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Chères Monteillaises, chers Monteillais,
Le 28 mai dernier, une nouvelle équipe municipale a pris ses
fonctions. Elle a à cœur de travailler pour le développement
de notre village tout au long des six années à venir. Bien que
l’épidémie de COVID-19 ait considérablement ralenti notre
économie, l’ensemble des commissions municipales oeuvre
afin que les projets communaux puissent voir le jour.
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Un proverbe français dit qu’«Il n’est point de bonheur sans nuage.»
Laissons passer ensemble ce gros nuage au-dessus de nos têtes
et protégeons-nous de la pluie qui tombe en attendant des
jours ensoleillés.
Les projets communaux, quant à eux, s’égrènent au fil des
mois. L’aménagement du chemin des Rouges ou encore celui
du carrefour des Grèzes se termine. D’autres sont en cours tels
la création du cheminement le long d’une partie de la route du
Traversié ou encore, dans le cadre de la maitrise des énergies,
le changement des menuiseries de l’école Eugène Laurent.
Enfin certains sont repoussés dans l’attente de conditions
plus favorables : je veux parler de la formation aux gestes de
premiers secours et à l’utilisation d’un défibrillateur.
L’urbanisme est également au cœur des échanges municipaux.
L’année 2021 préfigurera l’évolution programmée de notre
commune sur les 2 prochaines décennies. En effet non moins
de 2 procédures sont en cours : le SCoT ( Schéma de Cohérence
Territoriale ) porté par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
(PETR) Midi Quercy ; le PLU ( Plan Local d’Urbanisme ) porté par
la Commune de Monteils.

BULLLETIN MUNICIPAL

Au-delà des projets communaux, notre commune fonctionne
également grâce à l’implication, au sérieux et à la compétence
de l’ensemble des personnels municipaux qui ont dû cette
année, plus encore que d’habitude, redoubler de vigilance et
d’efforts afin de maintenir en fonction les services publics au
sein de notre collectivité. Permettez-moi de les en remercier
chaleureusement.

Maquette & Impression :
Jérôme QUERCY - Identité Visuelle / Caussade

Enfin à l’aube de cette nouvelle année 2021, accompagné de
l’ensemble du Conseil Municipal, je vous présente à toutes et à
tous mes vœux les plus chaleureux.

MAIRIE DE MONTEILS
Place du Pigeonnier - 82300 Monteils
Tél. 05 63 93 13 39
Web : www.mairie-monteils.fr

Directeur de rédaction et publication :
Christophe MASSALOUP
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A Monteils, certains de nos commerces ont dû baisser leur
rideau durant plusieurs mois, d’autres sont encore fermés à
ce jour. Le Monde associatif a également annulé nombre de
ses manifestations. Pour sa part, la commune a dû renoncer
à l’organisation de certains rassemblements (marché de Noël,
vœux municipaux…).

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

UNE NOUVELLE
ÉQUIPE
AU SERVICE
DE TOUS
Maire
Christophe
MASSALOUP

2ème adjoint
Jacques
SOULIÉ

1ère adjointe
Alexandra
VALÈS

3ème adjointe
Véronique
RIOLS

4ème adjoint
Jean-Michel
HUSSON

Chantal
TOURNIER
Patrick
COURNUT
Christophe
MARQUÈS
Alain
LACASSAGNE
Nathalie
BOYER
Isabelle
GUILBERT

Christelle
VERDIER
Sonia
DUTEIL-TAYSSIÉ
Jérémy
DARASSE

Bertrand
COLOS
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

COMMISSION ACTION SOCIALE

Président 		
Membres titulaires
			
			

Président		
: Christophe Massaloup
Vice-Président
: Alexandra Valès
Membres		 : Sonia Duteil-Tayssié
			
