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Croyances et superstitions

ÉDITORIAL
Malgré un temps printanier, les soirées
sont encore longues pour vous permettre
d’apprécier la lecture de notre édition
annuelle.
Vous y trouverez la rétrospective des
événements 2018 mais aussi les projets et
manifestations à venir…

1

SDE82—Chèque énergie

61

Maison des services au public

62

Horaires déchetterie / Les secteurs d’alerte

63-64

Hébergements à Saint-Projet

65

St-Projet sur Internet

66

1

VŒUX DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
En ce début d’année, je pense très fort à celles et ceux qui, au cours de l’année 2018,
ont connu la peine et les difficultés. J’adresse donc mes amitiés et mon soutien aux
Saint-Projétoises et Saint-Projétois qui ont perdu un proche durant l’année qui vient
de s’achever.
Que mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets aillent à chacun d’entre vous, ainsi qu’à l’ensemble de la population avec une pensée
particulière pour les plus démunis, les malades et ceux qui souffrent de solitude ou
d’isolement. Je vous souhaite de trouver en 2019 toutes les raisons d’être heureux et
toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves.
Maintenant, faisons une rétrospective sur l’année écoulée :
- Concernant l’état civil, cinq personnes du village nous ont quittés.
- Un mot sur la fiscalité communale 2018 qui a été votée sans augmentation des
taux de 2017.
- Les travaux de réfection de l’ancienne Mairie et de mise aux normes pour les
personnes à mobilité réduite sont maintenant terminés. Le montant des travaux s’élève à 37.000 € H.T. et des subventions ont été accordées au taux
maximum de 80 %.
Comme c’était prévu, l’Agence Postale Communale y sera installée, en partenariat avec La Poste qui nous fournit le mobilier et l’ouverture au public se
fera courant 2ème quinzaine de février.
Ainsi donc, le bâtiment de la Mairie va devenir une petite maison des services
publics regroupant Agence Postale et secrétariat de Mairie.
Quant à l’ancien local de l’agence postale, il sera mis à disposition des associations pour des réunions.
- Concernant l’ancienne école de Saillagol, nous avons consolidé un pignon du
bâtiment pour un montant de 4.700 € H.T. Les subventions ne sont pas connues à ce jour mais devraient avoisiner 45 %.
- L’électricité du Pech Mial a été modernisée avec la mise en place de nouveaux
lampadaires et l’installation sur la place des festivités de prises électriques aux
normes de sécurité qui serviront aux branchements des diverses animations,
pour un coût de 11.600 € H.T.. Une subvention du Syndicat Départemental
d’Energie est en attente.
- Le Programme de réfection des routes et des chemins 2018 n’a pu être terminé dans son intégralité en raison de travaux de dissimulation électrique prévus
en 2019 par le Syndicat Départemental d’Energie sur la route de Cantegraille.
Pour le reste des travaux de goudronnage réalisés, nous avons financé la
somme de 28.000 € H.T. et percevrons une subvention du Conseil Départemental de 11.860 €.
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- Le coût du débroussaillage des routes et chemins effectué par le Syndicat de
Voirie de Loze/St Projet/Puylagarde s’élève en 2018 à 12.500 €.
- Des travaux d’isolation et de réfection du chauffage de l’appartement de l’ancienne école de St Projet ont été réalisés pour un montant de 4.400 € H.T.
avec l’obtention d’une subvention du Conseil Régional de 1.100 €.
- Cette année, nous avons participé au concours des « Villes et Villages Fleuris » organisé par le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne. Un jury s’est
rendu sur place pour contrôler nos plantations de fleurs, l’entretien de nos espaces publics et la propreté de notre bourg. Ils ont pu apprécier l’installation
des sculptures en fer où sont exposées les vieilles cartes postales du village
d’antan, travail réalisé par l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation
du Patrimoine de notre commune.
Grâce à cette initiative, notre village s’est vu décerner le prix « mémoire en
images ». Félicitation à cette association au travers de laquelle nous avons une
pensée émue pour son Président, Daniel Maruejouls, qui nous a quittés si brutalement.
Nous avons également eu les encouragements du jury lors de cette visite.
Pour les investissements prévus en 2019 :
- Des travaux d’enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques avec un
nouvel éclairage public autour du château verront le jour vers la fin du premier semestre 2019. Cet embellissement donnera une autre dimension esthétique à notre village.
- En début d’année, nous allons étudier la possibilité de rénover l’ancienne
école de Saillagol pour la rendre plus fonctionnelle et attractive.
Il faudrait l’équiper d’une cuisine, de toilettes et envisager si possible de
l’agrandir, tout cela avec les normes de sécurité qui s’imposent à un bâtiment
recevant du public. Notre architecte, Jean-Pierre ESTEVES est chargé de nous
présenter un projet incluant le coût que cela engendrerait en une seule fois ou
plusieurs tranches.
Toutefois, ce projet ne se réalisera qui si notre budget communal nous le permet.
- Prochainement, je proposerai au conseil municipal la dénomination et la numérotation des voies de notre commune, dans le seul but de faciliter l’accès de
toutes les maisons aux services d’urgence, médecins, pompiers, gendarmes,
facteur et tous les livreurs.
Pour ce faire, des études seront menées vraisemblablement par les services de
La Poste avec des réunions publiques expliquant la mise en œuvre.
- Et pour terminer l’investissement 2019, un programme de réfection des routes
et chemins sera étudié, comme chaque année, pour rénover les plus abîmées.
Venons-en à la vie communale.
Bienvenue aux nouveaux habitants de notre village, à qui nous souhaitons de profiter de tous les attraits de notre commune et du territoire de notre communauté de
3

communes. Je vous souhaite de trouver, dans les nombreuses activités des associations et au travers des services de la Mairie, votre place pour bien intégrer la vie
agréable de Saint-Projet.
Un grand bravo à toutes les associations de notre commune qui oeuvrent avec enthousiasme et générosité et nous proposent une palette d’activités tout au long de
l’année mais principalement l’été.
Merci à vous tous, Présidents, membres et bénévoles qui donnez beaucoup de votre
temps pour faire vivre notre beau village.
Je n’oublie pas non plus nos artisans, nos exploitants agricoles implantés sur notre
commune depuis de nombreuses années, l’ouverture du bar « Chez Jano » au cœur
de notre village, à qui je souhaite une totale réussite. Ils composent à eux tous une
force vive qui apporte le dynamisme essentiel à la vie économique et sociale.
Quant au personnel communal, il a toute mon estime et ma confiance et je l’en remercie pour son dévouement quotidien à mes côtés. Vous êtes un maillon essentiel
de notre chaîne de réussite pour l’évolution et la qualité de notre service public. Je
pense à Sylvaine, à Bruno, et à Valérie.
Il y a aussi une autre personne qui n’est pas un agent de la commune, Patrick, qui
travaille au Syndicat de voirie et que je voudrai remercier pour le travail accompli.
Je tiens aussi à remercier les adjoints et l’ensemble des conseillers pour leur présence, leur disponibilité, leur engagement au service de notre collectivité, sans oublier tous les bénévoles qui entretiennent les deux églises.
Je renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année ; qu’elle soit pour nous tous
une année riche de bonheur et de réussite et surtout une parfaite santé.
Malgré les temps incertains et agités que traverse notre pays, qu’espoir et sérénité
soit les maîtres mots de 2019 pour une année de paix, de tolérance et du bien vivre
ensemble….
Bonne Année à Tous !
Happy New Year !
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COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 JANVIER 2018
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick, PISANI François, CATTON Jayne, CORRADO Marie-Claude
Absent : 0
OBJET : MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL – NOUVELLE DÉLIBÉRATION
Le Maire,
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 ;
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat et ses arrêtés d’application ;
SOUS RÉSERVE de l’avis du Comité Technique en date du 14/12/2017 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du
RIFSEEP aux agents de la collectivité ;
Considérant que, conformément au rectificatif de la circulaire préfectorale du 15 juin 2017, l’instauration du RIFSEEP
doit obligatoirement intervenir en deux parts, l’une fondée sur la nature des fonctions occupées (IFSE) et l’autre sur
la manière de servir de l’agent (CIA) ;
Sur proposition de l’autorité territoriale, les membres de l’organe délibérant de la collectivité.
Décident d’adopter le régime indemnitaire suivant :
Article 1 :
Le régime indemnitaire dont bénéficie actuellement le personnel demeure en vigueur jusqu’au 31/12/2017 inclus. La délibération en date du 09/12/2016 portant sur le régime indemnitaire de la collectivité est abrogée.
Article 2 :
A compter du 01/01/2018 il est remplacé dans tous ses effets par le nouveau régime de primes et d’indemnités instauré
au profit :
des fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
des agents contractuels
des cadres d’emplois suivants : adjoints administratifs, adjoints techniques.
Article 3 : Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
L’IFSE tend à valoriser l’exercice des fonctions et l’expérience professionnelle de l’agent. Il convient de définir les
groupes de fonctions, les critères de répartition des fonctions dans les groupes (1-1), les montants maximum annuels (12), les critères de modulation à l’intérieur des groupes (1-3), les cas de réexamen (1-4) et les modalités de versement (15).
3.1 Définition des groupes et des critères de répartition des fonctions / groupes de fonctions :
Le nombre de groupes de fonctions pour la collectivité est fixé comme suit :
-

