EDITO
A l’aube des vacances, voici de la lecture, peut-être pas pour emmener sur la
plage, mais, au moins, pour s’informer
de la vie de notre commune !

associations » lors du forum annuel prévu le 09
septembre.
Mais il n’y a pas que la
vie associative, il y a aussi
Je souhaite m’arrêter sur plusieurs les fêtes de quartier duthèmes :
rant l’été. Bravo aux organisateurs. Une fête a
1) Les finances :
été mise en exergue
dans ce numéro, celle du
A nouveau en 2017, l’Etat a baissé ses CARRIOL : 75 participants. Belle réusdotations aux collectivités territoriales site ! Félicitations !
(communes, intercommunalités, départements, régions). Cette année une di- 4) La municipalité fait tout son possible
minution d’un peu plus de 5.000.00 € pour accompagner les initiatives de la
est envisagée par rapport à la dotation jeunesse. Le Conseil Municipal des En2016, qui avait elle-même diminué de fants a, au sein de notre école, fait encore du « bon boulot ». Le Conseil Muni10.000.00 € par rapport à 2015.
En cumulé depuis 2015, sur les exer- cipal des Ados peine à recruter mais
cices 2015, 2016 et 2017, la commune a avance, s’implique. Bravo à nos jeunes.
perdu 25.00.00 € de dotations de l’état.
Que nous réserve l’avenir ? Les collecti- 5) Les travaux engagés par la Région
vités publiques représentent un poids Occitanie au Lycée Agricole sont arrivés
d’investissement très important dans à terme. Des locaux rénovés sont désorl’économie nationale. Baisser drastique- mais en service. Nous aurons l’occasion
ment les dotations, c’est tarir la source d’y revenir dans un prochain bulletin,
qui alimente nos entreprises : moins de d’autant plus que cet établissement fête
ses 30 ans. Je veux saluer ici l’implicacommandes de travaux, etc.…..
L’Association des Maires de France est tion de tous les acteurs au sein de cette
structure.
très inquiète face à cette situation.
C’est d’autant plus regrettable que l’Etat
n’a pas atteint ses objectifs de maitrise 6) La zone de « CAHORS SUD » continue
son développement. Un article est conforte de la dépense.
Le Conseil Municipal a augmenté la fis- sacré à la Société « ANL ». Que d’entrecalité locale de 2 % par rapport à 2016 prises sur cette zone dont le dynamisme
(année où il n’y avait pas eu d’augmen- n’est plus à prouver ! C’est réellement
tation). Il faut bien faire fonctionner la avec de telles structures que l’emploi
peut être soit développé, soit sauvegarmachine !
A l’heure où je rédige cet édito, beau- dé. Nous sommes là dans le concret,
coup d’annonces ont été faites concer- loin des discours et des fanfaronnades
nant la suppression de la taxe d’habita- politico – médiatiques !
tion. L’Etat s’est engagé à compenser au
niveau de ses dotations annuelles la Bon été, bonnes vacances à vous toutes
perte de cette fiscalité revenant aux col- et à vous tous.
lectivités territoriales. Dans quelle me« Les vacances,
sure ? Avec quels moyens ? Il faudra
c’est la période qui permet aux embien, si l’Etat veut tenir sa parole, qu’il
ployés
trouve les financements !
de se souvenir que les affaires
A suivre …
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2) La sécurisation de notre voirie :

peuvent continuer sans eux »
( Earl WILSON, 1907-1987, journaliste ).