Isabelle Guilbert
			 Christelle Verdier

: Christophe Massaloup
: Bertrand Colos
Alain Lacassagne
Véronique Riols

Membres suppléants : Jérémy Darasse
			
Jean-Michel Husson
			
Christophe Marquès

COMMISSION FINANCES
Président		
: Christophe Massaloup
Vice-Président
: Véronique Riols
Membres		 : Jérémy Darasse
			 Chantal Tournier
			 Christelle Verdier

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
Président		
Vice-Président
Membres		
			
			
			
			

: Christophe Massaloup
: Alexandra Valès
: Bertrand Colos
Sonia Duteil-Tayssié
Isabelle Guilbert
Christophe Marquès
Nathalie Boyer

COMMISSION TOURISME ET ANIMATION
COMMISSION URBANISME,
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Président		
: Christophe Massaloup
Vice-Président
: Jacques Soulié
Membres
: Patrick Cournut
			
Jean-Michel Husson
			
Christophe Marquès
			 Chantal Tournier

COMMISSION TRAVAUX
Président		
: Christophe Massaloup
Vice-Président
: Jean-Michel Husson
Membres
: Bertrand Colos
			
Jérémy Darasse
			
Alain Lacassagne
			 Véronique Riols
			 Chantal Tournier
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Président		
Vice-Président
Membres		
			
			

: Christophe Massaloup
: Alexandra Valès
: Nathalie Boyer
Sonia Duteil-Tayssié
Jacques Soulié

COMMISSION COMMUNALE
DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)
Président			
: Christophe Massaloup
Commissaires titulaires
: Alain Aynié
				 Claudine Cazèles
				 Georgette Claudin
				 Danièle Colos
				 Patrick Cournut
				 André Ramonéda
Commissaires suppléants : Nathalie Boyer
				 Hélène Cano
				 Isabelle Guilbert
				 Sandrine Kiefer
				 Christophe Marquès
				 Chantal Tournier

REPRÉSENTATIONS EXTERNES

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE
Délégué titulaire
: Christophe Massaloup
Délégué suppléant : Bertrand Colos

SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAUX
ET ASSAINISSEMENT CANDE AVEYRON
Délégué titulaire
: Jean-Michel Husson
Délégué suppléant : Christophe Marquès

SYNDICAT DU PARC DE LA LÈRE
Délégué titulaire
: Jacques Soulié
			
(Président du syndicat)
Délégué suppléant : Patrick Cournut

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU LYCÉE CLAUDE NOUGARO
Déléguée titulaire : Alexandra Valès
Délégué suppléant : Christophe Marquès

QUESTIONS DE DÉFENSE
Délégué titulaire

: Jean-Michel Husson

HYGIÈNE SANTÉ SÉCURITÉ
Déléguée titulaire

: Isabelle Guilbert

PROTECTION DES DONNÉES RGPD
Règlement Général sur la Protection des Données :
Délégué titulaire
: Christophe Massaloup

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU QUERCY CAUSSADAIS
Délégués
: Christophe Massaloup
		 : Véronique Riols
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INFORMATIONS
COMMUNALES
GESTES DE PREMIERS SECOURS
Dès que les conditions sanitaires le permettront
la commission Action Sociale proposera aux
Monteillaises et Monteillais de participer à des
formations aux gestes de premiers secours et à
l’utilisation d’un défibrillateur.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

TRAVAUX
Aménagement :
Chemin des Rouges
Les travaux du chemin des Rouges, hors végétalisation, sont terminés. Cette voie adossée à un
cheminement piéton permet à chacun des riverains de pouvoir rejoindre l’arrêt de car scolaire
ainsi que la zone commerciale en toute sécurité.
Ces travaux viennent renforcer l’aspect urbain
de ce quartier très proche des services publics
(Piscine, Lycée, Gymnase) et changent l’image
globale de l’entrée sud-est de notre commune.