Catégorie C : 2 groupes (indiquer le nombre de groupes de 1 à 2)

Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même cadre d’emplois sont réparties au sein de différents groupes au
regard des critères professionnels suivants :
- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;
- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel ;
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3.2 Détermination des fonctions et des montants maximum pour les agents non logés :
Pour la catégorie C
Groupes de
fonctions

Liste des fonctions-type

Montants
Annuels
maximum

Adjoints administratifs
875 €

Groupe 1

Adjoint administratif principal 2ème classe

Groupe 2

Adjoint administratif

Groupes de
fonctions

Liste des fonctions-type

Montants
Annuels
maximum

Adjoint Technique

450 €

440 €

Adjoints Techniques
Groupe 2

3.3 Détermination des critères de modulation de l’IFSE :
- relatifs aux fonctions :
- Maîtrise d’un logiciel métier
- Connaissances particulières liées aux fonctions
- Habilitations réglementaires et qualifications
- relatifs à l’expérience professionnelle :
- Réussite professionnelle dans les tâches
- Autonomie
- Nombre d’années passées dans le poste
- Capacité d’adaptation
- Volonté de participer à des formations suivies liées au poste
3.4 Modalités de réexamen :
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonction, de changement de grade ou au moins tous les
quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent.
Critères de modulation de l’IFSE en cas de changement de fonction ou de grade :
- diversification des compétences nécessaires ;
- spécialisation dans le ou les domaines de compétences ;
- élargissement des compétences, des connaissances et de la technicité ;
- mobilité ;
- consolidation des connaissances pratiques.
-

Critères de modulation de l’IFSE en l’absence de changement de fonction :
approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ;
approfondissement de la connaissance de l’environnement de travail et des procédures telles que la connaissance des
risques, la maîtrise des circuits de décision ;
gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une nouvelle expérience ou d’approfondir les acquis, exemple :
participation à un projet sensible et/ou stratégique induisant une exposition renforcée et prolongée et/ou des sujétions nouvelles.

3.5 Modalités de versement
L’IFSE est versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail des agents.
Article 4 : Complément indemnitaire annuel (CIA)
Le CIA est basé sur la valeur professionnelle des agents permettant d’apprécier l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent.
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4.1 Détermination des critères de modulation de l’appréciation de la valeur professionnelle :
Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs
de chaque agent.
Plus généralement, seront appréciés :
- la valeur professionnelle de l’agent,
- l’investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions,
- le sens du service public,
- la qualité du travail,
- la connaissance de son domaine d’intervention,
- la capacité à s’adapter aux exigences du poste,
- la capacité à coopérer avec des partenaires internes ou externes.
L’appréciation de la valeur professionnelle s’effectue sur propositions du chef de service qui pourra émettre un avis sur le
pourcentage du CIA versé à l’agent.
4.2 Détermination par filière des montants maximum pour les agents non logés
Le montant maximal du CIA est fixé dans les conditions suivantes :
40 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C
Pour la catégorie C
Groupes de
fonctions

Liste des fonctions-type

Montants
Annuels
maximum

Adjoints administratifs
583 €

Groupe 1

Adjoint administratif principal 2ème classe

Groupe 2

Adjoint administratif

Groupes de
fonctions

Liste des fonctions-type

Montants
Annuels
maximum

Adjoint Technique

300 €

293 €

Adjoints Techniques
Groupe 2

4.3 Modalités de versement
Le CIA est versé annuellement au mois de décembre et proratisé en fonction du temps de travail des agents.
Article 5 : revalorisation automatique de certaines primes
Les primes et indemnités calculées par référence à des taux forfaitaires dont le montant est indexé sur la valeur du point
d’indice de la fonction publique seront revalorisées automatiquement en cas de modifications réglementaires de ces taux.
Article 6 : écrêtement des primes et indemnités
Le maintien du régime indemnitaire en cas d’éloignement du service est défini comme suit :
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Motifs de l’absence

Conséquences sur le RIFSEEP
IFSE / CIA

Congé annuel
Congé de maladie ordinaire

Maintenu
Ecrêté de 50 % du 31ème jour d’absence au 90ème
puis à 100 % à compter du 91ème jour d’absence

Congé longue maladie / longue durée

Ecrêté au 1er jour

Accident de travail / Maladie professionnelle

Maintenu

Mi-temps thérapeutique

Ecrêté au 1er jour

Congé de maternité, paternité et adoption

Maintenu

Décharge de service pour mandat syndical

Maintenu

Article 7 : application
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2018.
L’autorité territoriale de la collectivité est chargée de l’application des différentes décisions de cette délibération.
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité :
ACCEPTENT les propositions ci-dessus dans les conditions précitées et instaurent un régime indemnitaire tenant compte
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
AUTORISENT le Maire à fixer par arrêté individuel les montants de l’IFSE et du CIA versés aux agents concernés dans le
respect des dispositions fixées ci-dessus ;
DISENT que la présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire ;
DISENT que les crédits nécessaires à la mise en œuvre des différentes décisions seront inscrits au budget de la collectivité
aux articles et chapitre prévus à cet effet.
OBJET : DÉPANNAGE DE L’HORLOGE DE LA MAIRIE
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le mécanisme de l’horloge de la Mairie ne fonctionne plus et qu’il y a lieu de
le remplacer.
Il fait lecture d’un devis reçu de l’entreprise ANGELUS, avec qui un contrat de maintenance est en cours, et dont le montant s’élève à 994,50 € H.T.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la réparation de l’horloge de la Mairie
et autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette affaire.
OBJET : MISE EN LOCATION D’UN TERRAIN COMMUNAL CADASTRÉ A1126

