminer le visage de Sylvie Déjean d’un radieux sourire :
Le Grand Prix du Public. Faisant suite à cette nomination, des
applaudissements nourris accompagnent la récipiendaire pendant le tour
d’honneur effectué en compagnie du mannequin coiffé de sa création, une
majestueuse capeline en paille tressée, prénommée Tralala.

Depuis, diplôme en mains, dans une félicité contenue, Sylvie apporte un complément d’informations :
« Une quinzaine de participants s’est confrontée au concours. Aux Récollets, les nombreux visiteurs
de l’exposition avaient la possibilité de voter et d’élire leur chapeau préféré. Ce prix a été une belle
marque de reconnaissance et une réelle consécration, à travers une exigence de qualité accrue pour
ce genre d’événement ».
Avant de tutoyer les cimes de l’excellence, la jeune Sylvie, CAP de couture industrielle en poche, se
rend le 3 décembre 1974 quartier de la gare à Caussade, non pour prendre le train mais pour
emprunter la voie de l’apprentissage auprès de la manufacture Bomatex, spécialisée prioritairement
en chapeaux. Bien aiguillée par des employées aguerries, soit une vingtaine de couturières, Sylvie
démarre sans tarder ses premières confections sur une machine de couture traditionnelle dite «
machine plate », terme employé dans le jargon de la confection chapelière.
Un sinistre, traduit par un important incendie, met fin momentanément en décembre 1986 à
l’aventure chapelière qui, après une migration de quelques mois rue Lavoisier à Caussade, renaît de
ses cendre sous l’enseigne Sodichap, non loin de l’entreprise Caussade Semences, et ce jusqu’à sa
fermeture définitive en 1993.

En 2003, par la qualité reconnue de son travail, Sylvie Déjean va entrer dans une nouvelle
dimension professionnelle, et révéler tout son talent dans la confection et la création de
chapeaux haut de gamme. Grâce à la complicité de Rolande Bessède, autre couturière de
l’exigence qui la recommande auprès du patron de la manufacture Willy’s Paris(5), André Rey,
la Monteillaise rejoint la plus ancienne manufacture de chapeaux du bassin caussadais. Dans
cette vénérable institution dédiée au chapeau de paille sous toutes ses coutures, Sylvie
Déjean(6) va développer son savoir-faire de créatrice, à l’occasion de deux collections par an.
Dans le petit atelier où fourmille une inventivité collective, quatre couturières talentueuses
s’appliquent à la tâche, avec la réalisation de canotiers, de capelines en paille cousue pour
l’été et la confection de bonnets en tresse-tricot pour l’hiver. D’autres matières s’agrègent
autour des chapeaux, telles les pailles fines, les tresses de paille ou la paille suisse.
Cette période professionnelle, bénie par Sylvie Déjean, est décrite par l’intéressée de manière
bienveillante, portant un témoignage éclairé sur ses années de bonheur et de bien-être :
« Nous étions spécialisées dans la paille, la matière première que je préfère, intéressante et
très agréable à travailler. Dans le cadre des collections, on s’y mettait à trois ou quatre pour
confectionner les garnitures, ajuster les formes et harmoniser les couleurs. C’était motivant et
passionnant car nous étions impliquées directement dans la fabrication, avec en corollaire la

Projecteur sur

De 1993 à 2002, Sylvie Déjean poursuit son aventure auprès de la manufacture France Textile
Production, située avenue des Tourondes à Caussade, entreprise cogérée par Louis Massaloup,
Claude Cavaillé et Jean-Claude Marty. Cette nouvelle prise de service lui permet de conforter ses
acquis en matière de maniement de la toile, orientés dorénavant vers la confection de chapeaux et
de casquettes. Puis, formée par l’expert de la paille qu’est Louis Massaloup, la dextérité de la
couseuse s’accorde sur un nouveau poste où la tresse de paille large ou fine pour la réalisation,
entre autres du fameux canotier, va s’inscrire dans un long processus de production artisanale
de qualité voire de haut de gamme. Elle rejoint pour ce nouveau challenge, Rolande Bessède,
couturière confirmée. Aujourd’hui, Louis Massaloup (4) lui rend un hommage appuyé, assurant :
« Sylvie Déjean était une employée modèle, avec un bon état d’esprit ».
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réussite de l’entreprise. Avec Madame Isabelle Rey, qui a succédé à son
père André dès 2001, une relation de grande confiance s’est établie. C’est
une entreprise familiale où la notion des relations humaines est essentielle.
S’épanouir dans son travail grâce à sa passion est une chose précieuse ».
Aujourd’hui, pour faire perdurer ses quarante-quatre ans d’acquis, Sylvie
Déjean transmet ses compétences auprès de jeunes couseuses
inexpérimentées, afin que le métier demeure dans une reconstruction
permanente des savoir-faire chapeliers.