Comme le prévoient les textes de lois, la révision
du PLU à Monteils a été prescrite le 07 mars 2019
par le conseil Municipal. Le Cabinet « Atelier Sol
& Cité » a été retenu pour l’élaboration de cette
révision générale du document d’urbanisme.
Depuis la dernière approbation datant de 2007,
de nouvelles règles devront être prises en
compte durant l’élaboration de ce document
notamment celles prescrites par le SRADETT et
le SCoT.
Issu de la loi NOTRe du 7 août 2015 dans le
cadre du renforcement des compétences
des nouvelles régions, le SRADETT (Schéma
régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires) est une
obligation réglementaire et un nouvel objet
juridique à l’échelle de l’Occitanie. Il intègre
plusieurs schémas : infrastructures de transports,
intermodalité, cohérence écologique, climat air
et énergie, prévention et gestion des déchets.
Le SRADETT est opposable aux documents
d’urbanismes locaux : SCoT (Schéma de cohérence
territoriale), PLU (Plan Local d’uUrbanisme), PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), cartes
communales.
Depuis la prescription de la révision du PLU à
Monteils, un registre est mis à disposition en
Mairie afin que chacun puisse y consigner ses
remarques, ses demandes, ses questions. Vous
pouvez également nous adresser vos demandes
par courrier ou sur le site internet de la commune
www.mairie-monteils.fr.
Toutes les demandes reçues seront analysées
par la commission Urbanisme, Environnement
et Cadre de Vie et l’Atelier Sol & Cité.
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Ce projet a reçu le soutien financier de
nombreux partenaires (Europe - Programme
Leader, Etat, Région Occitanie, Département
de Tarn et Garonne, Syndicat Départemental
d’Energie). Ces financements d’un montant
global de 431 000 € représentent 57% du coût
réel HT du projet.

Etat
Civil
Aménagement : Cheminement doux le
long de la route du Traversié
Dans le cadre des politiques Bourg-Centre
de la Région Occitanie et du développement
des cheminements doux, une étude est en
cours concernant la création du cheminement
piétonnier le long de la route du Traversié. Ce
nouvel aménagement prendrait naissance
en continuité du chemin des Rouges et se
terminerait à l’amorce du chemin de la Treille.
Cela permettrait ainsi de faciliter l’accès au
commerce et à plus de 70 habitations.

Aménagement : Tourne à gauche
Carrefour des Grèzes
Cet aménagement situé au carrefour de plusieurs
voies communales et d’une départementale
(Chemin du Roc, Chemin de Merlande, Chemin
de Lugan-Haut, Route du Causse) ayant pour
finalité la création d’une voie centrale de type
« tourne à gauche », permettra aux véhicules
de changer de direction dans des conditions de
sécurité améliorées. Ces travaux sous maitrise
d’ouvrage du Conseil Départemental sont
actuellement en cours. La commune de Monteils
participe financièrement au projet et prend
en charge l’achat et l’installation de l’éclairage
public solaire sous maîtrise d’ouvrage déléguée
du Syndicat Départemental d’Energie.

NAISSANCES
Jade Elsa VAU, le 7 février 2020
Noûr Najia SAYAD, le 1er juillet 2020
Victoria GOMES LOUREIRO, le 27 août 2020
Gaspard Jean GONZALES, le 16 octobre 2020
Eléa DARASSE, le 4 décembre 2020

MARIAGES
Frédéric SOULET et Béatrix MONERA,
le 29 février 2020
Florian LESUR et Emmanuelle RIBEIRO,
le 18 juillet 2020
Nicolas DECLEIR et Nadège CESARO,
le 8 août 2020
Hugo NAVELIER et Dominique SAURAT,
le 3 octobre 2020

DÉCÈS
Antonia CARRETERO, le 4 janvier 2020
Tayeb HARKAT, le 6 février 2020
Fernande SERDOT-OMER, le 15 juillet 2020
Robert PACHOUD, le 15 juillet 2020
Michelle GUIRAUD, le 17 juillet 2020
France VASCONI, le 21 août 2020
Jean-Luc BESSIERES, le 11 septembre 2020
Simone SAURAT, le 25 septembre 2020
Alain RIVAT, le 17 novembre 2020
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
• Président ....................................................
• 1er Vice-Président .................................
• 2ème Vice-Président ..............................
• 3ème Vice-Président ..............................
• 4ème Vice-Président .............................
• 5ème Vice-Présidente ..........................
• 6ème Vice-Présidente ..........................