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune est propriétaire d’un terrain cadastré A1126.
Il propose sa mise en location pour un montant de 40,00 € TTC annuel.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la mise en location du terrain communal cadastré A1126 pour un montant annuel de 40,00 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer
le bail de location.
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’APE DE L’ÉCOLE DE PARISOT 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 €.
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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 :
-Désignation des représentants du service de l’assainissement collectif de la CCQRGA : FRAUCIEL Christian et ESTRIPEAU Jean-Paul
-Mise en place d’un panneau sur la VC6 « Interdit au plus de 7,5 T, sauf riverains et engins agricoles »
-Acquisition d’un souffleur de feuilles et d’un taille-haies avec pack de batteries pour un montant de 798 € H.T.
____________________________
SÉANCE DU 27 FÉVRIER 2018
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, CAT Patrick, PISANI François, CATTON Jayne, CORRADO Marie-Claude
Absente excusée : 1
ANDRIEUX Myriam (procuration à Dominique BORIES)
OBJET : CHOIX DE L’ARCHITECTE POUR LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES HANDICAPÉS, ISOLATION THERMIQUE, RÉFECTION DU CHAUFFAGE DE LA MAIRIE ET AMÉNAGEMENT DE L’AGENCE
POSTALE COMMUNALE
Monsieur le Maire informe l’assemblée que trois architectes ont répondu à l’appel de candidature pour les travaux de mise
aux normes handicapés, isolation thermique, réfection du chauffage de la Mairie et aménagement de l’agence postale communale :
- Monsieur MOLY Patrick (Villefranche de Rouergue-12200)
- Monsieur BOISSIERES Christian (Septfonds – 82240)
- Monsieur ESTEVES Jean-Pierre (Puylagarde -82160)
Cependant, seul Monsieur ESTEVES Jean-Pierre a remis un dossier de candidature, les deux autres architectes ne souhaitant
pas donner suite à la consultation.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier de candidature, décide, à l’unanimité, de retenir l’architecte, Monsieur ESTEVES Jean-Pierre, dont le taux de rémunération s’élèvera à 11% du montant hors taxe des travaux, et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire.
OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE TARN-ETGARONNE
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande de subvention exceptionnelle reçue de l’Union Nationale des Combattants de Tarn-et-Garonne.
L’Association souhaite louer deux costumes militaires de la guerre 1914-1918 pour la cérémonie du 100ème anniversaire du 11
novembre 2018 dont le devis s’élève à 456,00 €.
L’U.N.C. ayant peu de moyens, celle-ci demande une aide financière à la commune.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à 8 voix pour et une abstention, d’octroyer une subvention exceptionnelle de 200,00 € à L’Union Nationale des Combattants de Tarn-et-Garonne.
QUESTIONS DIVERSES :
-Débat d’orientation budgétaire d’investissement pour l’année 2018.
- Participation financière des charges de fonctionnement des écoles : école publique de CAYLUS, 1520 € pour 2 enfants,
école publique de LIMOGNE-EN-QUERCY 4706 € pour 4 enfants, école privée de LIMOGNE-EN-QUERCY 436,10 € pour
1 enfant, école publique de PARISOT 5982 € pour 6 enfants.
- Evaluation du coût des travaux de consolidation du pignon de l’ancienne école de Saillagol par l’architecte Jean-Pierre ESTEVES.
_______________________________
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SÉANCE DU 28 MARS 2018
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, CAT Patrick, ANDRIEUX Myriam,
PISANI François, CATTON Jayne, CORRADO Marie-Claude
Absente excusée : 1
BORIES Dominique (procuration à ANDRIEUX Myriam)
OBJET : PROGRAMME PRISE EN CHARGE VOIRIE 2018
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 au lieu-dit Cantegraille, voie communale au lieu-dit Couyoulat, voie communale au lieu-dit Regaulat,
chemin rural de Saillagol à Saillac (limite du Lot), voie communale au bourg de Saint-Projet, voie communale au Mas de
Gardou
à l'occasion du programme 2018 de voirie communale prise en charge.
- Précise que le montant estimatif des travaux s'élève à 47.088,00 € 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 47.088,00 € 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 : RÉ-ADHÉSION DE LA COMMUNE À UN SERVICE MUTUALISÉ « CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ » (CEP) PROPOSÉ PAR LE PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL RURAL DU PAYS MIDI-QUERCY
Monsieur le Maire rappelle que le Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays Midi-Quercy s'est engagé depuis 2004 dans la mise
en œuvre d’une politique volontariste de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables pour les communes du Pays Midi-Quercy. Cette politique a porté ces fruits puisque le PETR du Pays Midi Quercy a été retenu comme lauréat à l’appel à projet « territoire à énergie positive pour la croissance verte » et bénéficie ainsi d’un fond de 500 000 € à
2 000 000 € pour soutenir financièrement les communes dans leurs projets relatifs à la transition énergétique (rénovation de
bâtiments, achat de voitures électriques …).
Monsieur le Maire rappelle que le 29 juin 2009, le comité syndical du Pays Midi Quercy a délibéré favorablement pour la création d’une mission de conseil en énergie partagé, proposée aux communes volontaires en proposant un tarif d’adhésion de 1,5€/
habitant/an.
Le bureau du Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays Midi Quercy a voté un nouveau tarif pour les communes qui ont adhéré
au moins une fois : 1€/habitant/an
Ce service permet de bénéficier de l’appui de 2 thermiciens dont les missions sont :
- Le suivi et l’optimisation des consommations d’énergie et d’eau des communes
- La réalisation de diagnostics nécessaires aux demandes de subventions auprès de l’Europe ou de la Région.
Ainsi, pour la commune de Saint-Projet, le montant de l’adhésion annuelle est de 294 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
VALIDE les missions et le financement du service « Conseil en énergie partagé » proposé par le PETR du Pays Midi
Quercy.
VOTE l’adhésion de la Commune de Saint-Projet au service « Conseil en énergie partagé » du PETR du Pays Midi Quercy, qui sera formalisé dans le cadre d’une convention bipartite de 3 ans entre la Commune et le PETR du Pays Midi Quercy.
AUTORISE son Maire à signer tout document concernant cette action.
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OBJET : VALIDATION DU DEVIS DE FOURNITURE ET POSE DE DEUX COFFRETS ÉLECTRIQUES SUPPLÉMENTAIRES PLACE DU PECH MIAL
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée d’un devis reçu de l’entreprise BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES concernant
la fourniture et la pose de deux coffrets électriques supplémentaires place du Pech Mial, suite à la demande de plusieurs associations de la commune.
Le devis s’élève à 1.778,00 € H.T.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide le devis de BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES et autorise Monsieur le Maire à signer tout document concernant cette affaire.
OBJET : SUBVENTION À L’ASSOCIATION FESTIVAL LITTÉRAIRE DE PARISOT
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée d’un courrier reçu de la Mairie de PARISOT concernant un festival littéraire francoanglais organisé tous les ans par l’Association Festival Littéraire de Parisot.
Le développement de ce festival générant des frais supplémentaires, une aide financière permettrait d’aller au bout de leur projet,
sachant que les objectifs de ce festival sont d’offrir gratuitement au monde rural une ouverture à la littérature.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide, à 7 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, d’octroyer une
subvention de 100,00 € à l’Association Festival Littéraire de Parisot
OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA VALORISATION DU PATRIMOINE DE SAINT-PROJET
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine de Saint-Projet
souhaite organiser une exposition de photos du village.
L’organisation de cette exposition ayant un coût élevé, Monsieur le Maire propose d’aider l’Association pour la Sauvegarde et la
Valorisation du Patrimoine de Saint-Projet à concrétiser ce projet en octroyant une subvention exceptionnelle de 200,00 €.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide, à 8 voix pour et 1 voix contre, d’octroyer une subvention de
200,00 € à l’Association pour la Sauvegarde et la Valorisation du Patrimoine de Saint-Projet.
OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2017
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BURG Jean-Pierre, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 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 de l'exercice

Investissements

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

109.030,87

Reports exercice 2016

14.553,49

Restes à réaliser

34.083,76

Résultat définitif

157.668,12

101.265,95

Ensemble
Dépenses

Recettes
208.748,70

Dépenses ou Recettes ou excéDéficit
dent

282.104,11 317.779,57

383.370,06

176.899,54

162.346,05
34.083,76

101.265,95

208.748,70

459.003,65 351.863,33

545.716,11

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.

_________________________________
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SÉANCE DU 10 AVRIL 2018
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, CAT Patrick,
ANDRIEUX Myriam, PISANI François, CATTON Jayne, CORRADO Marie-Claude
Absent : 0
OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018
Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de voter les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2018.
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 :
- Taxe foncière (bâti) :
- Taxe foncière (non bâti) :

15,80 %
11,84 %
83,44 %

pour un produit final attendu de la fiscalité directe locale de 104.872 €.
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’APE DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE LIMOGNE EN QUERCY
POUR UNE CLASSE DECOUVERTE
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 Biarritz (Pyrénées Atlantiques).
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.
OBJET : PARTICIPATION FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE SAINT-ANTONIN
NOBLE VAL
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu une demande de participation de frais de fonctionnement de l’école
de Saint-Antonin Noble Val pour deux enfants scolarisés en primaire.
Le montant de la participation s’élève à 760 € par enfant, soit un total de 1.520,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur de
1.520,00 € pour les enfants scolarisés à l'école publique de Saint-Antonin Noble Val.
OBJET : APPROBATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BATIMENT DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE SAILLAGOL ET DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un pignon du bâtiment de l’ancienne école de Saillagol menace de tomber et qu’il y a
lieu d’effectuer des travaux de consolidation.
Un estimatif des travaux a été effectué dont le montant s’élève à 7.264,00 € H.T.
Monsieur le Maire précise que des subventions peuvent être demandées concernant ces travaux.
-

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
VALIDE le montant estimatif des travaux de 7.264,00 € H.T.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le Président du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne pour
l’octroi d’une subvention avec éventuellement l’autorisation de préfinancer l’opération, au vu du caractère urgent des travaux,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer documents afférents à cette affaire.
________________________________
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SÉANCE DU 7 MAI 2018
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, CAT Patrick,
ANDRIEUX Myriam, CATTON Jayne, CORRADO Marie-Claude
Absent excusé : 1
Monsieur PISANI François
OBJET : CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT DE VOIRIE – PROGRAMME
2018
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à l'appel d'offre, concernant les travaux d'investissement de voirie - programme
2018, la commission communale de la voirie s’est réunie le mercredi 2 mai pour l’ouverture des plis. Deux entreprises ont répondu :
-

E.T.P.L. & V. (Villeneuve – 12260)
PRUNET TP (Monteils – 82300)

