de
e
r
t
et
etLa L
j
o
r
tP
Sain ol
lag
Sail
2
N° 3
8
201

Editorial et sommaire
Le mot du maire

2à4

Comptes rendus du Conseil Municipal

5 à 16

État civil — Urbanisme

Bonne lecture !
L'équipe de rédaction

18-19

Escapade en Lauraguais

20-21

Le Jeu de Quilles

22-23

La recette du Cassoulet

24

L’entente cycliste

25

Comité des fêtes

26 à 28

Les marchés gourmands






Les Associations de St-Projet
Michel Poreaux
Josiane Bru
ruralprod.com

31

Le club encadrement

32

Gouter des enfants/gouter des ainés

33-34

La gym volontaire / commerces itinérants

35

ASVP

36

Association des amis du moulin de Saillagol

37

Calendrier des manifestations

38

Co-énergies / Chez nos voisins

39

ADMR

40
41-42

Adresses utiles,
Artisans de St-Projet et services Utiles

43 à 45

Annexes

46 à 50

SCIC Midi Quercy

51

Notre patrimoine / PAT

52

Partaj / J’eco Renov

53

Maison des services au public

54

Horaires déchetterie / Les secteurs d’alerte
Crédit Photos :
Michel Poreaux
Philippe Albarel
Josiane Bru

29-30

UNC

Les services de la C.C.Q.R.G.A.

Remerciements :

17

Amicale des aînés

EDITORIAL
Avant tout, nous nous excusons de la parution tardive de la Lettre de St Projet de cette
année, la rédaction de celle-ci nous ayant pris
un peu plus de temps.
Le soleil est encore timide mais le printemps
arrive apportant joie et bonne humeur dans
nos foyers… Et surtout le début des manifestations qu’organisent les Associations pour
faire vivre notre village…
Alors pour vos permettre de patienter encore
un peu, voici les résumés de tout ce qui s’est
passé en 2017.
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LE MOT DU MAIRE
C’est un grand plaisir pour tous les élus, le personnel communal et moi-même de
vous souhaiter tous nos vœux pour 2018.
En introduction de cette nouvelle année, je mets à l’honneur les nouvelles familles
qui sont arrivées durant l’année écoulée.
Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions encore d’avoir fait le choix de
vous installer dans notre village.
Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous rapprocher des associations locales pour
participer aux différentes manifestations organisées tout au long de l’année.
Prochainement, vous serez conviés à une réception à la Mairie où je vous présenterai
la vie de notre collectivité.
Que retenir de 2017 ??
Sur le plan des travaux, regardons dans le rétroviseur ce qui s’est passé. 2017 a encore été une année de transition nous amenant à maîtriser les dépenses d’investissement et de fonctionnement.
Malgré les contraintes fortes qui pèsent sur les finances des collectivités par la baisse
des dotations, le budget 2017 a été bouclé sans aucune augmentation de la fiscalité
aux habitants. Nous avons reconduit les mêmes taux que les années précédentes.
Pour autant, nous avons mis en œuvre un programme de voirie conséquent, réalisé en
fin d’année pour un montant avoisinant les 43.000 €.
Les travaux de débroussaillage des routes et chemins, ainsi que l’entretien du réseau
routier s’élèvent à 16.557 €
Suite au départ de la locataire du logement de l’ancienne école de Saint-Projet, des
travaux de remise en état ont été nécessaires : peinture, chauffage et isolation des
combles pour un montant total de 5.600 €
Celui-ci est loué depuis le 1er novembre.
Le chauffage de l’église de Saint-Projet a été remis en service pour un coût de 1.650€
L’achat d’une perche élagueuse d’un montant de 959 €.
D’autres petits travaux ont été réalisés en régie par notre employé communal dont un
que je citerais : la construction du mur de soutènement place des festivités de SaintProjet.
En revanche, nous avions prévu le renouvellement d’une partie des foyers lumineux
qui ne sont plus aux normes, la mise en place de nouveaux lampadaires au Pech Mial
et un éclairage supplémentaire place des festivités. Ces travaux n’ont pas été réalisés
par faute de l’entreprise qui aurait égaré notre commande, et sont donc reportés cette
année.
Programme 2018 :
- Réaménagement de la Mairie
Mise en place d’un nouveau chauffage et isolation du secrétariat.
L’agence postale sera déplacée à l’ancienne Mairie.
Des travaux sont nécessaires à l’intérieur du bâtiment afin de respecter les
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, à savoir l’accès
aux toilettes, l’élargissement des portes du secrétariat et la modification de
l’inclinaison du sol du couloir reliant les deux bâtiments de la Mairie.
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Le coût de ces travaux est estimé à plus de 40.000 € et des demandes de subventions envers l’Etat, le Département et la Région sont à l’étude.
- Le programme de réfection des routes et chemins sera reconduit en 2018.
- Le logement de l’ancienne école de Saillagol est redevenu communal, suite à la
résiliation, d’un commun accord, du bail emphytéotique avec Promologis qui
gérait ce logement depuis 1983.
Nous débattrons prochainement en réunion de conseil du devenir de ce logement car de gros travaux sont à prévoir : isolation, chauffage, hauteur des plafonds, pignon à consolider….
- Poursuite des études de dissimulation électrique et téléphonique autour du château : ces gros travaux auront un coût très élevé pour la commune et seront programmés en 2019.
Je dois vous informer, qu’à partir de maintenant, les réunions du Conseil Municipal se
tiendront à l’ancienne école de Saint-Projet. La salle du conseil, au-dessus du secrétariat de Mairie n’étant pas accessible aux personnes à mobilité réduite, nous avons obtenu de la Préfecture l’autorisation de déplacer le lieu des réunions.
Quelques informations de notre Communauté de Communes :
- Le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) a été approuvé courant octobre et sera applicable prochainement. Pour de plus amples informations, le
secrétariat de la Mairie est à votre disposition.
- Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes a pris deux compétences : la gestion de l’eau et l’assainissement collectif.
Le Syndicat des eaux de Caylus est dissous et notre nouvel interlocuteur devient la Communauté de Communes. Le personnel reste inchangé et les services seront les mêmes. Soyez rassurés !
Le Conseil Municipal et moi-même resteront attentifs à la mise en œuvre de nos projets pour le progrès et la modernisation de notre village, ainsi qu’à la défense des intérêts communaux.
Je remercie chaleureusement à cet égard les élus qui s’investissent pleinement à mes
côtés. Je suis fier et heureux de notre travail accompli au service de notre collectivité.
Je vous encourage à poursuivre vos efforts et votre action en faveur de l’intérêt général de notre village.
Je remercie les associations communales qui sont le cœur battant de notre commune
et méritent le soutien et l’implication de chacun d’entre nous. Elles agissent tout au
long de l’année pour renforcer le lien social. C’est avec elles que se façonnent des
émotions partagées.
Un grand merci à tous les membres, sans oublier les bénévoles qui donnent également
de leur temps pour la réussite totale de ces belles journées.
Cette année, une nouvelle association a vu le jour pour gérer et faire vivre le moulin à
vent de Saillagol. Quel beau travail accompli par les bénévoles à la reconstruction des
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murets autour du moulin. Je vous invite à aller visiter ce beau chef d’œuvre que nous
possédons.
En parcourant les rues de Saint-Projet, vous découvrirez des sculptures en fer sur lesquelles de belles photos anciennes retracent la vie de notre village, révélant ainsi
l’évolution de nos deux bourgs. Merci à l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine de Saint-Projet (ASVPSP).
Saint-Projet peut aussi compter sur l’engagement des agents communaux, envers lesquels j’ai toujours à cœur de préserver un lien particulier et personnel avec chacun
d’entre eux.
Le service public local n’a de sens que dans la proximité avec les habitants. Les
agents de Saint-Projet travaillent avec professionnalisme pour répondre aux interrogations des administrés afin de satisfaire au mieux leurs attentes et faire face aux situations difficiles qu’ils peuvent parfois rencontrer.
Ils savent mettre leur expérience au service des autres et au nom de vous tous, je
tiens à saluer leur travail. Je pense à Sylvaine, secrétaire de Mairie, Bruno, agent
technique, et Valérie qui remplace Christine depuis quelques mois à l’agence postale.
A ce sujet, je tiens à remercier chaleureusement Christine qui a géré pendant douze
années l’agence postale de Saint-Projet.
Merci également à Patrick, notre nouvel employé au Syndicat de voirie, pour le travail accompli.
Merci à vous Messieurs les sapeurs-pompiers de Caylus qui êtes sur le terrain chaque
jour (environ 410 interventions en 2017). Quel courage et quel dévouement vous
avez pour secourir nos administrés. Recevez toute notre reconnaissance pour le travail effectué dans des conditions souvent difficiles.
Pratiquement lors de chaque intervention sur le territoire, les gendarmes de la Communauté de Brigade viennent assurer la sécurité et la circulation des usagers en cas
d’accident, mais interviennent également dans de nombreux autres domaines.
Alors, qu’il me soit permis de vous dire, Pompiers et Gendarmes, un grand merci.
Merci aussi à Michel POREAUX pour toutes les informations locales que tu diffuses
rapidement par mail.
Maintenant, je m’adresse à vous tous pour vous souhaiter une très bonne année 2018.
Du bonheur, de la joie, l’envie de vivre ensemble, de la prospérité, mais surtout une
excellente santé.
Je formule les mêmes vœux à l’attention des habitants et invités qui, pour diverses
raisons, ne sont pas présents aujourd’hui. Je pense aux personnes âgées et aux malades ; qu’ils soient bien soignés et réconfortés au sein de leur famille.
Bonne et heureuse année à vous tous !
Happy New Year !
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 FEVRIER 2017
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, CAT Patrick, PISANI François
Absent : 0
OBJET : Autorisation de dépôt du dossier d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’ordonnance du 26/09/2014 qui instaure officiellement
les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’Ap), cadre législatif pour la mise aux normes
« accessibilité » des établissements recevant du public.
Il ajoute qu’il convient d’établir un document de programmation pluriannuelle qui précise la nature et le coût des travaux nécessaires à la mise en accessibilité des bâtiments communaux recevant du public.
Monsieur le Maire donne lecture de la demande d’approbation de l’Ad’Ap concernant les bâtiments de la commune et précise que celle-ci a été rédigée par un architecte DPLG.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Valide la demande d’approbation de l’Ad’Ap présentée par Monsieur le Maire.
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier.
OBJET : Convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction ADS
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’à compter du 1er janvier 2017, conformément aux dispositions de l’article L422-1 du code de l’urbanisme, la commune devient l’autorité compétente
pour délivrer les actes d’urbanisme, la carte communale ayant été co-approuvée par le conseil municipal et par le Préfet antérieurement à la promulgation de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Il précise, toutefois, qu’une convention peut être établie entre l’autorité compétente et les services
de l’Etat, en application des articles L422-8, R422-5 et R423-15 du code de l’urbanisme, et fait
lecture du projet de convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des demandes d’actes
relatifs à l’occupation du sol,
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
OBJET : Remise en service du chauffage de l’église de SAINT-PROJET
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le chauffage de l’église ne fonctionnant plus depuis
plusieurs années car trop vétuste, il y a lieu de le remettre en service.
Il fait lecture d’un devis reçu de CHAUFFAGE SERVICE (82160- Saint-Projet) pour un montant
de 1.650,00 € T.T.C.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte la remise en service du chauffage de l’église de Saint-Projet
- autorise Monsieur le Maire à signer le devis de CHAUFFAGE SERVICE pour un montant de
1.650,00 € T.T.C.
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QUESTIONS DIVERSES :
- Réparation de l’éclairage du monument aux morts par l’entreprise SERRANO (Septfonds 82240) pour un montant de 2.481,00 € H.T.
- 2 compteurs de bâchée à remplacer à la station d’épuration pour un montant de 600,00 € H.T.
- Enquête publique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du 15 mars au 27 avril.
____________________________
SÉANCE DU 17 MARS 2017
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, CAT Patrick, PISANI François
Absent : 0
OBJET : Approbation du compte administratif – exercice 2016
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BURG Jean-Pierre, délibérant sur le
compte administratif de l'exercice 2016 dressé par Monsieur FRAUCIEL Christian, Maire, après
s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de' l'exercice considéré,