Guy ROUZIES ................................ Saint Cirq
Gérard HÉBRARD ....................... Caussade
Gérard MOUNIE .......................... Montpezat
Jean-Michel ROUMIGUIE ....... Labastide de Penne
Gérard CRAIS ............................... Auty
Nadine QUINTARD ..................... Saint-Vincent
Valérie HEBRAL ............................ Molières

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
• CAUSSADE ............................................... Carole LOUISE-BAILLOU, Jean-Claude CLARMONT, Danièle DAVID,
					
Claude JEANJEAN, Martine AGUILAR, Sophie JAFFE, André IMBERT,
					François BONHOMME, Michel COMBALBERT, Marie-Pierre VACCARI,
					Cédric VAISSIERES
• CAYRAC ...................................................... Jacques COUSTEILS
• CAYRIECH ................................................. Marie-Claude HERMET-RIVIERE
• LAPENCHE ............................................... Stéphane LARROQUE
• LAVAURETTE .......................................... Nils PASSEDAT
• MIRABEL .................................................... Jacques PAUTRIC
• MOLIERES ................................................. Rémi BELREPAYRE
• MONTALZAT ........................................... Jean-Claude SICARD
• MONTEILS ................................................ Christophe MASSALOUP, Véronique RIOLS
• MONTFERMIER ..................................... Rémy SOUPA
• MONTPEZAT DE QUERCY............... Marie-Madeleine MOUREAU
• PUYLAROQUE ....................................... Gilles VALETTE
• REALVILLE ................................................ André MOURGUES, Viviane CASSAN, Jean-Luc CHANRION
• SAINT GEORGES .................................. Yves PAGES
• SEPTFONDS ............................................ Nadine SINOPOLI, Michel RONCHI, Gérald JAZEDE, Martine DELAGE

Commissions et délégations extérieures de vos conseillers communautaires
Christophe MASSALOUP
• Membre du Bureau Communautaire
• Membre de la commission Finances, Aménagement du territoire,
Développement économique, SCoT
• Délégué au conseil d’administration du Lycée Claude Nougaro
• Délégué à la commission consultative relative à la transition énergétique et
pour la croissance verte,
• Délégué suppléant au PETR du Pays Midi Quercy
• Délégué suppléant au Comité de Programmation du programme LEADER PMQ
Véronique RIOLS
• Membre de la commission Logement, Cadre de vie, Travaux
• Membre suppléante de la commission d’Appel d’Offres
• Membre suppléante de la commission de Délégation de Service Public
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LES SERVICES DE LA CCQC
TRANSPORT À LA DEMANDE
La Communauté de Communes en prenant
cette compétence a souhaité orienter
son action sur l’amélioration de l’accès
aux marchés, aux services publics et aux
administrations de services et de santé pour
les habitants du Quercy Caussadais. C’est
aussi un service social d’aide aux personnes
confrontées à des problèmes de mobilité.
Ce service est dispensé en partenariat avec le
transporteur «Les Voyages du Bas Quercy».
Transports réguliers du lundi : Le transporteur
assure un service régulier tous les lundis matins
pour le trajet aller-retour Puylaroque/Caussade.
Transports à la demande le lundi et le
mercredi : Un service à la demande est
assuré tous les lundis et mercredis pour les 19
Communes de la Communauté.