37.090,55 € H.T.
39.984,50 € H.T.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 6 voix pour et 2 abstentions, décide de :
- retenir l'offre de l'entreprise ETPL & V de Villeneuve (12260) pour un montant de 37.090,55 € H.T.,
- autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux d'investissement de voirie - programme
2018.
OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY ROUERGUE ET
DES GORGES DE L’AVEYRON POUR LA PRISE DE COMPÉTENCE DE L’ÉLABORATION D’UN PLAN CLIMAT
-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de modifier les statuts de la Communauté de Communes
QRGE afin de prendre la compétence « Elaboration d’un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) »
Il donne lecture de l’article modifié et soumet cette proposition à l’assemblée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- D’APPROUVER l’inscription dans les statuts de la Communauté de Communes la compétence de l’élaboration d’un plan
climat-air-énergie territorial (PCAET)
- DE MODIFIER l’article 7 en ajoutant dans les compétences facultatives un sixième alinéa : Élaboration d’un Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET)
- DE NOTIFIER la présente délibération à la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron et à
Monsieur le Préfet
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la présente.
OBJET : APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX DE LA MAIRIE DANS
LE CADRE DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ ET DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DETR
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 réaliser les travaux du bâtiment de la Mairie et de
demander une aide financière au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR)
Il propose le plan de financement prévisionnel de l’avant-projet sommaire comprenant les travaux de mise aux normes handicapés, isolation thermique, réfection du chauffage et aménagement de l’agence postale comme suit :
DEPENSES en € HT

RECETTES

Désignation
Travaux

État
41 003,00 Région Occitanie

Frais Honoraires MO

4 510,00 Conseil Départemental de Tarn et Garonne

Mission SPS

1 000,00
Autofinancement

TOTAL

46 513,00 TOTAL

10 349,00

22,25 %

5 932,00

12,75 %

20 930,00

45 %

9 302,00

20 %

46 513,00

100 %

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
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-

VALIDE le plan de financement prévisionnel de 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 la demande de subvention au titre de la DETR,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cette affaire.

QUESTIONS DIVERSES :
- La commune de Saint-Projet déposera un dossier au concours des Villes et Villages Fleuris.
________________________________
SÉANCE DU 5 JUIN 2018
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, CAT Patrick, ANDRIEUX Myriam, CATTON Jayne, PISANI François
Absente excusée : 1
Madame CORRADO Marie-Claude (procuration à Dominique BORIES)
OBJET : MISE AUX NORMES HANDICAPÉS, ISOLATION THERMIQUE, RÉFECTION DU CHAUFFAGE DE LA
MAIRIE ET AMÉNAGEMENT DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE – ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de consultation du marché à procédure adaptée relatif à la mise aux
normes handicapés, isolation thermique, réfection du chauffage de la Mairie et aménagement de l’Agence Postale Communale.
Le marché, estimé à 41.003,00 € H.T., se décompose en huit lots :
Lot n°1 : Gros oeuvre
Lot n°2 : Menuiserie bois
Lot n°3 : Plâtrerie isolation
Lot n°4 : Plomberie Sanitaire
Lot n°5 : Electricité
Lot n°6 : Carrelage Faïence
Lot n°7 : Serrurerie
Lot n°8 : Peinture
A l’issue de l’ouverture des plis et de l’analyse des offres effectuées le 01/06/2018 par la commission, l’attribution des lots est la
suivante :
- Lot n° 1 : Gros oeuvre – estimation : 6122,00 € H.T.
L’entreprises suivante a répondu :
SARL SEE BURG – Saint-Projet (82160)
5.940,00 € H.T.
Après analyse, le lot n°1 est attribué à la SARL SEE BURG pour un montant de 5.940,00 € HT.
-

Lot n°2 : Menuiserie bois – estimation : 11.510,00 € H.T.
L’entreprises suivante a répondu :
SERIN Christian – Loze (82160)
9.437,59 € H.T.
(avec variante store)
Après analyse, le lot n°2 est attribué à SERIN Christian pour un montant de 9.437,59 € HT.
-

Lot n°3 : Plâtrerie Isolation – estimation : 5.429,00 € H.T.
L’entreprise suivante a répondu :
CAVAILLÉ Cédric – Vaylats (46230)
5.857,63 € H.T.
Après analyse, le lot n°3 est attribué à CAVAILLÉ Cédric pour un montant de 5.857,63 € HT.
-

Lot n°4 : Plomberie Sanitaire – estimation : 3.250,00 € H.T.
L’entreprise suivante a répondu :
CAMALLONGA René – Saint-Projet (82160)
2.559,00 € H.T.
Après analyse, le lot n°4 est attribué à CAMALLONGA René pour un montant de 2.559,00 € HT.
-

Lot n°5 : Electricité – estimation : 5.535,00 € H.T.
L’entreprise suivante a répondu :
SERANO Émile – Septfonds (82240)
5.208,73 € H.T.
Après analyse, le lot n°5 est attribué à SERANO Emile pour un montant de 5.208,73 € HT.
-

Lot n°6 : Carrelage Faïence – estimation : 4.541,00 € H.T.
L’entreprise suivante a répondu :
CANGELOSI Laurent – Lalbenque (46230)
4.477,90 € H.T.
Après analyse, le lot n°6 est attribué à CANGELOSI Laurent pour un montant de 4.477,90 € HT.
-

Lot n°7 : Serrurerie – estimation : 520,00 € H.T.
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L’entreprise suivante a répondu :
GUILHEM Patrick – Saillac (46260)
700,00 € H.T.
Après analyse, le lot n°7 est attribué à GUILHEM Patrick pour un montant de 700,00 € HT.
-

Lot n°8 : Peinture – estimation : 4.096,00 € H.T.
L’entreprise suivante a répondu :
UNISSART Romain – Saint-Projet (82160)
4.337,90 € H.T.
Après analyse, le lot n°8 est attribué à UNISSART Romain pour un montant de 4.337,90 € HT.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, décide, à 8 voix pour et 1 abstention,
- D’accepter les propositions de la commission pour l’attribution des lots concernant le marché à procédure adaptée relatif à
la mise aux normes handicapés, isolation thermique, réfection du chauffage de la Mairie et aménagement de l’Agence Postale Communale , à savoir :
- Lot n° 1 : SARL SEE BURG – Saint-Projet (82160) 5.940,00 € H.T.
- Lot n° 2 : SERIN Christian – Loze (82160)
9.437,59 € H.T.
- Lot n° 3 : CAVAILLÉ Cédric – Vaylats (46230)
5.857,63 € H.T.
- Lot n° 4 : CAMALLONGA René – Saint-Projet (82160)
2.559,00 € H.T.
- Lot n°5 : SERANO Émile – Septfonds (82240)
5.208,73 € H.T.
- Lot n°6 : CANGELOSI Laurent – Lalbenque (46230) 4.477,90 € H.T.
- Lot n°7 : GUILHEM Patrick – Saillac (46260)
700,00 € H.T.
- Lot n°8 : UNISSART Romain – Saint-Projet (82160) 4.337,90 € H.T.
pour un montant total de 38.518,75 € H.T.
-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette affaire.

OBJET : SERVICE D’AIDE A L’ENTRETIEN DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le service d’aide à l’entretien de l’éclairage public a été
mis en place par le Syndicat Départemental d’Energie le 30 novembre 1994.
Ce service assure par son conseil et son suivi des conventions la maintenance des réseaux puisque l’entretien régulier des différents points lumineux garantit un fonctionnement de qualité optimale.
L’adhésion à ce service à l’aide de l’entretien de l’éclairage public est formalisée par une convention tripartite entre la Commune, le Syndicat Départemental d’Énergie et l’entreprise retenue.
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans sans possibilité de tacite reconduction. A l’expiration de cette
période, une nouvelle mise en concurrence sera effectuée.
Le prix, fixé à la signature de la convention, demeurera inchangé pendant trois ans. Le paiement sera effectué directement par
la commune à l’entreprise.
Le patrimoine sera constitué du parc précisé à la signature de la convention, lequel sera fixe pour trois ans. De sorte, il n’y
aura donc aucune prise en compte des modifications de patrimoine en cours de convention.
Une subvention de 5 € par foyer lumineux et par an sera versée à la commune par le Syndicat Départemental d’Energie. Cette
aide sera majorée de 1 € par point lumineux et par an pour les sources inférieures ou égales à 100 watts.
Sur les propositions commerciales reçues, le Maire retient de présenter celle de l’entreprise CEGELEC. Cette dernière a
comptabilisé 92 foyers lumineux répartis de la manière suivante :
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Nbre de
foyers
lumineux

Type et
puissance
De source

Tarif unitaire
H.T.

Coût annuel
H.T.