Le conclusion revient à Isabelle Rey qui dresse un portrait élogieux sur sa proche collaboratrice :
« C’est une employée modèle, exemplaire en tout point, en qui j’ai une
confiance absolue. Grâce à sa longue expérience professionnelle autour
d’un investissement sans faille, Sylvie connaît parfaitement le métier, d’où
un rendu de son travail de très grande qualité ».
Sylvie Déjean…chapeau l’Artiste !

(1)

Cette année, les Estivales du chapeau se dérouleront du 11 au 15 juillet, avec
l’Amérique du Sud et plus particulièrement l’Equateur à l’honneur.

André RAMONEDA

(2) Dans le cadre des Estivales du chapeau, au début des années 2000, la commune
de Monteils a participé grandement aux animations de la manifestation chapelière, par la tenue d’un stand
installé dans le village des Communes et des Modistes, dévoilant ainsi son histoire, son patrimoine, son
économie.
Dans un registre festif, durant ces mêmes années, les élus de l’époque ont bruyamment contribué à la réussite
de la cavalcade de chars, défilant joyeusement dans les rues de Caussade, au son de musiques débridées. Le
flambeau a été repris par le comité des fêtes durant quelques tours de ville, avant l’abandon définitif de
l’animation.
Conseil municipal (2001-2008) : Maire. Monique Ferrero. Adjoints au maire.
Georgette Claudin, Roger Saurat,
Christophe Massaloup, André Ramoneda. Conseillers municipaux. Michel Darasse, Alain Lacassagne, Alain
Aynié, Jean-Marc Menel, Marie-Pierre Glascock, Georges Saurat, Roselyne Costes, Claudine Cazèles, JeanJacques Picard, Daniel Richard.
Aujourd’hui, dans le cadre des prochaines Estivales, le dynamique Centre de loisirs communal dirigé par
Alexandra, animé par Pauline, programme la confection d’un chapeau français de 1786, faisant partie de
la tenue d’équitation de l’époque. Avant sa réalisation en papier mâché et carton, afin de se familiariser
avec la tradition locale, 27 enfants se sont immergés dans le savoir-faire chapelier caussadais en visitant
l’atelier du formier Hats Blocks et la chapellerie Willy’s Paris. Le chapeau des petits Monteillais fera
partie de l’exposition réservée aux élèves des établissements scolaires du Quercy caussadais.
(3) L’association Chapeau-Caussade a été créée en 1992, avec dès l’année suivante la première Estivale
du chapeau. Après avoir été président du comité des fêtes de Caussade de 1986 jusqu’à sa dissolution
en 1999, Jacques Soulié, maire de la commune, devient président de Chapeau-Caussade de 2000 à
2003.

(5) La chapellerie Willy’s Paris a été fondée à Caussade en 1824. Sans discontinuer, son savoir-faire
perdure depuis cette date. Ses chapeaux sont fabriqués en utilisant prioritairement la paille sous toutes
ses formes et origines. L’atelier appartient toujours à la famille Rey, où Isabelle Rey personnifie la
sixième génération de chapeliers de la Maison.
Depuis quelques années, Willy’s Paris bénéficie du label Entreprise du Patrimoine vivant. La
manufacture dispose d’un magasin d’usine pour la vente au détail, où la visite des ateliers est possible.
Willy’s Paris, 66 avenue du Général Leclerc. Pour les visites, contact auprès de l’Office de tourisme du
Quercy caussadais. Tph. 05 63 26 04 04.

(6) La chapellerie Willy’s Paris et Sylvie Déjean ont été l’objet de nombreux reportages TV : Le 13 heures de

Projecteur sur

(4) Durant plus de cinquante ans, Louis Massaloup, chef d’entreprise monteillais, a œuvré au rayonnement
de l’épopée chapelière de Caussade, notamment la filière du chapeau de paille. Depuis 2013, en
compagnie de chapeliers historiques locaux, son nom figure place du Carré des Chapeliers, à
Caussade.

Jean-Pierre Pernault, l’émission Météo à la carte de FR3, le journal télévisé de M6 à deux reprises, de
nombreuses chroniques d’une TV japonaise privée.
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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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