1°/ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer :
Libellés

Réalisation
l'exercice
Reports
2015

de

Investissements

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

409.567,50

exercice

356.436,91

Ensemble
Dépenses
223.095,21

38.577,10

Restes à réaliser

41.200,00

10.643,00

Résultat définitif

450.767,50

405.657,01

Recettes
283.346,51

Dépenses
Déficit

ou Recettes
excédent

632.662,71

445.105,24

639.783,42
200.335,83

161.758,73

223.095,21

ou

41.200,00

10.643,00

673.862,71

850.762.25

2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3°/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4°/ Accepte les résultats ;
5°/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
OBJET : Approbation du compte de gestion – exercice 2016
Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur, Madame Marie-Christine DELAVAUD, accompagné des états de
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développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016 ;
Après s'être assuré que le receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures ;
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le receveur, Madame MarieChristine DELAVAUD, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation,
ni réserve de sa part.
OBJET : Affectation du résultat - exercice 2016
Le Conseil Municipal,
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de
222 010.03 €
- un déficit de fonctionnement de
0.00 €
Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2015 comme suit :
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)
D Solde d'exécution d'investissement
E Solde des restes à réaliser d'investissement (4)
Besoin de financement F
AFFECTATION = C
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H Report en fonctionnement R 002 (2)

=D+E
=G+H

60 251.30 €
161 758.73 €
222 010.03 €
-14 553.49 €
-30 557.00 €
-45 110.49 €
222 010.03 €
45 110.49 €
176 899.54 €

OBJET : Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1 ère classe
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale ;
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CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les emplois
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le
grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ;
CONSIDÉRANT qu’en raison des besoins de la collectivité, il conviendrait de créer un emploi(s)
permanent à temps non complet ;
LE MAIRE propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 01/04/2017 ;
Grade
Nombre d’emplois
1

Adjoint administratif principal de 1ère classe

Nature des fonctions
Niveau de recrutement

Temps de travail
Hebdomadaire

Secrétaire

20 heures

Les membres du conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
-ACCEPTENT les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ;
-CHARGENT le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent ;
-DISENT que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l’agent nommé
dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus
à cet effet de l’année en cours.
OBJET : Demande de subvention de l’APE de l’école Saint-Joseph de Limogne en Quercy
pour une classe découverte
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de subvention reçue de l’Association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph de LIMOGNE EN QUERCY pour une classe
découverte de 5 jours à Espalion (Aveyron).
Il précise qu’un enfant de la commune est concerné et propose de participer à hauteur de 50 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de verser une subvention
de 50 € à l’APE de l’école Saint-Joseph de LIMOGNE EN QUERCY pour l’enfant concerné
par la classe découverte.
QUESTIONS DIVERSES :
- Préparation du budget 2017
- Devis estimatif de la voirie 2017 présenté par le bureau d’étude Alain BADOC
_______________________________
SÉANCE DU 12 AVRIL 2017
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, CAT Patrick, PISANI François
Absent : 0
OBJET : Vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2017
Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de voter les taux d'imposition des taxes directes locales
pour l'année 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas augmenter les taux
d’imposition et de les maintenir comme suit :
- Taxe d'habitation :
15,80 %
- Taxe foncière (bâti) :
11,84 %
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- Taxe foncière (non bâti) :

83,44 %

pour un produit final attendu de la fiscalité directe locale de 103.159 €.
OBJET : Renouvellement de la Convention de Coopération Technique avec le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les modalités d’intervention du SATESE dans le
domaine de l’eau et notamment :
- la Loi sur l’Eau du 20 décembre 2006 et ses textes d’application mettant à disposition des collectivités l’assistance technique du Conseil Départemental pour l’exercice de leurs compétences,
- le Décret du 26 décembre 2007 précisant les critères d’éligibilité des collectivités pouvant bénéficier de cette assistance technique,
-

l’Arrêté du 21 octobre 2008 précisant les modalités de rémunération de l’assistance technique appliquées aux

collectivités éligibles.
Le SATESE (Service d’Assistance au Traitement des Effluents et au Suivi des Eaux) apporte son
appui technique à la collectivité dans le domaine de l’assainissement au travers de la convention
de partenariat qui a été signée en date du 2 mars 2009 avec le Conseil Départemental.
Cette convention arrive à échéance le 6 juin 2017. Il convient donc, pour pouvoir continuer de bénéficier du soutien technique du SATESE de renouveler cette convention.
Il est proposé au Conseil Municipal d'examiner les termes de la convention de partenariat de coopération technique proposée par le Département, identique à la précédente, dont les principales
dispositions s'établissent ainsi :
Modalités d'intervention:
La mission de l’assistance technique consiste en :
 pour l’assainissement collectif :
- la réalisation de visites des installations avec mesures et prélèvements
- l’aide à l’exploitation des ouvrages
- les mesures réglementaires d’autosurveillance
- la participation aux différentes réunions
- l’aide administrative
Engagement du Département :
Le Département s’engage à :
L’intervention d’un personnel compétent pour assurer l’appui technique demandé
Communiquer au maître d’ouvrage les rapports de visites, synthèses annuelles et toutes les
informations disponibles.
Sur demande du maître d’ouvrage, intervenir dans les meilleurs délais, sur site, pour établir
éventuellement un plan d’action en relation avec le personnel technique du maître d’ouvrage.
Conditions financières :
La convention fait l’objet d’une rémunération forfaitaire annuelle selon un barème défini par délibération du Conseil Départemental publiée aux actes administratifs du Département.
La révision de la tarification est prévue chaque année par l’Assemblée Départementale sur proposition du comité de gestion du SATESE, où sont représentées les collectivités.
Durée - Résiliation :
La présente convention est établie pour une durée de 4 ans, sauf en cas de dénonciation par l’une
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ou l’autre des deux parties ou de la perte d’éligibilité de la collectivité à la mission d’assistance
technique prévue par l’article L. 3232-1 du Code général des collectivités territoriales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- d'approuver les termes de la convention de partenariat à conclure avec le Conseil Départemental de Tarn et Garonne,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, au nom et pour le compte de la commune.
OBJET : Approbation de la participation financière pour la Convention de Coopération
Technique avec le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la convention d’assistance technique dans le
domaine de l’eau avec le Département a été signée le 02 mars 2009.
Considérant la délibération de l’Assemblée du Conseil Général du 27 novembre 2009, les barèmes
de rémunération restent inchangés en 2017 selon les modalités réglementaires, soit, pour le(s) domaine(s) d’intervention retenu(s) par la collectivité :
Rémunération annuelle et totalement forfaitaire :
 Assainissement collectif : 0,55€/habitant
 Rémunération annuelle minimale : 150 €
Le montant de la participation financière annuelle est le résultat du calcul suivant :
0,55 € x population totale (base INSEE communiquée en début de chaque année par les services
de la préfecture)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'approuver les tarifs de la convention de
partenariat à conclure avec le Conseil Départemental de Tarn et Garonne.
OBJET : Travaux d’éclairage public place du Pech Mial et remplacement des foyers lumineux chemin dit de Clauzes
Monsieur le Maire fait lecture à l'Assemblée du devis reçu de l’entreprise Bouygues Energies, sise
80 avenue de l’Europe – 82000 MONTAUBAN, concernant les travaux d’éclairage public place
du Pech Mial et chemin dit de Clauzes.
Il précise qu’il y a lieu de poser une borne forain place du Pech Mial pour les raccordements en
électricité lors des festivités.
Il y a également lieu de remplacer les foyers lumineux chemin dit de Clauzes, ceux-ci étant trop
vétustes.
Le montant du devis s’élève à 9.850,00 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :
- D’effectuer les travaux et d’accepter le devis de l’entreprise Bouygues Energies pour un montant de 9.850,00 € H.T.
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents à cette affaire.
_________________________________
SÉANCE DU 12 MAI 2017
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CAT Patrick, PISANI François
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Absente excusée : 1
CATTON Jayne (procuration à BORIES Dominique)
OBJET : Programme prise en charge voirie 2017
Monsieur le Maire
- Rappelle la nécessité de réaliser les travaux d’amélioration de la résistance mécanique et du
confort sur les voies suivantes :
voie communale n°1 de Saint-Pêtré à Labat, carrefour route de Vidaillac au Mas de Bigorre,
Mas de Patience, lieu-dit Limaginaire, Place de Saillagol, route Limite du Lot, Mas de Gardou
à l'occasion du programme 2017 de voirie communale prise en charge.
- Précise que le montant estimatif des travaux s'élève à 42.635,20 € H.T.
- Indique qu'il conviendrait pour les réaliser de bénéficier d'une aide départementale.
- Précise que cette aide financière est conditionnée par la réalisation de travaux sur le réseau de
l'ex voirie vicinale non prise en charge, pour un montant supérieur à 25 % à la subvention
totale du Département.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve le projet et son coût de réalisation s'élevant à 42.635,20 € H.T.
- sollicite auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental de Tarn et Garonne une
subvention au titre de la voirie communale prise en charge avec éventuellement l'autorisation
de pré financer l'opération pour que les travaux s'effectuent à la bonne saison,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à passer le marché à procédure adaptée correspondant à ces travaux et à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.
OBJET : Choix de l'entreprise pour les travaux d'investissement de voirie - programme 2017
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à l'appel d'offre, concernant les travaux d'investissement de voirie - programme 2017, la commission communale de la voirie s’est réunie le mardi
2 mai pour l’ouverture des plis. Sept entreprises ont répondu :
- Pour les travaux de voirie avec fossés :
EUROVIA (Nègrepelisse – 82800)
35.182,47 € H.T.
COLAS Sud-Ouest (Montauban – 82000) 48.427,20 € H.T.
E.T.P.L. & V. (Villeneuve – 12260)
28.971,55 € H.T.
PRUNET TP (Monteils – 82300)
34.926,60 € H.T.
-

Pour les travaux de fossés uniquement :
SARL ANDRIEUX (Laramière – 46260)
SEE BURG (Saint-Projet – 82160)
SEGUY TP (Lalbenque – 46230)

5.705,00 € H.T.
4.845,00 € H.T.
3.274,50 € H.T.