2

SHP 70W

18,00 €

36,00 €

1

SHP 80W

18,00 €

18,00 €

74

SHP 100W

18,50 €

1.369,00 €

9

BF 80W

Non renouvelables

-

4

BF 125W

Non renouvelables

-

1

BF 250W

Non renouvelable

-

4

IM 150W

23,00 €

92,00 €

7

LED 75W

Nettoyage
9,00 €

63,00 €

4

HALO
1000W

17,00 €

68,00 €

Soit une rémunération totale annuelle de 1.646,00 € H.T. pour 92 foyers lumineux.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’adhérer au service d’aide à l’entretien de l’éclairage public
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention tripartite d’entretien de l’éclairage public
- Approuve les conditions financières présentées par l’entreprise CEGELEC, soit une rémunération totale annuelle de
1.646,00 € H.T. pour 92 foyers lumineux
OBJET : APPROBATION DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BATIMENT DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE SAILLAGOL ET DEMANDE DE SUBVENTION – NOUVELLE DÉLIBÉRATION
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un pignon du bâtiment de l’ancienne école de Saillagol menace de tomber et qu’il y a
lieu d’effectuer des travaux de consolidation.
De plus, la porte de secours de la salle au rez-de-chaussée doit être changée pour des raisons de sécurité.
Un estimatif du coût total des travaux a été effectué dont le montant s’élève à 9.550,00 € H.T.
Au vu de ce nouvel estimatif financier, Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’annulation de la délibération n°4 du 10 avril
218.
Il précise que des subventions peuvent être demandées concernant ces travaux.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
DECIDE d’annuler la délibération n°4 du 10 avril 2018
VALIDE le montant estimatif des travaux de 9.550,00 € H.T.
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter Monsieur le Président du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne pour l’octroi
d’une subvention avec éventuellement l’autorisation de préfinancer l’opération, au vu du caractère urgent des travaux,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
QUESTIONS DIVERSES :
- Devis de réparation du véhicule communal ; le kit de distribution va être changé dans un premier temps par Monsieur Montardier.
- Devis d’achat d’un miroir au lieu-dit Caussat ; un devis a été proposé par l’entreprise Chelle Signalisations pour un montant
de 482 € H.T.
________________________________
SÉANCE DU 27 AOÛT 2018
Présents : 6
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, PISANI François, CORRADO Marie-Claude
Absents excusés : 3
Madame CATTON Jayne (procuration à Marie-Claude CORRADO)
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Monsieur BURG Jean-Pierre (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU)
Monsieur CAT Patrick (procuration à Myriam ANDRIEUX)
OBJET : PROJET D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – CONVENTION DE MANDAT
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a été envisagé de confier la réalisation du projet d’éclairage public de dissimulation du réseau BT « Périphérie du Château » au Syndicat Départemental d’Énergie.
Il précise que ce mandat porterait sur les missions suivantes :
- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et exécutés,
- Gestion des marchés de travaux et fournitures avec les entreprises adjudicataires du marché d’électrification rurale,
- Versement de la rémunération des entreprises selon le bordereau des prix unitaires en vigueur,
- Suivi et contrôle des études et des travaux avec réception de ces derniers,
- Gestion administrative, financière et comptable de l’opération,
- Actions en justice et d’une manière générale tout acte nécessaire à l’exercice de ces missions,
Et l’accomplissement de tous ces actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Monsieur le Maire précise que l’enveloppe prévisionnelle affectée à ce projet est estimée à 22.300,00 € T.T.C.
Il indique en outre que la rémunération du S.D.E.T.G. pour la conduite de cette opération, en sa qualité de mandataire est de 3,5
% du montant hors taxe des travaux.
En ce qui concerne le financement de cette opération, Monsieur le Maire rappelle que cette opération pourra bénéficier d’une
subvention du S.D.E.T.G. de 40 % du montant total hors taxes des travaux plafonnés à 28.000 € sous réserve toutefois des droits
à subvention de la Commune au moment de la facturation des travaux.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à confier au Syndicat Départemental d’Énergie un mandat de
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’opération précitée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom de la Commune, la convention ainsi que les pièces s’y rapportant.
OBJET : RÉVISION DU PRIX DE VENTE DE TERRAIN COMMUNAL
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de réviser le prix de vente du m² de terrain communal aux particuliers, fixé par délibération du 05/12/2008.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- De fixer le nouveau prix de vente du m² à 12 € pour les terrains constructibles et 2 € pour les autres terrains sur la commune
à compter du 1er septembre 2018,
- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour instaurer ces nouveaux tarifs.
OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal décide de donner des subventions aux associations.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal, à 8 voix pour et 1 abstention :
DECIDE d’attribuer pour l’année 2018 :
- ACCA DE SAINT-PROJET
- ADMR DE CAYLUS
- AMICALE DES AINÉS DE ST PROJET
- ANCIENS COMBATTANTS ST PROJET/LOZE
- BATIMENT CUMA
- AGENCE DÉPARTEMENTALE DE TOURISME
- FNACA
- MÉDAILLÉS MILITAIRES
- SAPEURS POMPIERS DE CAYLUS
- CAUE
- SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE
- MARCHÉS GOURMANDS (subvention exceptionnelle)

160.00 €
160.00 €
500.00 €
260.00 €
250.00 €
86.40 €
100.00 €
31.00 €
310.00 €
50.00 €
200.00 €
300.00 €

DIT que ces sommes sont prévues au budget primitif 2018.
OBJET : AIDE FINANCIÈRE A UN ADMINISTRÉ EN DIFFICULTÉ
Le Maire informe l'assemblée d'un dossier reçu du Conseil Départemental concernant un administré en difficulté financière et
pour lequel il émet un avis favorable à l'octroi d'une aide financière pour les besoins de première nécessité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, à 7 voix pour et 2 abstentions d'effectuer un versement unique de
100,00 €.
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SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2018
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX
Myriam, CAT Patrick, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne
Absent excusé : 1
Monsieur PISANI François (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU)
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE PUBLIQUE DE PARISOT POUR UN SÉJOUR SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de subvention reçue de l’école publique de PARISOT pour un
voyage scolaire de 5 jours au mois de juin sur le thème des sports et sur la découverte de la côte océanique.
Il précise qu’un enfant de la commune est concerné et que le montant demandé est de 15 € par nuit, soit un total de 60 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à 8 voix pour et 1 abstention, de verser une subvention de 60 € à l’école
publique de PARISOT pour l’enfant concerné par le séjour scolaire.
OBJET : PARTICIPATION FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE LIMOGNE-ENQUERCY POUR L’ANNÉE 2017/2018
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu une demande de participation de frais de fonctionnement de l’école
Saint-Joseph de Limogne en Quercy pour l’année scolaire 2017/2018.
Un enfant est concerné en 2017/2018 et il propose de participer à hauteur de 878,50 €, somme correspondant à la participation
moyenne des frais des écoles publiques de rattachement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur
878,50 € pour l’enfant concerné de l'école Saint-Joseph de Limogne en Quercy sur l’année scolaire 2017/2018.
OBJET : ADMISSION EN NON VALEUR
Monsieur le Maire fait lecture à l'Assemblée d’un état des restes à recouvrer émis par le percepteur concernant des titres non réglés à ce jour, d’un montant de 328,00 € pour la redevance de l’assainissement collectif sur les années 2015, 2016 et 2017.
Il précise qu’il y a lieu d’admettre cette somme en non-valeur afin d’avoir une comptabilité juste en fin d’année, la dette n’étant
pas annulée pour autant auprès du redevable, et propose de valider la reprise sur provisions suivantes au budget :
- 7817-78 Reprise sur provisions : 300,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de valider les provisions ci-dessus et d’admettre en nonvaleur la somme de 328,00 € correspondant aux titres non réglés de la redevance d’assainissement collectif 2015, 2016 et 2017.
OBJET : MISE EN PLACE DES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de mettre en place des prestations d’action sociale pour les agents communaux.
Ces prestations peuvent être sous la forme d’une adhésion à un organisme spécialisé ou à l’octroi d’une somme comme aide aux
vacances, aux fêtes de fin d’année, aux départs en retraite ou tout autre événement familial.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
- D’OCTROYER la somme de 350 € comme aide aux vacances, proratisée en fonction du temps de travail hebdomadaire,
aux agents communaux :
- BARNABÉ Bruno
- DESAPHY Sylvaine
- MONTARDIER Valérie
- DE VERSER cette somme chaque année au mois de juin
OBJET : CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES
Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales entrant en vigueur au
1er janvier 2019, il y a lieu de mettre en place une commission de contrôle composée d’un conseiller municipal, d’un délégué de
l’administration désigné par le Préfet et d’un délégué désigné par le président du Tribunal de Grande Instance.
Après discussion, est désignée, à l’unanimité, à la commission de contrôle des listes électorales :
- Madame CORRADO Marie-Claude, conseillère municipale
QUESTIONS DIVERSES :
- Devis géomètre d’un montant de 1.232 € concernant l’achat de terrains le long du chemin de Cayla/Griffoul en vue de l’élargir.
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ETAT CIVIL
Naissances :
NÉANT
Mariages ou PACS :
- PACS enregistré le 29 mai 2018 entre BARTHÉLÉMY Arielle et BAILLY
Ruben
- PACS enregistré le 13 août 2018 entre BOCQUET Frédérique et BIGGS Nigel
Décès :
- Claude CAMES
- Denis BORIES
- Andrée CASTEL
- Daniel MARUEJOULS
- Louis BLANC
----------------------------------------URBANISME
Permis de construire :
- CAZES-COUDERC Michèle, à Turelure
- BORIES Bernard et Dominique, à Cayla
- RAMOND Edmond, à Saillagol
Déclarations préalables accordées :
- BASSE Sabine, au bourg, rue des Horts
- SIOGLI Abigaïl, au bourg, place de la Mairie
- MAHAUT Michel, à Pissaucou
Certificats d’urbanisme opérationnels :
- Quercy Immobilier, Les Tourettes
- DELPECH Claude, à Cabassut
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Amicale des Ainés de St Projet