A LA UNE
Mme Culerier, directrice du lycée des territoires de Cahors-Le Montat, nous ouvre les portes de son établissement pour nous faire découvrir ou redécouvrir les locaux, le matériel et les personnels qui œuvrent au bon
fonctionnement des enseignements et de l’organisation
qui y sont dispensés.
La directrice et son adjointe Brigitte Corine sont accompagnées dans leur mission par Aurélien Chassagne, responsable de l'exploitation Agricole, de Sophie Girard, responsable de la formation adultes, de Cécile Pailhasse,
chargée de mission, de l’équipe pédagogique avec 26 enseignants et 10 formateurs sans oublier tout le personnel
administratif et technique soit 70 personnes à temps plein
sur la structure qui compte 210 élèves pour le lycée professionnel.
Cette équipe pédagogique dispense plusieurs filières :
 pour les collégiens, une classe de troisième de l’enseignement agricole
 pour la filière services, le cap services aux personnes
et vente en espace rural et le bac professionnel services aux personnes et aux territoires,
 pour la filière environnement, le bac professionnel gestion des milieux naturels et de la faune,
 pour la filière viticulture et œnologie avec la classe licence professionnelle viticole innovation et mondialisation, ainsi que des formations pour adultes.
Fort de ses bâtiments entièrement rénovés, que ce soit
au niveau des locaux administratifs, dans les salles de
cours et surtout dans l’internat qui accueille pas moins de
126 élèves, soit 60 % de l’effectif, le lycée est aussi équipé
de salles spécialisées qui sont un atout majeur pour la
réussite de l’apprentissage avec le plateau technique

« soins à la personne », le plateau technique « petite enfance », la cuisine pédagogique, le laboratoire d'œnologie,
la salle informatique (le lycée a été labellisé Lycée numérique 2017) et le CDI.
La volonté de travailler dans de bonnes conditions et avec
des outils performants est clairement affichée.
De leur coté, les élèves participent aussi activement à la
vie de leur lycée par la création, la gestion, l’organisation
et l'animation de l’association des élèves en dehors des
heures de cours.
La motivation et la détermination du lycée mènent tant
les élèves que l’équipe pédagogique en dehors des portes
de l’établissement au travers de projets pédagogiques en
collaboration avec des partenaires publics et privés. Les
élèves sont force de proposition dans notre village en animant par exemple à l’école des activités périscolaires, en
proposant à la vente lors de manifestation les vins de leur
production et en mettant en pratique leur savoir faire en
matière de gestion des milieux naturels dans le cadre de
travaux d’embellissement du giratoire des septponts.
Le lycée des territoires de Cahors-Le Montat fait partie
intégrante des acteurs économiques, sociaux et culturels
que compte la commune. L’objectif pour cet établissement est de proposer des formations qui correspondent
au mieux à l’évolution des besoins des professionnels.
Cette relation gagnant-gagnant que développe le lycée
avec les partenaires privés et publics est un gage de réussite tournée vers l’excellence.
MM
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ZOOM
fonction de vos besoins. Nous faisons cela en installant un adoucisseur d’eau à l’arrivée principale de la
maison, et nous installons aussi des fontaines Osmoseur à l’évier de la cuisine pour avoir une eau affinée
sans mauvais goût, pesticides, nitrates, métaux lourds
et traces médicamenteuses.
Grace au système Culligan, vous n’avez que le meilleur de l’eau pour la boisson et pour la cuisine.

Zoom sur les acteurs économiques
du Montat.
Tout d’abord pouvez-vous nous présenter
l’entreprise?
Culligan International a été créé en 1936 aux ÉtatsUnis, c’est le leader mondial du traitement de l’eau
pour les particuliers et les professionnels. En ce qui
concerne la France, CULLIGAN est la première filiale du groupe avec 1200 collaborateurs et plus d’1
million de clients. Implanté sur l’ensemble du territoire national depuis 1960, CULLIGAN est reconnu
et représenté grâce au professionnalisme de ses concessionnaires exclusifs.
CULLIGAN fait le choix d’une politique de service
de proximité, sur le plan local, notre concession se
trouve à Cahors – Le Montat (Route de Toulouse).

Est-elle une entreprise qui se développe et investit ?
Culligan assure la recherche et le développement de
ses produits afin de proposer régulièrement des
nouveaux produits issus des dernières technologies.
En 2017, Culligan a aussi fait l’acquisition de 2 entreprises internationales spécialisées dans l’eau de boisson. Des projets sont aussi à l’étude pour 2018.
Justement, avez-vous des projets ?
Nos projets de développement aujourd’hui sont locaux puisque Culligan Quercy déménage à l’été 2018
dans des locaux neufs et plus grands afin de toujours
mieux servir nos clients. Ces nouveaux locaux sont
toujours implantés sur la commune du Montat à la
zone de la Crozette.