Monsieur Jean-Pierre BURG ne prend pas part au vote concernant le choix de l’entreprise
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 8 voix pour, décide de :
- retenir l'offre de l'entreprise ETPL & V de Villeneuve (12260) pour les travaux de voirie avec
fossés pour un montant de 28.971,55 € H.T.,
- autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux d'investissement de voirie - programme 2017.
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OBJET : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et
des Gorges de l’Aveyron
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier les statuts de la
Communauté de Communes QRGA afin qu’elle prenne les compétences « Lieu d’Accueil Parents
Enfants », « Eau » et « Assainissement » au 1er janvier 2018.
Il soumet cette proposition au vote du Conseil Municipal, l’ensemble des communes membres
ayant un délai de trois mois pour se prononcer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 6 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention, décide de :
- D’approuver l’inscription dans les statuts de la Communauté de Communes, les compétences
assainissement collectif et eau potable au 1er janvier 2018
- De modifier l’article 7 :
- Compétence optionnelle : complément de la n°3 (assainissement non collectif remplacé
par assainissement), ajout de la n°6 (eau) et complément de la n°5 avec la création d’un
Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP)
- Compétences facultatives : suppression de la n°4 (eau)
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la présente.
________________________________
SÉANCE DU 28 JUILLET 2017
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CAT Patrick, PISANI François, CATTON Jayne
Absent : 0
OBJET : Acquisition d’une perche d’élagage
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu d’acquérir une perche d’élagage pour l’entretien extérieur de la commune.
Il propose 2 matériels :
- Perche d’élagage STIHL HT 103
670.83 € H.T.
- Perche d’élagage STIHL HT 133
799,17 € H.T.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir la perche d’élagage STIHL HT 133 pour un montant de 799,17 € H.T.
OBJET : Subventions aux Associations 2017
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal décide de donner des subventions aux associations.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal :
DECIDE d’attribuer pour l’année 2017 :
- ACCA DE SAINT-PROJET
- ADMR DE CAYLUS
- AMICALE DES AINES DE ST PROJET
- ANCIENS COMBATTANTS ST PROJET/LOZE
- BATIMENT CUMA
- AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME
- FNACA

160.00 €
160.00 €
500.00 €
260.00 €
250.00 €
86.40 €
100.00 €
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- MEDAILLES MILITAIRE
- SAPEURS POMPIERS DE CAYLUS
- CAUE
- SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE

31.00 €
310.00 €
50.00 €
200.00 €

DIT que ces sommes sont prévues au budget primitif 2017.
OBJET : Création d’un emploi permanent dont la création dépend de la décision de l’autorité qui s’impose à la collectivité
Monsieur le Maire précise aux membres du conseil municipal qu’aux termes de l’article 3-3 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de
communes de moins de 10 000 habitants peuvent recruter un agent contractuel pour occuper un
emploi permanent, lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d'une
autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de
suppression d'un service public ;
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’en raison de la création d’une
agence postale communale, la collectivité doit créer un emploi permanent à temps non complet et
voter un crédit au chapitre du budget correspondant à l’emploi.
Monsieur Le Maire propose d’inscrire au Tableau des Emplois à compter du 02/10/2017 :
Nombre d’emploi
1

Grade
Adjoint administratif de

Nature des fonctions

Temps de travail Hebdomadaire

Agent administratif

16 heures

La rémunération de l’emploi sera calculée sur la base de l’indice brut 347 en référence au 1er
échelon du grade.
Les membres du conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISENT le Maire à créer un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe à compter du
02/10/2017 dans les conditions précitées ;
- CHARGENT le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de
l’agent, et l’autorisent, éventuellement, à recourir à un agent contractuel ;
- DISENT que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de cet agent
nommé dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et
chapitre prévus à cet effet de l’année en cours.
QUESTIONS DIVERSES :
- Participation financière aux repas de la cantine de l’école Publique de Limogne en Quercy : 8
contre et 1 abstention
- Projet d’aménagement de la Mairie pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, isolation et chauffage.
- Problème de pluvial à l’église de Saillagol : travaux à effectuer avant le goudronnage de la
place.
________________________________
SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2017
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-
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Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CORRADO Marie-Claude, CAT Patrick, PISANI François, CATTON Jayne
Absent : 0
OBJET : Attribution du logement de l’ancienne école de Saint-Projet
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite au départ de Madame Valérie Guérin en
date du 31 mai 2017, le logement est donc disponible malgré quelques travaux de remise en état
restant à faire.
A cet effet, Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des candidatures reçues à ce jour.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
ACCEPTE de louer cet appartement à Madame DELCASSE Céline à compter du 1 er novembre 2017.
- DIT que le loyer du mois de novembre 2017 ne sera pas dû par Madame DELCASSE Céline
en raison de sa participation aux travaux de remise en état du logement.
- FIXE le montant annuel du loyer à 5.640,00 €, payable par fraction mensuelle, soit 470,00 €
- FIXE le montant de la caution à 470,00 €.
- PRECISE que la consommation d'eau et d'électricité seront à la charge du locataire.
- PRECISE que le locataire devra produire une attestation d’assurance incendie et responsabilité civile couvrant l'immeuble loué.
- PRECISE qu’un état des lieux contradictoire sera établi entre les parties à la signature du bail
et au départ du locataire.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail et tous documents afférents à cette affaire.
OBJET : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2016
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service (RPQS) d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr.(
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai
de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité:
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
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OBJET : Révision des prix de l'assainissement collectif pour 2018
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'en raison du transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron et afin de combler le déficit annuel supporté par la commune, tout en restant en adéquation avec l'arrêté du 6
août 2007 du Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durable, il y a
lieu de réviser le prix de l'abonnement de l'assainissement ainsi que le prix du m³ d'eau assainie.
Actuellement, le prix de l'abonnement est de 82,00 € et celui du m³ d'eau assainie à 1,00 €.
Il propose de fixer le prix de l'abonnement à 120,00 € et le prix du m³ à 1,50 € à compter du 1er
janvier 2018, afin de rééquilibrer, en partie, le rapport dépenses/recettes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 8 voix pour et 1 voix contre :
- de fixer à 120,00 € le prix de l'abonnement au réseau,
- de fixer à 1,50 € le prix du m³ d'eau assainie,
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour appliquer ces tarifs à compter du 1 er janvier 2018 et signer les documents afférents à cette affaire.
________________________________

SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2017
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, , CAT Patrick, PISANI François, CATTON Jayne
Absente excusée : 1
CORRADO Marie-Claude (procuration à Jayne CATTON)
OBJET : Subvention exceptionnelle à l’association « Sports pour tous à Saint-Projet »
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée d’un courrier reçu du Président de l’association
« Sports pour tous à Saint-Projet » concernant une demande de subvention exceptionnelle.
En effet, le lecteur CD actuel, utilisé pour les séances de gymnastique, acquis depuis dix ans,
manifeste des signes de faiblesse, et il y a lieu de le remplacer.
De plus, les moyens financiers étant limités aux seules cotisations des adhérents que l’association ne souhaite pas augmenter, celle-ci demande une aide financière exceptionnelle pour permettre l’achat d’un nouveau matériel dont le devis présenté s’élève à 300,00 €
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à 8 voix pour et 1 abstention, d’octroyer
une subvention exceptionnelle à l’association « Sports pour tous à Saint-Projet » de
300,00 €
OBJET : Approbation du montant des travaux de la Mairie dans le cadre de l’Agenda
d’accessibilité programmé et demande de subvention
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que suite à l’arrêté d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public,
il y a lieu de commencer les travaux du bâtiment de la Mairie en 2017.
Le récapitulatif de l’estimatif de l’avant-projet sommaire rédigé par l’architecte s’élève à
41.003,00 € hors taxes, comprenant les travaux de mise aux normes handicapés, isolation thermique, réfection du chauffage et aménagement de l’agence postale.
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Monsieur le Maire précise que des subventions peuvent être demandées concernant ces travaux.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- VALIDE l’avant-projet des travaux de mise en accessibilité de la Mairie avec l’aménagement
de l’agence postale,
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les demandes de subventions,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer documents afférents à cette affaire.
OBJET : Transfert de la compétence Assainissement à la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que suite à la prise de compétence Assainissement à la
Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron à compter du 1 er janvier
2018, il y a lieu de mettre à disposition le réseau d’assainissement, la station de relevage ainsi que
la station d’épuration.
A cet effet, l’actif et le passif correspondant seront transférés à la Communauté de Communes
Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à 8 voix pour et 1 abstention :
ACCEPTE la mise à disposition du réseau d’assainissement, de la station de relevage ainsi
que de la station d’épuration,
- VALIDE le transfert de l’actif et du passif,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette affaire.
OBJET : Dissolution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application de l’articleL.123-4 du code de
l’action sociale des familles, le Centre d’Action Sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1.500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1.500
habitants et peut être dissous par délibération du Conseil Municipal.
Cette possibilité est issue de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe.
Lorsque le CCAS a été dissous, la commune exerce directement les attributions mentionnées au
code de l’action sociale et des familles, auparavant dévolues au CCAS, ainsi que celles en matière
de demande de RSA et de domiciliation.
Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles,
Vu que la commune compte moins de 1.500 habitants et remplit les conditions du code de l’action
sociale et des familles,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de dissoudre le Centre Communal d’Action Sociale.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2018.
Les membres actuels du CCAS seront membres de la Commission d’action sociale.
Le Conseil Municipal exercera directement cette compétence et le budget du CCAS sera transféré
dans celui de la commune.
QUESTIONS DIVERSES :
- Proposition d’entreprises pour le renouvellement de la convention d’entretien de l’éclairage
public, géré par le Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-et-Garonne
- Travaux d’isolation du logement de l’école de St Projet : des travaux d’isolation du plafond
ont été décidés pour un montant de 1.397,50 E H.T.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :
- Aurore CHESNOT, née le 09/05/2017, fille de Julien et Herveline
CHESNOT, petite fille de Hervé et Micheline COLIN
- Emma BORIES, née le 21/09/2017, fille de Mathieu BORIES et Christine
VAISSIÉ, petite fille de Bernard et Dominique BORIES
- Paloma WILS, née le 18/11/2017, fille de Clément et Elodie WILS, petite
fille de Christian et Evelyne DELRIEU
MARIAGES :
NEANT
DÉCÈS :
- Maurice MAISONOBE
- Hubert GIL (frère de Julien GIL)
- Berthe MATHIEU
- Christine PERRIN (fille d’Eloïse PERRIN)