Compte- rendu de l’Assemblée Générale du 10 Novembre 2018
Conformément à nos statuts, les adhérents sont convoqués en Assemblée
Générale à 10 H 00.
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, moral, activités faites en
2018, propositions pour 2019, questions diverses.
Rapport Financier
Bernadette, la trésorière présente, le rapport financier
Les Amicalistes suivent avec intérêts l’énumération des chiffres, dépenses, recettes, balance, placements etc.…
Le rapport est voté à l’unanimité.
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Rapport d’activités de l’année écoulée :
Evelyne la secrétaire adjointe énumère les différentes manifestations déroulées en 2018.
Elles ont été nombreuses, variées et ont eu un franc succès.
Loto, Estofinade, repas à l’école de St Projet, voyage du Val de Loire, repas à la CUMA, spectacle de Marie des brebis à Gandoulés commune de Montpezat de Quercy, journée des associations à Espinas, présentation de produits par la société BIOGLOBE suivi d’un repas et d’un
mini loto offert par celle-ci etc.….
Rapport Moral
Le président conclut son rapport moral, en précisant le nombre d’adhérents qui est en légère progression.
Prévisions des animations pour 2019 :
Février : Estofinade
Janvier : loto et Galette des rois, suivi d’une animation surprise
Avril : repas dansant animé par un membre de notre amicale ouvert à tout le monde. Cette journée aura lieu le samedi 20 Avril à la salle des fêtes de Lacapelle
Venez nombreux
Juin : Voyage de 3 jours au Puy du Fou en Vendée Voyage complet.
Septembre : Une journée en Aveyron.
Octobre : le 19 ou 20 Octobre 2019, spectacle Les Bodin’s au Zénith de Toulouse
Ouvert à tout le monde se faire inscrire rapidement car très peu de place à notre amicale des ainés de St Projet.
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 et en particulier pour la superbe santé financière.
Après un court échange, l’ordre du jour étant épuisé, nous nous retrouvons au restaurant La
Pastorale à Maleville pour partager un succulent repas convivial.

A l’année prochaine

Le bureau de l’amicale des ainés de St Projet
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Voyage en Val de Loire du 19 au 21 Septembre 2018

1er jour St Projet / Cheverny / Chambord / Blois
04 h 00 : Départ de St Projet avec notre accompagnateur. Arrêt petit déjeuner en cours de route, puis route vers la région
de Blois.
11 h 15 : Arrivée à Cheverny.
11 h 30 : Repas des chiens : les meutes de chiens de chasse attendent leur soupe !
Nous assistons à un spectacle sympathique avant la découverte des lieux.
Entrée libre au château et jardins de Cheverny. Ce château privé du 17 éme siècle servit de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart dans les aventures de Tintin.Nous sommes étonnés par la richesse de son mobilier et son charme authentique
de sa décoration. Les traditions de la Vénerie y sont perpétuées.
12 h 30 : Déjeuner au restaurant à proximité du château.
14 h 30 : Départ pour Chambord
15 h 15 : RDV à Chambord. Chef d’œuvre de la Renaissance française, le Château de Chambord expose toute la démesure et les ambitions du roi François 1er. L’escalier à double révolution, quant à lui, par son architecture atypique, pose de
nombreuses questions : serait-ce l’ombre de Léonard de Vinci qui plane sur ce monument ? Le château installé en plein
cœur d’une forêt giboyeuse, nous offrent un moment de détente et d’exception. Visite à l’aide de tablettes, afin de nous
faire apprécier ce joyau de la Renaissance Française.
Installation en fin de journée à notre hôtel ٭٭٭à Blois, dîner et logement.
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2ème jour : Zoo de Beauval / son et lumières Blois :

Petit déjeuner à notre hôtel.
08 h 00 : Départ pour St Aignan. Il faut bien toute une journée pour parcourir ce célèbre zoo…
09 h00 : Arrivée au Zoo de Beauval : Voila 35 ans, le petit parc ornithologique de Beauval voyait le jour
au cœur du loir- et- Cher. Au fil des ans, plaines verdoyantes, serres tropicales, bassins panoramiques et îles
aménagées sont venus agrandir les lieux, toujours habités par des espèces aux origines variées. En allant au
bout de son rêve, Françoise Delord a
Construit l’un des plus beaux parcs zoologiques du monde, classé dans les 10 plus beaux zoos et premier en
France, abritant près de 6000 animaux dans des installations remarquables.
Ainsi fût créé un Zoopark où les animaux sont avant tout chez eux. Tout au long de la journée, des animations donnent rendez-vous aux visiteurs aux quatre coins de Zoopark, pour leur conter la vie et les mœurs des
espèces hébergées à Beauval, bien souvent au cours d’un nourrissage.
Les spectacles :
Ponctuant joyeusement la visite de Beauval, les spectacles se déroulent de mars à novembre. Deux amphithéâtres accueillent ˊˊLes Maitres des Airsˊˊ, un étonnant spectacle d’oiseaux, et
ˊˊl’odyssée des lions de merˊˊ, présentée par d’agiles otaries ! Au cœur d’un vaste théâtre de verdure, 200
oiseaux évoluent au-dessus des têtes des spectateurs, rassemblés dans un hémicycle de 3000 places.
Chouettes, grues, pélicans, cigognes, ibis, et marabouts se joignent au ballet aérien des rapaces pour présenter un spectacle inoubliable au final éblouissant ! Un moment de grande envergure à Beauval…Dans le cadre
magique de l’amphithéâtre aquatique intégralement rénové et agrémenté d’un toboggan - plongeoir, des otaries agiles et joueuses rivalisent d’adresse et d’équilibre au cours du spectacle. ˊˊ L’Odyssée des lions de mer
ˊˊcomposée de numéros inédits ! Sur terre, dans les airs, sous l’eau…Un véritable festival de performances,
ponctué de musiques entrainantes
12 h 30. : RDV pour le déjeuner avec notre accompagnateur.
18 h 30 : Fin de la journée et retour à notre hôtel à Blois.
19 h 30 : Arrivée à château de Blois pour le spectacle SON &LUMIERES (45 mm)
Le château royal de Blois change de visage lorsque la nuit tombe sur la ville grâce à ce magnifique son et
lumière. Les voix de Robert Hossein, Pierre Arditi et Fabrice Lucchini montent le long du château qui a marqué l’histoire de France.
Silence. Action ! La mise en lumière de l’architecture de la cour accompagnée d’effets sonores nous plongent au cœur de l’histoire et nous offrent une autre façon de découvrir la vie des rois et reines de France à la
Renaissance, entre, amours, drames et mystères Louis XII, François 1er , Catherine de Médicis et son fils
Henri III…autant de noms célèbres qui sont liés à jamais à ce monument unique de l’architecture Française !
22 h 45 : Fin du Spectacle.
Retour à notre hôtel ٭٭٭et logement.
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3ème jour : CHENONCEAU / LIMOGES / ST PROJET

.
09 h 00 : Arrivée au château de Chenonceau : Visite avec audio guides du château des dames.
Propriété de la Couronne, puis résidence royale, ce site exceptionnel de par sa construction sur le Cher mais
aussi de par sa destinée. En effet il fut aimé, protégé et administré par des femmes telles Diane de Poitiers et
Catherine de Médicis. Aujourd’hui c’est le monument privé le plus visité de France.
10 h 45 : Fin de la visite et départ pour le restaurant.
12 h 45 : Arrivée au restaurant à Argenton/Creuse
14 h 30 : Continuation de notre parcours et visite panoramique de Limoges avec quelques incontournables
comme la célèbre gare ou bien la manufacture royale de Limoges et le four des Casseaux le long de la Vienne
…
Retour à St Projet.
Tout le monde est un peu fatigué, mais nous avons un excellent souvenir de notre voyage.