L’entreprise est-elle implantée dans plusieurs
pays ?
CULLIGAN est présent sur les 5 continents dans
plus de 80 pays, au travers de 1400 boutiques de
l’eau.

SM

Que fabriquez-vous ou que faites-vous ?
En fait, notre métier c’est de traiter et d’améliorer
l’eau lorsqu’elle arrive chez vous et de l’adapter en
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ASSOCIATIONS
Une entente parfaite entre La commune du Montat
et les deux associations de chasse, présidées respectivement par René Chaudruc (Association communale des chasseurs du Montat) et par Marcel Baron
(Association des propriétaires chasseurs et non
chasseurs) a permis la réalisation d'un îlot de biodiversité sur la commune du Montat. Réalisation à laquelle est également associée la fédération de chasse
du Lot, représentée par Éric Pujol et Chloé Borie.
Tous étaient réunis sur le site, samedi 9 décembre.
Cet îlot en est actuellement à sa deuxième étape,
avec la plantation d'un verger fruitier : pruniers,
pommiers, cognassiers, noisetiers, figuiers, néfliers.
Toutes ces plantations se révèlent être des essences
anciennes.

Cette réalisation fait partie d'un projet le CIFF
(Couverts d'intérêt faunistiques et floristique.) Ce
projet est cofinancé par la région Occitanie et réalisé
par les deux associations de chasse. Il ne faut pas oublier tous les bénévoles participants.
La prochaine tranche de travaux se situera courant
avril et verra la réalisation d'un couvert mellifère
avec la plantation de sarrasin, de phacélie de légumineuses… soit une culture pour petite faune sauvage.
Jean-Paul Mougeot, maire du Montat a tenu à remercier tous les acteurs de ce projet autour du verre de
l'amitié.
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EVENEMENTS

pants ayant droit aux traditionnels
bonbons.

La vague Halloween a
déferlé sur le Jardin
Public de Le Montat et
semé la terreur.
Citrouilles enchantées, décors maléfiques, animations ensorcelantes
ont envouté les petits et les
grands revêtus de leurs déguisements.
C’est la Grande Prêtresse qui donnait les 3 coups de la Garden Party, et faisait entrer le très nombreux public dans le monde imaginaire d’Halloween. Suivi par la
mise en lumière des citrouilles décorées et sculptées par la quinzaine d’enfants qui ont participé au
concours. Divers jeux étaient également proposés : jeu du balai volant, chaudron magique, chamboule-tout, maquillage, les partici6

Un Bar aux Horreurs proposait
gâteaux et potions magiques,
soupe de potiron…
Ce sont plus de 60 personnes qui
sont venues s’amuser, et la distribution des bonbons réjouissait les
enfants mais également les parents.
Organisée par la Commission Culture Loisirs de la commune, avec
l’appui des enfants de l’école primaire qui ont réalisé de très nombreux et magnifiques décors
(chauves-souris, fantômes..) c’est
l’Association des Parents d’Elèves
qui s’occupait de la restauration.
La féérie de l’évènement se voyait
dans les yeux des enfants, et les
parents satisfaits ont encouragé les
organisateurs à renouveler le
Mont’Halloween en 2018.
JA

ASSOCIATIONS
proposant des démonstrations et des séances d’initiation.
A partir de 18h M. le Maire en présence de Mme
Nelly Ginestet (Vice-président du conseil départemental), prononçait un discours de clôture en mettant à l’honneur Mr Didier Chaubet pour son engagement associatif sur la commune, et remettait une
médaille au couple de danseurs Enea et Hugo, du
Montat Danse Club, pour leurs bons résultats obtenus cette année : 1° au championnat Régional Occitanie catégorie junior et 3° au critérium national.
Pour terminer, la municipalité offrait le Pot de l’amitié.
Les organisateurs et les associations se retrouveront
rapidement pour lancer les bases du Forum 2018.