URBANISME
Permis de construire :
NEANT
Déclarations préalables accordées :
- BORIES Bernard, au Mas de Caussat
- MAHAUT Michel, à Pissaucou
- FRAUCIEL Christian, au Mas de Labat
- KEIM Stevenson, à Saillagol
- MEÏ Nathalie, à Capoulade
Certificats d’urbanisme opérationnels :
- TESTAS Christian, à Tar-

nel
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AMICALE DES AÎNES

Compte- rendu de l’Assemblée Générale du 18 Novembre 2017
Conformément à nos statuts, les adhérents sont convoqués en Assemblée Générale à 10 H 30.
Monsieur le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous
et en les remerciant d’être venus aussi nombreux.
Une minute de silence est observée en mémoire de tous ceux disparus au
cours de l’année écoulée.
Il donne lecture de l’ordre du jour : approbation des rapports financier
et moral, activités faites en 2017, propositions pour 2018, questions diverses.
Rapport Financier
Bernadette, la trésorière, présente le rapport financier.
Les Amicalistes suivent avec intérêt l’énumération des chiffres, dépenses, recettes, balance, placement etc.…
Le rapport est voté à l’unanimité. Bravo !
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Rapport d’activités faites en l’année écoulée
Evelyne la secrétaire adjointe énumère les différentes manifestations déroulées en 2017.
Elles ont été nombreuses, variées et ont eu un franc succès.
Loto, Estofinade, spectacle Année 80 au Zénith de Toulouse, repas à
l’école de St Projet, voyage en Lauraguais, repas à la CUMA, périple en
Haut Quercy, présentation de produits par une société suivi d’un repas
et d’un mini loto offert par celle-ci etc.….

Rapport Moral
le Président donne lecture du rapport moral.
Monsieur Gaston Lacombe, vice Président après 25 ans passés au service de notre Amicale a décidé de prendre une retraite bien méritée.
Un vibrant hommage lui est rendu, nous le regretterons...
Un cadeau lui était dédié, ainsi qu’une plante pour son épouse, mais
pour des raisons de santé nous n’avons pas pu les leur remettre ; ce
n’est que partie remise.
Après appel à candidature c’est notre ami André Truf qui rentre dans le
bureau à la place de Gaston.
Toute une série d’activités sont proposées pour l’année à venir.
Le Président conclut son rapport moral en précisant que le nombre
d’adhérents est en légère progression.
Au nom du Conseil Municipal, Monsieur le Maire de St Projet, présent
à notre assemblée générale, exprime sa satisfaction pour la parfaite organisation du club, souligne son dynamisme et félicite le bureau, en
particulier, pour la superbe santé financière.
Après un court échange, l’ordre du jour étant épuisé, nous nous retrouvons au restaurant La Bergerie à Marroule pour partager un succulent
repas convivial.
A l’année prochaine
Yves Cames
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Escapade en Lauraguais

Dans le cadre de ses activités, le club des Aînés a proposé un voyage touristique
« Escapade en Lauraguais ».
Le vendredi 11 Mai, 44 amicalistes prennent place dans le bus.
1 ère étape : cap sur le village de Durfort, capitale régionale de la dinanderie.
Visite du musée du cuivre où un guide passionné, à l’humour savoureux, nous retrace l’historique de 5 siècles de savoir faire du travail du cuivre et ses applications.
Un petit film est projeté, il nous permet de suivre avec intérêt, le travail de la dinanderie comme autrefois.
De nos jours, ces métiers ont disparu, et il ne subsiste à Durfort que 2 artisans dinandiers.
2e étape : Déjeuner à l’auberge de Villeneuve d’Anjou. La spécialité exclusive
du Lauraguais étant le Cassoulet, il nous est servi dans un cadre sympathique ….un
régal.
3e étape : Croisière sur le canal du Midi.
Départ de Castelnaudary, 8 kms de promenade bucolique nous permettent de profiter du cadre majestueux du canal. La guide explique, avec passion, l’historique de la
réalisation du canal, depuis l’ébauche du projet jusqu’à son inauguration en 1881.
La croisière se termine par la visite du grand bassin, plan d’eau formé par le canal ;
il constitue une retenue alimentant les 4 écluses « St Roch » et une base de navigation de plaisance.
4e étape : Visite commentée du seuil de Naurouze qui était un obstacle majeur.
En effet, d’une hauteur de 212 mètres, il est le point culminant du partage des eaux.
Il fut un obstacle majeur pour la réalisation du canal.
Pierre Paul Riquet, le concepteur du canal, trouva la solution. Il observa ,en effet,
qu’une fontaine, « la Grave », dont les eaux se séparaient en deux ruisseaux coulant
l’un vers l’est , l’autre vers l’ouest, il suffisait d’en accroitre le flot pour constituer
un bief ( en Occitan « lapaissièro » ) de passage suffisamment alimenté.
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Mr Riquet fit édifier le grand barrage de St Ferréol qui, en drainant les eaux de la
montagne noire amena les flots vers Naurouze par la rigole « la plaine ». Un lac de
retenue de 18 hectares sert de décantation et les eaux sont donc restituées dans le canal en amont et en aval du seuil de Naurouze suivant les besoins de la navigation
fluviale par le truchement sophistiqué et complexe de vannes et d’écluses dont le
fonctionnement technique échappe quelque peu à la compréhension des profanes
que nous sommes.
Le canal du Midi, long de 242 km, part de Toulouse au port de l’embouchure et débouche dans l’étang de Thau. 91 écluses sont nécessaires à la navigation, 127 ponts
le franchissent.
13 années seulement furent nécessaires à sa conception de 1668 à 1681 (à la pioche
et la pelle). De nos jours, le transport de marchandises a pratiquement disparu, laissant la place à une navigation fluviale de plaisance de plus en plus intense.
21 h 00 retour dans notre village.
Journée instructive et ludique.
Mr Restivo José
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Le jeu de quilles

Las Quilhas

On jouait aux quilles dans quasiment tous les villages du canton de Caylus, et ceci depuis un temps immémorial. Ce divertissement exclusivement masculin que l’on retrouve dans toute la région du Quercy, ainsi que
dans le Rouergue tout proche, se maintint dans la plupart des communes
jusqu’à la fin des années 80. Il s’agissait d’un jeu d’argent auquel s’adonnaient les hommes adultes. Sauf exception, les femmes en étaient exclues.
Le jeu se pratiquait, le plus souvent, sur un terrain communal où tout le
monde avait accès. « a sent projès, jocavan pel comunal lou battut »
« Le quilhier » était composé d’un kit en bois dont plusieurs éléments
s’emboitaient les uns aux autres pour former une piste de 12 à 15 mètres
de long sur 1.20 mètres de large environ, légèrement creuse au milieu de
façon à guider la boule. Elle se terminait par une plateforme, où étaient
déposées 6 quilles disposées en triangle, une devant, comptant 3 points,
ensuite deux autres comptant 2 points chacune et enfin derrière, 3 dernières valant 1 point. En début de la piste, on prenait un petit élan en faisant rouler sur la piste une grosse boule en bois qui allait faire tomber les
quilles comme au bowling. Le quillier appartenait le plus souvent à des
particuliers, qui prélevaient ordinairement une partie de la mise. Avant
chaque partie, les joueurs versaient une mise. Le jeu n’était pas limité à
un nombre particulier et la partie s’achevait lorsque tous les joueurs
avaient tiré. Celui qui obtenait le plus de points emportait la mise. On désignait une personne pour remettre en place les quilles. On l’appelait le
« Lou quilhaïre », mais le plus souvent, ce rôle était dévolu à des enfants
qui glanaient ainsi quelques piécettes de pourboire.
Le règlement autorisait le plus souvent un jeu parallèle. Il consistait à déposer dans une corbeille un objet personnel (un canif, une clé, un ruban,
une brindille...) Le premier joueur, tiré au sort, prenait au hasard un objet
dans la corbeille et lançait un défi à son propriétaire. Ce défi consistait
soit de convenir entre eux une petite somme d’argent, soit le plus souvent
de doubler la mise et ainsi de suite jusqu’à épuisement de tous les objets.
La partie devenait alors interminable mais gagnait en folklore, en jeu de
mots et en convivialité. Les litiges étaient relativement rares et réglés à
l’amiable entre participants.
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Lorsque deux joueurs faisaient tomber le même nombre de quilles, on appelait « far rampeu se eretz dos a tombar très quilhas, eretz a egalitat. E
alera calla far rampeu tornava metre las quilhas en plaça e tornava tirar.
Lo que tombava lo mail, es aquel quavia ganhat (sent projèt).
Ils tiraient à nouveau pour se départager. Il y avait des joueurs acharnés,
et on prétend que certains d’entre eux ont perdu beaucoup d’argent à ce
jeu.
A Saint Projet, lors de la vente du château et son terrain communal « lou
quilhier » émigra dans l’enceinte où se tenait la fête votive au Pech Mial.
J’ai personnellement déploré ce choix, car le quilhier fut installé contre la
grille de ma maison au détriment de ma tranquillité.
Mais encore aujourd’hui je garde la nostalgie de ce divertissement et j’entrevois avec tristesse les visages de tous ces amis pour la plupart disparus
qui s’adonnaient avec ravissement à ce jeu. Le jeu de quilles disparut progressivement concurrencé par la pétanque. Mais qui sait, il peut réapparaitre, il suffit d’attendre.
José Restivo, St Projetois d’adoption
Sources : plusieurs témoins et souvenirs personnels
Il se peut que certains faits soient déformés ou inexacts (surtout l’orthographe de l’occitan) Mille excuses.
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Le Cassoulet de Castelnaudary

Recette :
La tradition veut que « la cassole » qui a donné le terme cassoulet soit en argile d’Issel, que les
haricots aient poussé sur le sol de Lavelanet, qu’ils soient cuits dans l’eau très pure de Castelnaudary, et enfin que les ajoncs de la montagne Noire alimentent le feu du four.
-

Faire blanchir les haricots blancs trempés dans l’eau depuis la veille, garnir ces haricots de
couennes, de Hachi (un morceau de lard salé haché avec de l’ail, et une pointe de lard vieux),
un bouquet garni.
Saler et laisser mijoter environ 2 heures.
Dans une grande poêle, dégraisser les morceaux de confit d’oie, puis dans cette graisse faire
rissoler les morceaux de porc et de poitrine de mouton.
Dans « la cassole », plat creux en terre vernissée frottée à l’ail ,disposer une couche de haricots avec leur jus , puis une couche de viande, et enfin le reste de haricots.
Faire revenir à part une saucisse fraiche et la déposer sur le cassoulet.
Arroser le tout avec le jus recueilli dans la poêle, poivrer abondamment.
Mettre au four et laisser cuire 3 heures jusqu’à ce qu’une croûte marron et uniforme se forme
sur le dessus.