L’Amicale des Ainés de St Projet
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LE BÉNÉVOLE
Dans les associations culturelles ou sociales,
Dans les milieux sportifs, les sociétés locales,
On trouve des personnes qui courageusement
Se démènent, se battent, et bénévolement.
De multiples services assurent la fonction
Quand on est bénévole on s’expose beaucoup
Si ça marche, très bien ! on vous monte le coup.
On vous fait par devant, un trop plein de mérites
Et puis sur le côté la jalousie irrite.
Alors dans votre dos, on dit évidemment
Que vous faites cela pour glaner quelque argent.
Que vous avez pour sûr des intérêts notoires
Car avec les ennuis et les nombreux déboires
Qu’on récolte en aidant une association,
De le faire pour rien semble une aberration.
C’est ainsi que l’on use irrémédiablement
L’enthousiasme d’adeptes qui très honnêtement
S’occupent, se démènent avec beaucoup de foi.
Alors, quand ils s’en vont en claquant sec la porte,
On s’aperçoit trop tard de tout ce qu’ils apportent,
Et les bons pèlerins qui les ont discrédités,
Lorsqu’on les sollicite pour prendre le relais,
Lèvent les bras au ciel en criant : pas question.
C’est ainsi que finissent trop d’associations.
C’est triste assurément.
On sait qu’à notre époque où seul règne l’argent
Les services gratuits des gens de bon aloi
Paraissent dépassés, non conforme à la loi.
Je suis un bénévole
Je suis donneur de temps
Cette race c’est sûr
Ne vivra pas longtemps
José Restivo
Adhérent au club des ainés
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CROYANCES ET SUPERSTITIONS
Les croyances et superstitions régentaient les actes de la vie
quotidienne de nos anciens. De nos jours, certaines de ces coutûmes persistent. En
effet, qui d’entre nous, n’a pas hésité à passer sous une échelle, croiser les doigts ou
toucher du bois.
Voici un florilège de croyances qui peut être considéré comme bénéfique ou maléfique.
· Un bouc, par son odeur forte détenait des pouvoirs salutaires. « pareis que lodor del boc i fasia quicon »
· Des rats et souris en grand nombre ne présageaient rien de bon.
· Une araignée dans la maison, selon qu’elle était aperçue le matin « chagrin »
et le soir « espoir »
· La présence de pies pouvait être perçue différemment selon les cas, ainsi une
seule pie portait bonheur, mais deux portaient malheur.
· Un chat noir a toujours été perçu comme l’auxiliaire du diable.
· Une chouette ou un hibou « chôca o nichble » qui chantait la nuit prés d’une
maison annonçait une mort prochaine
· De même qu’une poule chantant comme un coq « quant una pola, cantava coma lo pol, la tuasiam perque devinava la môrt del mestre »
· A l’inverse, le premier qui au printemps entendait chanter le coucou était promu à la fortune toute l’année.
· Les hirondelles considérées comme porte bonheur étaient particulièrement
protégées.
· Les salamandres étaient vilipendées, on prétendait que celles-ci ne brulaient
pas lorsqu’on les jetait dans le feu. Pour s’en préserver on conseillait de reciter cette incantation « se belandre vesia, si vipera entendia, la fin del monde
aribaria » (si la salamandre voyait, si la vipère entendait, la fin du monde arriverait)
· On redoutait certaines espèces végétales réelles ou imaginaires telles « l’erba
da matagot » celui qui mettait le pied dessus ne retrouvait pas sa maison « as
cachada d’erba de matagot, es per aqu’o qu’as pas trovat trodar l’ostal» (il
était peut-être ivre !)
· Il ne fallait pas poser un chapeau sur le lit ça portait malheur. Il ne fallait pas
offrir un couteau, çà coupait l’amitié. Il fallait alors offrir une pièce de monnaie pour la rétablir.
· On ne devait jamais faire croiser deux couteaux sur la table
· De même pour rien au monde, on aurait posé une miche de pain retournée sur
la table. On racontait que le diable dansait sur le pain retourné.
· Le tueur de cochon « lo tuaïre » se signait tout le temps avant de saisir le couteau destiné à saigner l’animal.
Je continue !
Certaines superstitions ont cours toujours.
· Jamais 13 à table, briser un verre blanc porterait bonheur, un verre noir
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malheur. Ne jamais ouvrir un parapluie dans la maison.
Le vent follet était redouté à cause des récoltes, on prétendait qu’il était
l’incarnation des anges révoltés restés sur la terre.
Certains jours de la semaine étaient plus bénéfiques que d’autres. On recommandait de semer les haricots le vendredi après midi (si possible après la St
Didier le 23 mai). Ainsi les pigeons ne déterreraient pas les graines. « A la
saint Didier, d’un grain tu en auras un panier »
Il fallait tailler la treille le vendredi saint afin d’empêcher les rats de manger
les raisins.
Ne jamais faire la lessive « la bugado » durant la semaine sainte.
Ne jamais traiter aucune affaire commerciale le vendredi.
Les œufs se trouvaient autour de diverses croyances, on ne consommait jamais d’œufs le vendredi saint. De préférence les œufs devaient être mis à couver un mercredi « era per aver mai de pols, que de poletas, los pols ba vendiam, e las poletas ba gardaven (saillagol) ». On mettait toujours à couver un
nombre d’œufs en veillant rigoureusement qu’il s’agisse toujours d’un
nombre impair 13, 15, 17, 21 etc, et ne jamais oublier d’insérer dans la corbeille sous la glousse un morceau de fer contre les orages magnétiques autrement les poussins ne naissaient pas.
La lune était l’objet de très nombreuses croyances. On semait l’avoine à la
lune vieille. On ferrait les chevaux à la lune nouvelle. A la lune rousse on disait « tant que la lune d’avril n’a pas duré trois lundis, les gelées ne sont pas
parties ». La lune qui changeait le mercredi, on disait « un aluna mercruda, un
prat mossut é una femma barbuda, cada cent ans n’iauria pro and una » (lune
de mercredi, un pré avec de mousse et une femme barbue chaque cent an, il y
en aura assez avec une)
Une gelée blanche le matin, si elle fondait rapidement le temps se gâterait.
Si les pies bâtissaient leur nid sur les hauteurs des arbres, signe beau temps, si
elles le bâtissaient bas, signe d’un été pourri.
On coupait le bois destiné au chauffage ou pour la charpente au printemps à la
lune vieille, de même se couper les cheveux sous peine de les voir pousser
trop vite.
Si on observait le matin en se levant du brouillard sur les hauteurs c’était
signe de mauvais temps « fun de pech vaï al letz ». Brouillard dans les combes
« fen de combe, vaï al lombe »

Ma liste n’est sûrement pas exhaustive, loin s’en faut !
Il faut toutefois relativiser ; certaines croyances que l’on pensait néfastes ici pourraient être jugées bénéfiques ailleurs.
Ah j’oubliais : marcher sur une m…e porte bonheur...
José Restivo
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ENTENTE CYCLISTE
Le Président remercie tous les participants, les"Renards" présents, les membres du bureau, M. Christian FRAUCIEL, la
mairie
de
st
Projet,
Mme
Cathy
CAMALLONGA
Co-présidente
du
Comité
des
Fêtes,
pour leur présence et les Kuches et cyclistes pour leur participation sur les différentes manifestations, qui cherchent des
sponsors, font des crêpes, prennent des photos, ... bref qui participent à la vie du club.
Bilan activités 2018



Réveillon : réussite en terme d'organisation et de soirée, belle ambiance et belle soirée



Sortie VTT : malgré le temps exécrable, nombreux participants , merci Christophe pour le repas



Trophée Salvetat Belmontet : nombreux au départ pour représenter le club (entre autre : Jamie a fini 2ème à
cette course) et surtout beaucoup de soutien des collègues , le club a gagné fièrement un Trophée



Sortie Pyrénées Week End Ascension : encore une fois un succès et de très bons moments : merci à Philippe
pour l'organisation, les Gîtes, les circuits ...



Course Saillagol : Bravo à Nico et David sur le podium, merci aux volontaires aux carrefours



VTT : belles sorties et belles courses : Jérémy, Bastien et Julien se sont distingués



Sorties du samedi : très satisfaisantes car un minimum de 7 cyclistes par sortie, et cela est monté jusqu'à 20
participants !

Activités en 2018-2019



Le Téléthon, manifestations à Caylus (route) et Martiel (VTT)



Réveillon : à renouveller suite à la demande. Préférence à une organisation entre nous. Le président se renseigne pour la salle de Promilhanes.



Sortie VTT suivie du repas : sortie Limognes - date prévue : samedi 19 janvier



Départemental VTT : la question s'est posée si le club voulait l'organiser. La réponse est plutôt favorable, mais
à trouver les 4 kms de terrain avec la proximité de sanitaires. Proposition du Camping du Mérou pour les sanitaires et date possible fin mars .



Sortie week-end Ascension : les participants pourront choisir de rester le nombre de jours qu'ils souhaitent, les
"renards" peuvent participer comme pour le Ventoux. Lieu prédéfini les Gorges du Tarn et alentours



Championnat national cette année dans le département 82.