Le transporteur passe chez l’usager et le
ramène chez lui. L’usager peut téléphoner
au prestataire au plus tard la veille de son
déplacement. Pour le lundi, l’usager devra
appeler le vendredi précédent. Le prestataire
indiquera alors l’heure de son passage chez
l’usager.
Le service ne fonctionne pas les jours fériés.
Le prix d’un voyage aller est de 2 €.
Le prix d’un aller/retour est de 3,50 €.
INFOS/ RÉSERVATIONS
Voyages du Bas Quercy : 05 63 65 09 18

PORTAGE DE REPAS
La mise en place de portage de repas à domicile
sur l’ensemble du territoire constitue une
préoccupation majeure de la Communauté
de Communes du Quercy Caussadais afin de
faire bénéficier aux personnes âgées, aux
personnes en difficulté passagère ou durable,
d’un repas équilibré, adapté à leurs besoins.
Cette politique vise aussi à favoriser le maintien
à domicile.
Pour ce faire, la Communauté de Communes
apporte son soutien à la mise en oeuvre de ces
activités au travers des associations SMAD82 et
fédérations ADMR.
Les associations s’engagent à porter un repas
par jour, composé d’un potage, d’une entrée,
d’un plat principal, d’un fromage, d’un dessert
et du pain.
Les repas sont servis du lundi au samedi, sauf
le dimanche et les jours fériés. Il est précisé que
les repas du samedi seront livrés le vendredi
pour la liaison froide ou le samedi pour la liaison
chaude.
Le prix de vente unitaire du repas facturé au
bénéficiaire sera calculé en fonction de ses
revenus sur la base du barème suivant :
5,90€ pour les revenus inférieurs à l’Allocation
de Solidarité aux Personnes Âgées
6,90€ pour les personnes non imposables
7,90€ pour les personnes imposables
Si vous souhaitez vous faire livrer :
ADMR : 05 63 66 20 17
SMAD : 05 63 66 65 65
Pour plus d’informations sur les services de
la communauté de commune du Quercy
Caussadais, consulter le site :
www.quercycaussadais.fr
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PAYS MIDI QUERCY
Qu’est-ce que le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) ?
Adossé aux départements du Lot, de l’Aveyron et du Tarn, au nord-est du Tarn-et-Garonne, le Pays
Midi-Quercy fédère 49 Communes, réunies au sein de 3 communautés de Communes :
Quercy vert Aveyron, Quercy Caussadais et Quercy-Rouergue et gorges de l’Aveyron.
51 000 habitants résident dans ce territoire de 1189 km².
Territoire de projet, le Pays Midi-Quercy existe
depuis 2002 et est actuellement présidé par
Jacques CALMETTES, adjoint au maire de
Nègrepelisse. Le Pays Midi-Quercy développe
et accompagne des projets structurants, inscrits
dans la durée, répondant à la fois à une offre
de service à la population et à ses objectifs de
développement et d’aménagement du territoire.
Il porte des projets en faveur et au service de
la qualité de vie des habitants du territoire qui
conditionnent fortement son attractivité.
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) se poursuit.
Le SCoT du Pays Midi-Quercy est en cours d’élaboration. La préparation des documents de ce schéma
se poursuit. Le SCoT est un document d’urbanisme, un outil qui permet de concevoir et de mettre
en œuvre une planification stratégique intercommunale. Le Scot est porté par le PETR du Pays Midi
Quercy et c’est par conséquent l’assemblée délibérante du PETR qui validera in fine ce document.
Pour la première fois sur ce territoire, un document d’urbanisme est conçu à l’échelle des trois
intercommunalités (Quercy Caussadais, Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, Quercy Vert-Aveyron)