Si le Cassoulet semble se dessécher, l’arroser à l’eau chaude sans toutefois le noyer.
Servir très chaud dans « la cassole ».
Bon Appétit

PS : Recette fournie aimablement par le chef du restaurant. Les proportions et le tour de main restant du domaine du secret de fabrication (qu’ils ne m’ont, hélas, pas communiqués).
Texte écrit par José Restivo
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ENTENTE CYCLISTE ST PROJET/SAILLAGOL
LES SORTIES
Tout d’abord notre club organise tout les samedis
une sortie route ou VTT en fonction de la météo.
Ce rendez-vous hebdomadaire rassemble entre 8 et
20 cyclistes pour des balades dans la région. Nous
partons de chez un coureur et il nous fait visiter ses
routes d’entrainement.
Cette année notre club est allé s’essayer sur la piste
du vélodrome de Bordeaux. Une très belle expérience. Après quelques frayeurs de rouler sur une
piste en bois avec des vélos à pignon fixe et sans
freins, chacun a pu prendre plaisir à rouler comme
« un vrai pistard ». Nous étions 17 à rouler sur le
vélodrome. Le soir nous avons eu le choix d’assister à un match de rugby ou de voir une pièce de
théâtre. Le lendemain, rando dans les vignobles
Bordelais.
Au mois de Mai, notre club avait rendez-vous sur les pentes du Ventoux. La sortie a rassemblé 32 personnes, coureurs et accompagnants(tes). Un très bon moment de convivialité. Mention particulière à 2
coureurs du club qui ont escaladé 3 fois le Ventoux dans une journée, et 4 coureurs deux fois : un réel
exploit. Nous n’allons pas oublier nos épouses qui ce week-end là ont mis « le feu » au bar du camping.
LES COURSES
Sur le plan sportif et des résultats notre club compte 2 champions départementaux en VTT et une 4ème
place au régional.
En route nous avons un champion départemental, une 4ème place. Notre club avait 2 représentants au
championnat national, nous avons obtenu une 14ème et 20ème place.
La course à Saillagol a drainé un bon plateau de coureurs de la région. La course, ayant un profil
« vallonné », en effraye certains. Notre club a gagné en série cadet et obtenu une 5 ème place en 3 ème
catégorie.
La randonnée « autour des châteaux » a réuni une petite centaine de participants sur un parcours touristique. Le repas du dimanche midi a permis de clôturer une belle journée.
Ces animations associées au comité des fêtes apportent à tous un bel élan de convivialité. Le club tient
à remercier les habitants et le comité des fêtes pour leur soutien aux animations.
EN 2018
Notre club compte une trentaine de licenciés de la région. Tous sont venus par amitié au club et au village.
Pour cette nouvelle année nous renouvellerons les
courses et rando.
Notre club organise au mois de Mai une sortie sur 4
jours dans les Pyrénées.
Le club s’étant étoffé de quelques champions on espère de nouveaux titres pour représenter notre village
dans toute la région.
Bonne année sportive à tous
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COMITÉ DES FÊTES
Les activités du Comité des fêtes ont démarré au mois de mars. Ce même mois le
bar a fermé. A suivi le concours de belote où 38 équipes étaient inscrites ; 15 ont
été récompensées.
La fête à Saillagol a ouvert les festivités de l'été.
Cette année, nous avions réuni le vendredi soir une auberge espagnole, où les participants avaient amené un plat à partager. Dans une ambiance jazzy, tous ont pu goûter les spécialités de chacun, notamment les crêpes de Thomas.

Le samedi matin, la place s'est animée avec la randonnée pédestre et VTT. Xavier et Eric nous
avaient encore préparés un très beau parcours avec
un ravitaillement à Loze et une arrivée au moulin,
qui était ouvert ce jour là.
C'était d'ailleurs là que nous avions servi l'apéritif
du Comité.

Les Aubades, qui réunissent tous les jeunes du villages, ont démarré vers midi ; le
thème était : «sous les palmiers, la plage».
A 15h, une course cycliste proposée par le club de Saint Projet.
Le soir, après le repas préparé par René et «la team légumes», la disco «San Francisco» a animé la place. Encore beaucoup de monde et d’ambiance cette année sur la
place.
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En août c'est désormais l'omelette, sur la place
des festivités à Saint Projet.
2000 œufs à casser, à battre et à cuire dans la
grande poêle, pour servir entre 600 et 500 convives.

L'été s'est achevé avec la fête à Saint Projet.
La météo n'était pas toujours favorable, mais l'équipe technique a trouvé des solutions pour nous mettre à l'abri (chapiteau plus grand, tonnelle supplémentaire...).

Au programme, pétanque le samedi et le dimanche après midi.
Paella dans la grande poêle pour 350 personnes, suivi de la soirée musicale sous la
conduite de «Pyramix».
Le lendemain ont eu lieu la messe et le dépôt de gerbe au monument aux morts.
Après très peu de sommeil, nous nous sommes retrouvés sous le chapiteau pour
l'apéritif du Comité animé par Roro et Mr Bousquet.

Il est d'usage de voir partir nos jeunes pour les Aubades à ce moment-là.
Cette année, ils ont animé les maisons de l'extérieur du village le samedi après midi et celles intra muros, le dimanche.
On sait qu'ils nous ont souvent préparé une surprise et cette année c'était rockn'roll
voire punk.
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Le bal du soir, était animé par Véronique Pomies cette année.
Le lundi ont eu lieu le rangement et le repas du Comité, où sont gentiment intervenus Roro et Mr Bousquet, ainsi que Pier Angeli.
Voilà pour le bilan de cette année encore bien remplie.
Nous remercions encore, tous nos bénévoles, qui participent par leur investissement, à la réussite de ces belles fêtes.

Composition du bureau Comité des fêtes
Montardier Valérie
Camallonga Catherine

Co présidente
Co présidente

Frauciel Annabelle
Burg sylvain
Unissart Romain

vice présidente
vice président
vice président

Cat Sylvaine

Trésorière

Dargent Elodie
Camallonga Thomas

secrétaire
secrétaire

Bories Marie
Burg Dominique
Berthié Donnadieu Jean Louis
Delcasse Thierry
Camallonga René

Membres
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Marchés Gourmands à Saint-Projet
L’année 2017 a vu l’arrivée d’une nouvelle équipe pour assurer pleinement les deux marchés gourmands de l’été.
Ces deux manifestations permettent aux habitants du village, des environs et des vacanciers de découvrir, déguster les produits locaux que
les producteurs leur proposent.