Le Montat présente
ses associations
A l’occasion du 4° forum des Associations de Le
Montat, le public a répondu présent pour venir rencontrer les différentes associations, leurs dirigeants
et leurs bénévoles.
16 associations étaient présentes : Parents d’élèves,
Gymnastique volontaire, Chasseurs du Montat, Four
Montatois, Club de l’Amitié, Judo club, L’en-volley, ,
Montat danse, Montathlon, , Tennis, Zen’bad
(badminton), Football club du Quercy Blanc, Gymnastique, Club de l’Amitié, Atelier peinture, Cercle
d’Escrime. et une association de marcheurs Pique et
Pousse.
Les clubs de danse, badminton Escrime, Foot et tennis ont également animé cet après-midi convivial en

JA
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ASSOCIATIONS
LE MONTAT, JOURNEES DU PATRIMOINE 2017.

s’activaient dans cette rue, et les excellents commentaires d’André Miquel complétaient la découverte
d’une richesse patrimoniale méconnue.
En fin d’après Midi Concert dans l’église, très beau
concert de la chorale paroissienne de Cahors.
Mr Le Maire, lors de l’apéritif, au cours duquel le Lycée du Montat faisait déguster ses vins, a remercié
tous les participants, les classes de l’école primaire,
tous les intervenants et donné rendez-vous à l’année
prochaine.

Comme tous les ans la Commission culture avait
préparé un beau programme pour les journées du
patrimoine 2017, sur le thème « JEUNESSE et PATRIMOINE »
170 personnes sont venues assister aux différentes
manifestations proposées
Samedi et dimanche, dans l’église visite et exposition
de photos.
Christian Villien exposait de très beaux visages Birmans photographiés lors d’un voyage et Malik Becaddour proposait « patrimoine et science-fiction » : incrustation de personnages de Starts Wars dans le
patrimoine cadurcien. Toutes les classes de l’école
primaire ont complétées l’exposition avec des dessins et des photos sur le thème de l’année
Dimanche matin était prévu pour les enfants une
course d’orientation mais le mauvais temps et la fraicheur ont dû empêcher les parents et leurs enfants
de se déplacer. Pour les adultes il était proposé une
visite commentée de la commanderie, de la Ferme
école et également de la Rue des Vieux Métiers. A
partir de documents fournis par la famille Marabelle
et animée par André Miquel, les personnes présentes
ont ainsi appris qu’une douzaine de corps de métiers

JA
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ASSOCIATIONS
CLUB DE L’AMITIE LE MONTAT

membres de l’association.
Jeudi 14 décembre Repas de Noel. 41 personnes
ont dégusté l’excellent repas préparé par Mr Chabalier traiteur à Molières. Jocelyne Dubois offrait à
tous une très belle carte de vœux confectionnée
par ses soins.
Quelques projets sont en préparation : Février Assemblée Générale, Mars pièce de théâtre (« Léonie
est en avance» avec le Théâtre du Travers), Avril
sortie en Dordogne. A l’étude déplacement au zénith
de Toulouse….
Contacts : Eliane Rodrigues (Présidente) 06 14 01 12
78 et Rachel Alagarda 06 26 27 08 84

Le club de l’amitié toujours aussi actif a proposé au
cours du 2° semestre différentes rencontres.
Samedi 30 septembre Théâtre«
DON QUICHOTTE Mémoires d’un âne et d’un cheval» par la
troupe Ca Parl’Lot, d’après la pièce de Cervantès. 90
personnes ont apprécié ce moment de détente et
d’humour.
Mercredi 23 octobre déplacement pour 30 personnes à Caussade. Le matin visite du musée du
chapeau et d’une manufacture de chapeaux, suivi
d’un excellent repas. L’après-midi visite guidée de la
ville (Tour d’Arles, Fontaine du Thouron, Eglise
Notre Dame de l’Assomption)
Dimanche après-midi 26 Novembre tournoi de belote, toutes les équipes étaient récompensées et ont
pu apprécier les crêpes confectionnées par des
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