fédérées au sein du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Midi Quercy. Le SCoT est un outil de planification
territoriale et stratégique qui permet de définir, au sein du périmètre du schéma, les grandes orientations
d’aménagement et de développement durables du territoire pour les 15 à 20 ans à venir.
Trois objectifs ont été fixés :
• Promouvoir un développement durable, préserver et mettre en valeur un cadre de vie de qualité.
• Renforcer le dynamisme économique du territoire et ses facteurs d’attractivité.
• Conforter la cohérence d’ensemble et une solidarité du territoire.
Trois documents le composent :
• Un rapport de présentation expliquant les objectifs retenus.
• Un Projet d ‘Aménagement et de Développement Durable (PADD) fixant les objectifs des
politiques publiques dans divers domaines : urbanisme, transports, développement économique,
ressources naturelles, transition écologique...
• Un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) précisant les actions à mettre en œuvre, à
partir des objectifs définis dans le PADD. Ce DOO contient des prescriptions et il est opposable aux
documents d’urbanisme, à certains programmes, ou opérations foncières.
Principales étapes de l’élaboration des documents :
• 2019-2020 : Diagnostic et état initial de l’environnement.
• Projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
• 2020-2021 : Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).
• Fin 2021-2022 : Arrêt du projet de SCoT (Délibération des élus).
• 2022 : Consultations, enquête publique et procédures administratives.
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• Fin 2022-2023 : Approbation du SCoT (Délibération
des élus).
A ce jour, le diagnostic et l’état initial de
l’environnement ont été réalisés.
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) est en cours de finalisation, et le
Document d’Orientations et d’Objectifs est en cours
d’élaboration.
Cinq grandes lignes de force résument le Constat
du diagnostic et l’état initial de l’environnement :
• Les modes de développement : croissance
démographique importante, tendance au
vieillissement, parc immobilier, développement
économique, attractivité touristique.
• La gestion de l’espace : agriculture contrastée,
ressources minérales exploitées, déséquilibre
de la ressource en eau, Plan Climat Énergie Eau
Territorial, consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers, qualité du cadre de vie,
risques naturels variables, définition d’une trame
verte et bleue.
• L’économie des flux : axes majeurs (A 20, RD 826,
RD926, RD 115), réseaux ferrés, flux liés au travail et
au tourisme.
• Le bien-être et art de vivre : patrimoine
architectural et urbanistique reconnu, richesse et
ressource en eau.
• L’aperçu des enjeux majeurs sur le territoire :
eau, agriculture et gestion économe des espaces
naturels, agricoles et forestiers. Ces 3 enjeux
transversaux formeront un fil conducteur commun
à l’ensemble du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du SCoT en cours de
finalisation.
Vous pouvez vous informer sur le projet de SCOT :
Au siège du PETR :
> 12 Rue Marcelin Viguié - 82800 NEGREPELISSE.
Sur le site Internet : www.paysmidiquercy.fr
- En participant aux réunions publiques annoncées
par voie de presse et sur le site internet du PETR.
- Vous pouvez contribuer et faire part de votre avis :
- En écrivant dans le registre de concertation mis à
la disposition du public au siège du PETR.
- En écrivant par courrier ou par courriel à Mr le
Président du PETR.