On y trouve : Saucisse et escalope de veau, côtes d’agneau, saucisse/
lentilles, aligot, spécialités d’escargots, assiette de foie gras et son
chutney, salade quercynoise, confit, magret et brochettes de canard,
farçous, tapas, préparations végétariennes, galettes salées, fromage
(chèvre, brebis, vache), pastis, pâtisseries, crêpes, ail, fruits et légumes, confitures, miel, vins régionaux, jus de fruits, bières, huile et
produits à base de noix, pain cuit au four à bois.
L’artisanat est présent aussi avec des minéraux, de la vannerie, des
jeux et jouets en bois.
Malgré une météo peu clémente lors du marché du mois de juillet, qui
a entrainé la défection de quelques commerçants, touristes et habitants
de St Projet et des environs ont bravé les intempéries pour effectuer
leurs achats, certains ayant même profité d’une accalmie pour dîner
sur place.
On a d’ailleurs pu remarquer une nouvelle forme d’achat : « le Marché
Gourmand drive ».
Heureusement au mois d’août, le temps plus sec a permis de réunir une
trentaine d’exposants qui ont attiré plus de 600 visiteurs dès 19h jusqu’à 22h30.
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Malgré les conditions météorologiques défavorables, le bilan de ces deux
marchés gourmands est plutôt positif, tant sur le plan de la nouvelle organisation que sur le résultat financier.
Nous remercions nos nombreux amis bénévoles qui étaient au rendez vous
pour le montage et l’installation des tables et chaises, l’électricité et la buvette. Plus particulièrement à Christian, Jacques et Gérard nos trois anciens fidèles au poste. Encore merci à eux pour toute l’aide apportée au
bon déroulement de ces deux soirées et nous comptons sur leur présence
ainsi que la vôtre pour la nouvelle édition 2018.
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U.N.C. SAINT-PROJET – LOZE
L’année s’est achevée de la plus triste manière, avec le décès d’une de nos adhérentes de longue date, Madame Berthe Mathieu.
Comme chaque année, les commémorations des deux armistices du 8 mai 1945 et
du 11 novembre 1918 se sont déroulées respectivement à Loze et à Saint-Projet, en
présence des deux maires et des habitants de ces deux communes voisines. Un détachement du Camp de Caylus était également présent lors de ces deux manifestations.
Au cours de l’année 2017, les adhérents de l’U.N.C., accompagnés du maire de
Saint-Projet, se sont retrouvés pour partager le repas annuel à l’auberge de Lou
Bourdié à Bach, repas très apprécié de tous.
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CLUB D’ENCADREMENT
Une nouvelle saison a commencé en septembre 2017 pour le club d’encadrement de
Saint-Projet, sous l’impulsion d’adhérentes enthousiastes !
Comme chaque année depuis maintenant cinq ans, les artistes ont participé au salon
régional des Métiers d’Art de la Fédération des Clubs de la Défense qui s’est tenu à
Seysses (31) fin mai 2017. Au cours de ce salon, Cléa Imbert a été une nouvelle fois
récompensée pour son œuvre « Hérisson », en terminant 3ème dans la catégorie
« encadrement + 16 ans », ce qui lui a permis d’être sélectionnée pour le salon national. Lors de ce salon national qui s’est déroulé en décembre 2017 à Ormes (45),
Cléa a reçu cette fois le 2ème prix.
Pour cette nouvelle saison 2017-2018, le club d’encadrement devient une section à
part entière du Club Sportif et Artistique du Camp de Caylus, devenu autonome depuis le 1er juillet 2017, et n’est donc plus rattaché au C.S.A. du 17ème Régiment du
Génie Parachutiste de Montauban. Le C.S.A. du Camp de Caylus assure donc maintenant le soutien juridique et financier.
D’autre part, les horaires d’ouverture sont légèrement modifiés : le club est désormais ouvert tous les vendredis de 19h00 à 22h00, toujours à l’ancienne école de
Saint-Projet.
Ce club compte cette année 8 adhérentes de tout âge, la plus jeune n’ayant que 11
ans, venant non seulement de Saint-Projet mais aussi des communes voisines, à qui
sont proposées des activités d’encadrement mais aussi de cartonnage.
Toute personne intéressée par ces activités créatives peut se renseigner auprès de
l’animatrice, Sylvaine CAT. Moyennant une cotisation de 40 € par an, le matériel nécessaire (outillage, papiers et autres consommables) est prêté par le club. Il est également possible de participer à un cours gratuitement pour essayer l’activité.
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Goûter des enfants du 28 décembre 2017
Comme chaque année, le 28 décembre, c’est l’après-midi des enfants , grâce à l’initiative des deux centres communaux d’action sociale des deux communes voisines
SAINT-PROJET / PUYLAGARDE
Cette année, les festivités se déroulaient à Puylagarde
Les jeunes ont eu la surprise de découvrir derrière la porte une aire de jeux gonflables, accompagnée de ses pop corn et barbe à papa.
Les enfants de tout âge s’en sont donné à cœur joie tout l’après midi sous les regards
amusés de tous les accompagnants. L’arrivée du père Noël n’est pas passée inaperçue. Les tout petits sont passés dans ses bras avec plaisir.
Après le spectacle, un goûter gargantuesque, préparé par les membres des centres
communaux d’action sociale, fut servi .
Une bien belle après midi à l’initiative de nos communes qui a fait le bonheur des
enfants.
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Goûter des aînés du 21 décembre 2017
Cette année encore, les aînés, âgés de plus de 75 ans, se sont retrouvés autour du traditionnel goûter de fin d’année.
Ce fut l’occasion de remercier chaleureusement Gaston Lacombe pour toutes ses
années de bénévolat et de dévouement au sein des aînés.
Rires et chansons accompagnèrent cette après-midi conviviale et chacun repartit
avec un colis de douceurs, le cœur remplit de joie et de bonne humeur… Sans oublier les personnes absentes ce jour-là...
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Gymnastique Volontaire de Saint -Projet
L’association est toujours aussi dynamique et pendant la saison 2016 — 2017, le groupe comprend 21 inscrits et les rendez-vous sont toujours fixés le mercredi à 20 h 30, en période scolaire.
Nous y prat iquo ns une gymnast ique d’ent ret ien, à un r yt hme modéré, avec des
act ivit és d’échauffement , de musculat ion et d’ét irement , dans une t rès bo nne
ambiance, ce ne so nt pas les nouvelles inscr it es qui diront le co nt raire.
Nous apprécio ns tous les qualit és d’Anne qui nous guide efficacement dans ces
act ivit és qui se déroulent maint enant dans la salle de l’ancienne éco le à Saillagol. Ce changement a ét é possible à la suit e de la réduct ion du no mbre de licenciés et à per mis d’écono miser le mo nt ant de la locat ion de la salle Ouradou
à Puylagarde.
La cot isat ion des membres a ét é réduit e ( qui a ét é vot ée en AG), le budget est
équilibré, et c’est pourquoi l’associat io n ne demande jamais de subvent io n à la
Municipalit é. Cependant , en fin d’année, le mat ér iel de sonor isat ion a do nné
des signes de fa iblesse et il faudr a prévo ir un achat dans ce sens : une subvent ion except io nnelle sera donc demandée en 2018 à la Munic ipalit é.

Commerces itinérants
Des commerçants font des tournées sur la commune de SaintProjet et ses alentours

Boulangeries :
Boulangerie Barroul : pain au levain,
viennoiseries et pâtisseries faites maison à
Parisot
le mardi et le vendredi : tél 05 63 02 67 36

Boulangerie de Lasalle : pain au levain cuit au feu de bois le jeudi Tél: 05 63 67 04 62
Fromagerie
Fajoux : le mardi vers 16h stationnement près du monument aux morts

Viennoiserie, épicerie,
charcuterie, fruits et légumes
Belloubet : mercredi et vendredi 05 65 81 60 76
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ASVP
ASSOCIATION pour la SAUVEGARDE et la VALORISATION du PATRIMOINE
Notre association a poursuivi ses activités diverses en privilégiant cette année le projet « cartes
postales anciennes sur supports artistiques métalliques ».
Avec l’aide de la municipalité et de la réserve parlementaire de notre députée, Valérie Rabault, ce
projet est en voie de finalisation ; déjà, un certain nombre de supports ont été mis en place par Bruno, notre dévoué employé municipal.
Les réalisations des artistes de Caylus (la société « BOUC ») sont de belle facture ; elles ont été
plébiscitées par les privilégiés qui les ont aperçues.

Quelques membres de notre association ont participé également aux travaux autour du moulin de
Sailhagol et à la construction de la « caselle » en pierre qui sera bientôt implantée au centre du
rond-point.
Enfin, un certain nombre participent aussi à des randonnées hebdomadaires au départ de Sailhagol
tous les lundis à partir de 14h. A ce propos, ces randos (de 2 à 3 heures pour 8 ou 9 kms) sont gratuites et ouvertes à tout le monde…
Nous souhaitons qu’un grand nombre d’entre vous nous rejoigne pour soutenir nos actions et proposer de nouvelles activités.
PS : nous avons édité des agendas (calendriers) que vous pouvez vous procurer à la poste ou à la
mairie pour la modique somme de 5 euros.
Le président. D.Maruejouls
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ASSOCIATION DES AMIS DU MOULIN DE SAILLAGOL
82160 SAINT-PROJET

Depuis la donation du moulin de Saillagol par Mr et Mme HYDE, « L’Association
des Amis du Moulin de Saillagol » a été crée le 25/02/2017. Un bureau a été élu.
Nous avons adhéré à l’Association des Moulins du Quercy et à la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins. Nous avons décidé d’ouvrir le
moulin à la visite le 3ème dimanche de mars, juin et septembre. Après avoir pris de
belles photos du moulin Philippe Albarel nous a proposé de nous imprimer des
cartes postales couleur et noir et blanc vous pouvez en acheter auprès des membres
du bureau de l’Association.
Le 18 mars nous étions une vingtaine « armés» de brouettes, pioches, sécateurs,
tronçonneuses … et nous avons « attaqué » les buissons autour du moulin et commencé à remonter les murets. Nous en avons soulevé des branches et des pierres,
Dominique en a transporté des camions !!! Celles-ci ont été offertes par Jean-Claude
et Lili, elles sont d’une qualité identique à la pierre du moulin. Nous avons changé
l’accès au moulin et bâtit un muret pour délimiter la propriété de Mr et Mme HYDE.
Grâce à l’efficacité des bénévoles nous avons pu accomplir ces travaux.
Le 19 mars nous avons ouvert le moulin à la visite pour la première fois, nous avons
mis les « toiles » et nous avons eu un bon nombre de visiteurs mais pas de vent.
Nous avons continué l’aménagement des environs du moulin le 22 avril et le 13
mai ; deux journées conviviales pleines de bonne humeur.
Le 17 septembre pour la journée du Patrimoine le moulin a été ouvert toute la journée, les visiteurs étaient au rendez-vous, la pluie aussi mais pas le vent.
A ce jour nous comptons 44 adhérents de la Commune et des villages voisins.
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Chez nos voisins
RIPAFFAIRES, boutique de bienfaisance
Site du pôle médical
(entrée au fond du parking situé à gauche de la pharmacie)
Rue Jean de la Valette
82160 Parisot
Horaires d'ouverture
Ma et Me: 14h-17h / Ve: 9h-12h30 / Sa: 10h- 12h30
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L’ADMR DE QUERCY ROUERGUE

Vous accueille le Mardi de 8h30 à 12h30 et le Jeudi de 8h30 à 12h30
31 Avenue du 8 mai 1945 – 82160 CAYLUS

05.63.24.02.90

info.caylus.fede82@admr.org

Vous habitez sur la commune de SAINT PROJET,
l’ADMR de QUERCY ROUERGUE intervient sur votre commune.
Notre équipe d’intervenants à domicile accompagne tous types de public,
à tous les âges, pour répondre aux besoins de chacun : pour les travaux
ménagers, l’accompagnement aux courses, la préparation de repas, l’aide
au lever ou au coucher, l’assistance à la gestion administrative, la téléalarme Filien ADMR (téléassistance de sécurité lors de risque de chutes et
isolement).
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Cabinet du bout de la côte

05 63 67 07 08

Prise de rendez vous de 9h 12 h et de 14h 17h _ RDV sur internet medecincaylus.fr
Dr Erhel

Dr Diop remplaçant du
Dr Jean

Lundi

14h 18h

8h30 12h libre
14h 18h

Mardi

8h30 12h

14h 18h

Mercredi

14h 18h

Jeudi

8h30 12h
16h 18h

Vendredi

absente

CAYLUS

8h30 12h libre
8h30 12h
14h 18h
8h30 12h

absent
14h 18h

absent

8h30 12h
14h 18h

Samedi matin

14h 18h

absent
absent
8h30 9h30
14h 18h
8h30 9h30
14h 18h
8h30 9h30
14h 18h

En cas d’urgence
Appelez le 15 ou 3966

05 63 67 04 22
05 63 67 05 81

SAINT ANTONIN
05 63 30 63 02

PARISOT
Docteur SANABRIA

Dr Le Cornu

A tour de rôle, sans RDV

Docteur LAGARRIGUE
Docteur LOISEAU
Docteur RAYNAL

Dr Colombo

05 63 65 71 44 (sur RDV)

Ce service médical de garde :
- Vous apporte un conseil médical
- Vous oriente vers un médecin de garde
- Transfère l’appel vers le SAMU si c’est
nécessaire

Ayez le réflexe « 3966 »
Tous les jours à partir de 20h week-end et jours



PHARMACIES
fériés
Pour connaître les pharmacies de garde, appeler votre
pharmacie habituelle qui vous donnera les renseignements
CAYLUS
PARISOT

Pharmacie COME-ROUARD
Pharmacie Fournier

SAINT ANTONIN

Pharmacie DES THERMES

Pharmacie d’à coté

05 63 67 06 10
05 63 30 60 94



MAIRIE DE SAINT PROJET : 05.63.65.74.87
Heures d’ouverture :
Lundi
09h00 à 12h00
Mardi
13h30 à 17h00
Jeudi
09h00 à 12h00
Vendredi
10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00


AGENCE POSTALE : 05.63.65.77.00
Heures d’ouverture :
Lundi / Mardi
08h30 à 12h00
Jeudi / vendredi
08h30 à 12h00
Vous pouvez y faire toutes les opérations de courrier/colis, et retraits des objets recommandés. Les retraits et dépôts d'espèces sont limités à 350 euros / 7 jours (700 euros pour un compte joint).