infos
diverses
> SDAN
(Syndicat Départemental d’Aménagement Numérique)

Déploiement de la Fibre

La fibre continue sur notre Commune. Le NRO ( Nœud
de Raccordement Optique) a été positionné à Caussade.
Un SRO (Sous Répartiteur Optique) a également été
installé Place de Gasherbes à Monteils. Partout où cela
est nécessaire des poteaux vont être réimplantés avec
pour objectif de desservir la totalité de la population de
notre commune sur 2021.

> ÉVÉNEMENTS À VENIR À MONTEILS

Liste des manifestations à venir sous réserve de
l’évolution des conditions sanitaires. Retrouvez les
dernières actualisations sur www.mairie-monteils.fr
> le 30/01 • Soirée COUNTRY / Asso Just Country
> le 07/02 • LOTO / Asso des Parents d’Elèves
> 27 &28/03 • Concentration MOTO
Asso Les GOUPILS
> le 03/04 • Soirée COUNTRY / Asso Just Country
> le 11/04 • Vide-dressing / Asso Les portemanteaux
> le 25/04 • Journée sécurité moto / Asso MES
> le 30/05 • Vide-grenier / Asso des Parents d’Elèves
> le 05/06 • Bourse moto / Asso les GOUPILS
Information à destination
des personnes vulnérables
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité
pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées a permis la création
d’un registre communal des personnes
vulnérables. Ainsi, lors d’épisodes particuliers
tels que la canicule, la période de grand froid, nos
services pourront facilement prendre contact avec
vous. S’inscrire au secrétariat de Mairie 05 63 93 13 39.
La Région Occitanie et
le service des transports
liO viennent de créer un
nouvel arrêt à Monteils sur
la ligne régulière 203 :
Rodez< > Montauban.
Cet arrêt est situé à hauteur du carrefour
de la route du Causse et de l’avenue
des Lumières.
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ZOOM SUR...
LA NOUVELLE ASSOCIATION
DE MOTARDS OFFRE SES SERVICES
Le tissu associatif de la commune s’étoffe grâce à la
création d’une nouvelle structure dénommée Moto
Encadrement Sécurisation (MES), fondée il y a quelques
mois. Aujourd’hui, le groupe compte huit membres,
tous passionnés de moto, souhaitant faire partager leur
expérience et améliorer l’image du motard ainsi que les
services que peut rendre ce dernier.
Au guidon de l’association, le pilote William Jeanne,
49 ans, administrateur réseau et sécurité informatique,
de profession, et intervenant
départemental de sécurité
routière en tant que bénévole,
en dévoile les objectifs : « Nous
organisons tous types d’activités
liés à la moto. L’association
proposera également des services
d’encadrement, de sécurisation
d’événement sportif, caritatif,
culturel, ludique que ce soit privé
ou public. »
En quelques mois, l’association
a participé à de nombreuses
manifestations sportives mais
également caritatives : la balade pour l’association Les
super Héros contre le cancer et les Baroudeurs solidaires
avec l’association du Groupement motocycliste occitan,
le duathlon de Molières pour 1,2,3 Soleil, la balade de
Noël des motards au grand cœur à Toulouse, la balade
des motards de Noël du 82. Le volet pédagogique s’est
développé au collège JH Fragonard à Nègrepelisse, avec
la thématique sur l’équipement de protection
du cyclomotoriste.

Actions à venir
Pour ce dernier trimestre de l’année en cours, les diverses
animations programmées sont annulées en raison du
protocole sanitaire lié à la pandémie Covid-19. Pour 2021,
divers projets sont à l’étude et pourraient être validés
dans les prochaines semaines. Le président précise
les contours des projets : « Nous souhaitons avoir une
collaboration avec l’escadron départemental de sécurité
routière de la gendarmerie et la préfecture de Tarn-etGaronne pour mettre en place
une journée de prévention à
l’intention des motocyclistes du
département, laquelle pourrait
se dérouler sur la commune de
Monteils. Nous pensons mettre
en place des journées dédiées au
deux-roues motorisés, de petites
cylindrées de 49,9 cm3 à 125 cm3,
car leurs pilotes sont des victimes
potentielles sur nos routes, en
cause le manque de formation sur
route et surtout en campagne ».
LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Président
: William JEANNE
Trésorière
: Sandrine MARTINET
Secrétaire
: Nicolas ROUZIÈS
Renseignements & inscriptions : William JEANNE
Tél. : 06 59 61 16 76.
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LES NUMÉROS
À CONNAITRE
EN CAS D’URGENCE

MAIRIE DE MONTEILS
Place du Pigeonnier
82300 Monteils
OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Fermeture à 18h le vendredi

05 63 93 13 39
www.mairie-monteils.fr

24H/24 & 7J/7

15 112
SAMU

URGENCE

URGENCE MÉDICALE

NUMÉRO EUROPÉEN

18

17

POMPIERS

POLICE

SITUATION D’ACCIDENT

OU GENDARMERIE

115 114
ACCUEIL

PERSONNES SANS ABRIS

SERVICE AUX
MALENTENDANTS
ACCESSIBLE SMS ET FAX

CENTRE ANTIPOISON 05 61 77 74 47

Suivez-nous
sur Facebook

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 Eugène Laurent
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
Communauté de Communes
05 63 93 28 66