BIBLIOTHEQUE
Elle est ouverte aux mêmes horaires dans le local de l'Agence Postale.
L'inscription est gratuite. Une seule inscription suffit pour accéder à toutes les bibliothèques du réseau intercommunal.
L'informatisation des documents étant achevée, vous pouvez accéder sur ce site à tous les ouvrages du réseau QRGA. « site
http://www.mediatheques-qrga.org »
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ARTISANS ET PROFESSIONNELS ST PROJET/
SAILLAGOL
UNISSART Brigitte

05.63.65.75.38

Assistante maternelle

SARL BURG
www.burgconstruction.com
FRAUCIEL Patrice

05.63.24.02.54 /
09.61.29.85.58

Maçonnerie rénovation du bâti ancien
Assainissement—Terrassement

06.08.50.43.65

Maçonnerie

ROUSSEAU Gwenaël

05.63.24.05.18

UNISSART

05.63.65.75.38

Maçonnerie, Charpente, rénovation Taille de
pierre
Peinture, Revêtement de sol

CAMALLONGA René

05.63.68.23.97

Plomberie

ALBAREL Philippe
ruralprod@gmail.com

Photographe, posters, reportages, projets
d’expositions, communication, plaquettesEnseignes, panneaux
mécanique générale et agricole

06 03 81 31 00

MONTARDIER Philippe

06 05 21 44 94

RANNOU Jacques

05 63 67 34 07
06 32 47 26 83

Plomberie / Sanitaire

HEPWORTH POVEY Joshua

07 80 49 69 72

Jardinage et petit bricolage

Le garage est ouvert du lundi au samedi
de 14h 30 à 19 h (appeler avant de venir)

KERSEY Jonathan
SETCHELL Colleen
DUNN Grahan
DEMOUCH Daniel
LAFFORD Alice

Auto-entrepreneurs en nettoyage de bâtiment

KALICKI Cathy

Auto entrepreneur Restauration rapide

COUTURE Camille

07 50 96 88 68

Peinture, revêtement, enduits décoratifs

URGENCES
18 ou 112

Pompiers

SAMU 15

Gendarmerie de Caylus : permanence mardi / vendredi 8h/12h 14h/19h

05.63.67.69.70

Gendarmerie de ST ANTONIN

05.63.30.60.34

NUMEROS UTILES
CLIC AVERTIIR Centre Local d'Information et de Coordination
23, avenue du Père Huc à CAYLUS aide pour les plus de 60 ans
Lundi 09h00 à 12h00 / Mardi - Jeudi 08h00 à 17h00 à 17h30
ADMR (aide à domicile) CAYLUS
ADMR (aide à domicile) PARISOT

Permanences téléphoniques
05.63.24.16.11
Mercredi et vendredi
de 09h00 à 17h00
05.63.24.02.90
05.63.67.92.01

Office de Tourisme CAYLUS

05.63.67.00.28

Office de Tourisme ST ANTONIN

05.63.30.63.47
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Relais des services Publics - CAYLUS 05.63.24.50.41
Contact et aide dans vos démarches administratives (préfecture, CPAM, CAF, retraite, impôts...etc.
Rédaction de courriers administratifs. Permanence Pôle emploi (pré inscription, suivi mensuel, consultation des offres)

Enseignement
Ecole Publique CAYLUS

05.63.67.06.68

Ecole Publique PARISOT

05.63.65.76.94

Collège Public ST ANTONIN

05.63.25.19.00
Soins à domicile

Services à domicile (portage repas)

05.63.67.01.57

Cabinet infirmier PARISOT
AACS 82 -

05.63.65.71.49

Cabinet infirmier Adrienne « CAYLUS » (à côté de la pharmacie)
Permanence de 8H à 8H30 sauf WE et jours fériés
Sonia COSTES - Bérenger DELVIGNE
Valérie GRATEAU - Catherine LASTERNAS – Michelle PERICAS

05.63.67.03.18

Kinésithérapeutes
Philippe Viguier - CAYLUS

05.63.30.47.51

Véronique Delmot - PARISOT

05.63.28.24.72
Ostéopathe

Raphaël Gasquez - CAYLUS

05.63.67.36.89 ou 06.98.48.95.75
Dentistes

Dr Arslanian - PARISOT

05.63.02.82.31
Pédicure Podologue

Parisot Frikha Imen - PARISOT le mardi sur rdv

05.63.64.44.37 ou 06.68.17.54.69

Orthoptiste
Hugues LACAN - PARISOT (sur RDV uniquement le vendredi)

06.75.75.96.90

Taxis :
SARL Apchié - CAYLUS

05.63.67.05.82

Marianne Benelhadj

05.63.24.11.85 ou 06.23.85.85.01
Autres services

Etude Notariale CAYLUS Sophie Burtey

05.63.67.07.16

ERDF-GrDF Dépannage

0 810 333 082

ERDF-GrDF Raccordement

0 810 203 835

Syndicat des eaux de CAYLUS

05.63.65.75.42
Culte

Curé - Fraternité des messagers de la Bonne Nouvelle– Salvagnac

05.63.67.02.16

Pompes Funèbres
Daiguzon - CAYLUS
Valmary -

05.63.24.04.65
05.63.31.98.96 ou 06.81.39.13.76
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SCIC Midi-Quercy Energies citoyennes :
Produisons ensemble l’énergie de demain !
Nous vous invitons à participer concrètement à la transition énergétique du Pays Midi Quercy !
Le Pays Midi Quercy et les communes du territoire se lancent dans la création d’une société coopérative d’intérêt collectif pour développer, investir, réaliser et exploiter les énergies renouvelables.
L’objectif est de vous associer, vous, citoyen dans ce projet d’avenir responsable. Comment ? En
rejoignant cette société à lucrativité limitée ouverte aux habitants, associations, entreprises, et collectivités de notre territoire. L’enjeu : Développer significativement la production d’énergie renouvelable sous forme collective, « citoyenne ».
Cette société coopérative, « Midi Quercy Energies Citoyennes » proposera une gouvernance démocratique où tous disposeront d’une seule voix quel que soit le montant apporté. Elle répondra aux
critères de l’économie sociale et solidaire, et vise :
A produire localement, pour répartir au mieux la richesse générée sur le territoire
A renforcer les moyens pour le développement de nouveaux projets pour la transition énergétique
et écologique
Suivez nous !
Les investissements seront d’abord concentrés dans une première « grappe photovoltaïque » : près
d’une quinzaine de toitures de bâtiments communaux (dans un premier temps), pour une puissance
totale d’environ 500 kWc, puis d’autres bâtiments d’entreprises agricoles, habitants seront recherchés dans un second temps. Pour financer ce projet, votre participation citoyenne est indispensable : l’objectif est de proposer une rémunération sensiblement supérieure au livret A sur la durée
de vie des installations.
Seront engagées ensuite des opérations liées à la réduction des consommations d’énergie, la production d’autres chaleurs renouvelables (il n’y a pas que l’électricité qui peut l’être !) et à la transition énergétique en général.
Agissons ensemble pour l’avenir de notre territoire : devenez sociétaire de la coopérative et prenez
part aux choix qui seront fait. Vous pouvez également proposer un site de production d’énergie renouvelable…ou de transition énergétique afin de faire grandir ce projet citoyen !
Si vous êtes intéressés pour suivre le projet, échanger avec nous à ce sujet – un seul contact :
scic.petr.pmq@gmail.com
Service énergie :05 63 24 60 64
Suivez nous sur Facebook : Midi-Quercy Energies Citoyennes

Transition énergétique : enquête habitants
Le Pôle territorial du Pays Midi Quercy lance une enquête auprès de la population sur la transition
énergétique de novembre 2017 à mars 2018, pour mieux comprendre vos besoins et vos attentes.
Cette enquête débouchera sur un accompagnement personnalisé pour permettre de vous apporter
des réponses précises et concrètes.
Pour le Pays Midi-Quercy, la problématique liée à la transition énergétique est depuis 2004 un véritable engagement. Nous soutenons la rénovation de l’habitat, l’économie agricole nous participons au rayonnement touristique de notre territoire et contribuons au développement des énergies
renouvelables.
Pour nous aider à améliorer les services proposés par le Pays, en moins de 10 minutes, nous
vous invitons à répondre à ce questionnaire en ligne sur www.midi-quercy.fr ou sur papier
avant le 1er mars 2018.
Le questionnaire sera également disponible en format papier en Mairie.
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Notre patrimoine : Nouvelle édition
« l’Architecture de terre crue en Bas-Quercy »
La terre est l’un des matériaux de construction les plus anciens de l’histoire de l’humanité. Du Moyen
Âge à nos jours, les coteaux du Bas-Quercy offrent un vaste panorama d’architectures en terre crue. Dépréciée un temps et concurrencée par les matériaux dits résistants, la terre crue, matériau universel, est
aujourd’hui remise à l’honneur.
Longtemps considérée comme antinomique de progrès, de modernité et de confort, la terre crue contribue pourtant à améliorer l’inertie thermique, à réguler l’humidité et les écarts de températures intérieures
et à absorber les bruits.
Depuis 2005, le service inventaire du patrimoine du Pôle Territorial du Pays Midi-Quercy parcourt le
territoire pour étudier et faire connaître les constructions en terre crue. Un ouvrage est né des investigations de Carole Stadnicki-Leroyer et de Sandrine Ruefly qui ont su mené leur enquête au plus près des
habitants. Retrouvez ce travail de recherche historique et architecturale dans l’édition : « L’architecture
de terre crue en Bas- Quercy" dans la collection régionale "Focus patrimoine Occitanie / Pyrénées Méditerranée". L’avenir du savoir-faire
de la terre crue dépend du sens et de l’importance que nous lui attribuons aujourd’hui, collectivement. Il est nécessaire de partager et
faire connaître la valeur patrimoniale, économique et écologique de
ce matériau. Cet ouvrage, nous l’espérons, y participe.
Diffusion de l’ouvrage :
Maison de la presse :
1 bd Didier Rey, 82300 CAUSSADE
Le Tracteur Savant :
3, place de la Halle, 82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Librairie Deloche :
21 Rue de la République, 82000 Montauban
Librairie Ombre Blanche :
50 rue Gambetta, 31000 Toulouse
Maison de la presse à Nègrepelisse
8 Avenue Sadi Carnot Negrepelisse – 82800
DISPONIBLE DANS TOUT LE RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE DU TERRITOIRE MIDI-QUERCY.

Plus d ‘information : Service inventaire du patrimoine : 05 63 67 74 95

Mettez la main à la pâte avec le
PAT !

Dans le but d’animer et de rendre accessible à toutes et tous, son Projet Alimentaire de Territoire, 6
structures partenaires ont répondu à l’appel à projet du Programme National de l’Alimentation en 2016 .
Elles vous proposent tout au long de l’année, une série de RDV pour croiser les regards sur notre alimentation et l’agriculture sur notre territoire. Vous reconnaîtrez ces événements lorsque ce logo y figure .
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Ayez le réflexe PartaJ !
Depuis janvier 2017 le Pays Midi-Quercy a lancé « PartaJ » une
plateforme qui recense tous les moyens de transport disponible
sur le territoire. Aussi bien publics que privés ou de particuliers
à particuliers (Bus, covoiturage, train, Rézo Pouce, etc …) afin
d’inciter les habitants à utiliser plus souvent les solutions de
transport partagé et ainsi favoriser la création de lien social.
Ce service s’adresse à tous et vous pouvez l’utiliser pour tout
type de trajets : travail, loisirs, pour vos enfants et vos jeunes,
pour vous rendre chez le coiffeur, faire des courses, aller au
marché ou vous rendre sur un festival…
Les associations culturelles, les clubs sportifs et les organisateurs d’événements sont sollicités
pour encourager le développement de cette offre en proposant à leurs participants d’ouvrir leur
voiture à d’autres souhaitant s’inscrire mais ne disposant pas moyen de transport.
Rendez-vous sur www.partaj.fr pour déposer une offre de transport ou consulter les solutions
possibles. Renseignez-vous auprès de vos mairies

Vous êtes habitant du Pays Midi-Quercy, bénéficiez du conseil gratuit d’un
professionnel pour rénover thermiquement votre habitation et pour solliciter
les aides publiques.
C’est simple, gratuit et efficace ! Vous connaissez l’OPAH (opération pour l’amélioration de
l’habitat), désormais le Pays Midi-Quercy offre
un service complémentaire sans condition de ressources visant la rénovation thermique de votre
logement. Bénéficiez gratuitement d’un accompagnement personnalisé et neutre pour votre projet de rénovation (diagnostic, accompagnement
des travaux, identification des aides existantes…).
Un conseiller professionnel est à votre écoute et se rend
chez vous pour vous aider dans vos choix liés à la performance énergétique de votre logement, impactant ainsi directement votre facture d’énergie et sur l’environnement.
Renseignez-vous pour bénéficier de ces avantages : contactez le PETR du Pays Midi Quercy au 06.79.90.75.83 /
05 63 67 74 95 / ecorenov.midiquercy@gmail.com
Cette opération menée en partenariat avec le CAUE/EIE
82 s’inscrit dans le cadre du plan de rénovation énergétique de l’habitat et est financé par l’ADEME qui soutient
le déploiement de plateformes locales de rénovation énergétique de l’habitat privé.
Victor Chalmel / Maxime Marty : Conseiller en rénovation énergétique de l’Habitat – Service public gratuit
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DECHETTERIE
Parisot Cornusson : route de Cornusson - RD 33 - 82160 Parisot - tél 05 63 31 76 40
OUVERTURES
Lundi

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

fermé

9h00 / 12h00
13h00 / 17h00

fermé

9h00 / 12h00
13h00 / 17h00

fermé

9h00 / 12h30

Varen -Lexos –RD- Ancien site Lafarge - 82330 Varen Lexos - tél 05 63 64 12 65
OUVERTURES
Lundi

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

fermé

fermé

9h00 / 12h00
13h00 / 17h00

fermé

9h00 / 12h00 13h00 /
17h00

14H00 / 17H30

En cas d’alerte à SAINT-PROJET
Transmission de l’alerte
Dès réception de l’alerte, le Maire ou l’Adjoint qui a reçu l’alerte s’assure que les autres élus l’ont également
reçue.
L’alerte est transmise, en général, aux habitants par téléphone et en porte à porte.
Les personnes qui transmettent l’alerte distribuent, en même temps et le cas échéant, une fiche de recommandations.
En cas d’alerte spécifique (pour une inondation par exemple), l’alerte est transmise d’abord aux personnes directement concernées.
En cas d’alerte générale, l’alerte est d’abord transmise aux responsables de secteur, puis aux autres conseillers
municipaux en cas de besoin.
Les responsables de secteur sont les suivants :

SECTEUR

ZONE

Secteur 1

Le Bourg de St Projet

Secteur 2

Saillagol

Secteur 3

Vallée de la Bonnette et de la
Croze

Secteur 4

Limite du LOT

Secteur 5

A l’est du bourg, limitrophe
avec Puylagarde

TITULAIRE

SUPPLEANT

FRAUCIEL Christian
PISANI François

BURG Jean-Pierre

CAT Patrick
ESTRIPEAU Jean-Paul

BORIES Dominique

CORRADO Marie-Claude

CATTON Jayne
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4
8
8
6
3
2
4
7
8
14

4
10
14

Gîte

Meublé de tourisme

Meublé de tourisme

Meublé de Tourisme

Gîte

Meublé de Tourisme

Meublé de Tourisme

Meublé de Tourisme

Meublé de Tourisme

Chambres d’hôtes, gîtes,
Mini-Camping.

gîtes, Mini-Camping, piscine

gîte

Meublé de tourisme

Meublé de tourisme

Pech de Pers

Couyoula

Mas de Gardou

Capoulade

Le village

Guinet

Le village

Labat

L'Erable

Cabassut
Les savonniers

Cantegraille mas du
midi

Bergi

Le village

Mas de Tambay

Meublé de tourisme

7

meublés de tourisme 3 étoiles

Labat

Mas de Regourd

7

1 chambre pour 3 1 yourte
pour 4

Mas d'Estaing

6

10
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Camping naturiste

Capacité

Camping Le Mérou

Adresse Gîte ou Chbre Hôtes

Mai à octobre
Juin à septembre
juillet et août
de juin à septembre

Layrac n°26
46090 Le Montat
Le bourg 82160 St Projet
Guinet - 82160 St Projet
Rue de la Poste 82160 St Projet
Labat - 82160 St Projet
L'Erable 82160 St Projet

M. Costes Philippe
Mme Maruejouls M. Claude
Mme Dunn Marion
Mme Unissart Brigitte
Mme. Lagrue Marie Thérèse

Mme Robinson Glynis

M. Isle David

Mas de Regourd

(royaume Uni)

Bergi

Cat Patrick et Sylvaine
Brook Anne et William

Cantegraille - 82160 St Projet

Mme Verheij Quinta

M. De Vries Eelco
et Wegerif Catharina

Cabassut - 82160 St Projet

Juin-Juillet-Août

(Royaume-Uni)

M.Conway Roderick

M. Weber Didier

Juillet aout

Couyoula - 82160 St Projet

M. Basterfield Peter

Mai à octobre

Toute l’année

Juin à septembre

Toute l’année

avril à septembre

3 rue du Moulin
47800 St Pardoux Isaac

M. Caraire Yvan

Toute l’année

0563648009

0563657459

0963652437

0678081364

0563301543

0563670067

0563657538

0967054649

0563657610

0565210866

0563282218

0553933357

0565315625

0563240577

0567052040

ouvert de avril à octobre
du 1er avril au 2 novembre

Téléphone

Observations

Azemar - 46260 Vidaillac

Mas d'Estaing - 82160 St-Projet

Camping Le Mérou

Adresse propriétaire

Mme Bousquet Maryse

Mme. Thouzery Martine

Bert et Mia Angenent

Propriétaire

Hébergements saisonniers

Saint-Projet sur Internet
Consultez le site de Saint-Projet à l’adresse suivante

http://www.saintprojet82.fr/
Les points internet et wifi à proximité
A Saint Projet
A l'agence postale, un ordinateur avec connexion haut débit est mis à disposition gratuitement les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
A Caylus
accès WIFI :
Au Bar Le Lagardère
Chez ANAEL Solutions informatiques avenue du père Huc (ancien coiffeur)
Tél 07 81 06 81 45
A la Cyber base, consulter les tarifs et horaires sur leur site internet
ou 05 63 24 16 11 (pour exemple ½ h de connexion 1,50€, forfait 10h, forfait
annuel...)
cyber base de Caylus : Qu'il s'agisse de débuter avec son ordinateur, ou avec
Internet et sa messagerie, ou de s'amuser à retoucher ses photos, l'Espace Cyber
-base est le lieu idéal pour s'exercer dans une atmosphère conviviale.
Cet espace est un espace multimédias destiné à faciliter l'accès de tous aux
usages des technologies de l'information et de la communication.
Lien : http://cyber-base-caylus.jimdo.com/

Informations en continu
Si vous souhaitez recevoir en continu les informations concernant l’actualité de notre
village, avant même qu’elles ne paraissent dans la Presse, et si vous possédez une
adresse mail, adressez un courrier à l’adresse
michel.poreaux@free.fr
Michel.poreaux@nordnet.fr

Photos de couvertures Rural Production
ruralprod@gmail.com
Philippe Albarel 06 03 81 31 00
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