Stand de Crêpes : participation sur les 2 marchés gourmands et pendant la fête de St Projet
vers le 6 juillet pour organiser ce stand



la Fête de Saillagol aura lieu le 3ème WE de Juillet



Rando des Châteaux au moment de la fête de St Projet : 2ème WE de Septembre - Prévoir circuit à modifierPour la rando pédestre, prévoir ravitaillement et repas plus tôt. Organisation à revoir



Souhait d'une sortie sans vélo et avec conjoints : propositions à soumettre et date à prévoir



Pour les sorties du Samedi, aménagement route et VTT, départ au même endroit pour les 2 groupes

-

rendez vous

.
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Renouvellement du bureau
bureau composé de 9 éléments renouvelables tous les 3 ans. Cette année les renouvelables sont :



Jean Marc COLON



David COURNEDE



Benoît COLON

Et sont renouvelés
2 démissions :



Bernard BORIES



Christophe DEJEAN

2 personnes se proposent d'intégrer le bureau et sont acceptées :



Florence CADILHAC



Cédric VAYSSIERES

Remise du Trophée du Club à Nicolas COURPET pour son super état d'esprit tant sportif que sympathique, et remise
d'un cadeau spécial pour Dominique BORIES, secrétaire, pour l'ensemble de son travail et de son implication pour le
club.
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COMITÉ DES FÊTES DE SAINT PROJETSAILLAGOL
BELOTE : a eu lieu le vendredi 2 mars 2018 ; à peu près 40 inscrits (un peu moins
mais une bonne participation de St Projetois ou habitants des alentours)
SAILLAGOL : vendredi 20 samedi 21 juillet
Vendredi: moment convivial avec un repas partagé suivi d'un concert avec le groupe
A3Francs sous le préau de l'école.

Samedi matin : les rando VTT et pédestre (parcours préparé par Eric Déjean et
l'équipe des marcheurs de Saillagol) ont réuni une cinquantaine de personnes.
A peine l'apéro du comité terminé que se mettent en place les sportifs de la course
des commerçants et des artisans organisée par l'Entente cycliste de Saint ProjetSaillagol. La remise des prix s'est effectuée sous les marronniers ce qui a contribué
à animer encore plus la place.
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Le village n'est pas en reste au niveau animation puisque les Aubades prennent en
charge cette partie. Le thème cette année était Sud Ouest avec une belle déco de la
remorque sous la conduite de Sylvain.

Venons en au repas. Tout d'abord quelques changements d'implantation, plus centrée
vers l'église. Cela nous donne un nouveau point de vue sur la fête et surtout cela a
mis en valeur le stand du traiteur. En effet, cette année c'est Rémi Alibert et son
équipe qui nous ont préparé le repas, avec au service, la ribambelle de jeunes
bénévoles toujours en forme après les Aubades.
Le bal a été animé par San Francisco.
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OMELETTE : 10 août. Cette année encore il a faitun temps splendide quoique un peu
frais. Cela n'a pas empêché + de 500 personnes d'être au rdv. Je rappelle le chiffre
de 4600 œufs cassés à la main par notre team préparation. L'animation était assurée
par Romain de San Francisco.

L'été s'achève par la fête de SAINT-PROJET : vendredi 7, samedi 8, dimanche 9
septembre.
Le Pech Mial s'est animé dès le vendredi. En effet, le comité a offert une soirée
gratuite ouverte à tous, punch et pizzas tandis que les musiciens du groupe A3Francs
s'installaient. Là encore ce fut un moment très convivial où chacun a partagé repas et
bonne humeur.
Le samedi et le dimanche après midi c'est la pétanque en doublette et triplette.
La soirée du samedi est annoncée par la banda les Apérotubes qui ont joué jusqu'au
repas élaboré par Serge Testas du restaurant de la Castille.
L'animation était assurée par le fidèle Pyramix.
Le dimanche matin nous étions présents bon pied, bon œil pour le dépôt de gerbe au
monument aux morts.
L'apéro a été servi sous les arbres du terrain de boules pendant que l'équipe de
l'Entente cycliste se mettait en place pour servir le repas qui clôture la rando des
châteaux.
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Le dimanche soir V. Pomies a fait danser le chapiteau (100 personnes qui se sont
régalées d'une soupe au fromage vers minuit).
Les Aubades ont eu lieu cette année le samedi sur la journée en raison de
désistements de conducteurs mais ils ont été bien accueillis dans les maisons.
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Pour terminer on voudrait remercier :
● nos partenaires (associations, commerçants, communes..)
● les bénévoles qui servent et aident à la préparation des repas et à la vaisselle
(+ de 1200 couverts sont servis dans l'été)
● ceux qui rangent, chargent et déchargent les tables, les chaises, les boissons,
le matériel (impossible de calculer le poids transporté par chacun)
● tous ceux qui prennent en charge le bar, les entrées...
● tous ceux qui nous aident à tracter, à afficher..
● tous nos jeunes qui, par leur bonne humeur participent à la réussite de toutes
nos fêtes
et enfin tous ceux qui viennent à nos festivités faisant ainsi vivre notre commune.
Merci à tous

Projets 2019 :
BELOTE : 1 mars
SAILLAGOL : 19 20 juillet
OMELETTE : 9 août
SAINT PROJET 8 septembre
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MARCHÉS GOURMANDS SAINT-PROJET
Cette année encore, les deux marchés gourmands de l’été ont remporté un
vif succès.
Les producteurs locaux ont encore répondu présents à ces deux manifestations, pour présenter leurs produits aux habitants du village et des environs ainsi qu’aux vacanciers.
On y trouve : saucisses et escalopes de veau, côtes d’agneau-ratatouille,
saucisses-lentille, aligot, spécialités d’escargots, assiettes de foie gras et
son chutney, salades quercynoise, confits, magrets et brochettes de canard, tapas, préparations végétariennes, galettes salées, fromages, pastis,
pâtisseries, crêpes, gâteaux à la broche, ail, fruits et légumes, melons du
Quercy, olives et dérivés, miel, vins régionaux, pains cuit au feu de bois.
L’artisanat est présent aussi avec des minéraux et jouets, jeux en bois.
Le temps était au beau fixe cette année, avec pourtant une petite frayeur
au mois d’août avec une alerte orage, heureusement celui-ci a contourné
Saint Projet.
A chaque marché, c’est une trentaine d’exposants qui proposent leurs produits afin que les visiteurs puissent les découvrir et les déguster.
Ils attirent plus de 1000 personnes dont 800 restent manger sur place.
C’est pour cela que 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
saison 2019.
Dates 2019 :
Mardi 16 juillet
et mardi 6 août
Le Bureau
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U.N.C. SAINT-PROJET - LOZE
Comme chaque année, l’année 2018 a vu la commémoration des deux armistices du 8 mai 1945 et
du 11 novembre 1918. Les deux cérémonies se
sont déroulées dans les communes de Saint-Projet
et de Loze, en présence des deux maires et de leurs
habitants, sans oublier un détachement du Centre
de Formation Initiale Militaire de la 11 ème Brigade
Parachutiste - Camp du Caylus.
Cette année 2018 était une année particulière puisqu’elle voyait l’achèvement des célébrations liées
au Centenaire de la première guerre mondiale. A
cette occasion, le Président de l’UNC, Patrick CAT et les membres du bureau, Marie-Jeanne SUDRAT et Frédéric GASSIER, ont organisé une très
belle cérémonie.
Deux jeunes de chaque commune, Thomas GASSIER et Valentin FRAUCIEL, avaient revêtu des tenues de poilus et ont présenté les armes pour
rendre hommage aux soldats des deux communes morts pour la France.
En plus du détachement du Camp de Caylus, le porte –drapeau des Médaillés Militaires de la section SAINT-ANTONIN - CAYLUS, ainsi que la
section Sud-ouest de la Fédération Nationale Vétérans OPEX-ONUOTAN, représenté par son président Serge LASSALE, avait été invités par
Patrick CAT. Ces anciens militaires ayant participé à de nombreux conflits
dans le monde, sont les dignes héritiers de ces poilus.
Enfin, en mars 2018, après avoir participé à l’Assemblée Générale, les adhérents de l’UNC se sont retrouvés au Mas de Monille, pour partager le
traditionnel repas de l’association en compagnie du maire de Saint-Projet.
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CLUB D’ENCADREMENT
Sixième saison pour le club d’encadrement et toujours autant de succès !
En 2018, les élèves ont participé au salon régional
des Métiers d’Art qui s’est tenu à Agen (47) du 20
au 26 avril. Au cours de ce salon, Léa RAYGADE
et Simone MALHERBE ont été primées, la première dans la catégorie Jeune Talent pour son œuvre «Papillons », tandis que Simone
recevait le troisième prix pour le cadre «Eléphant rouge ». Ces deux œuvres ont donc
été sélectionnées pour le salon national de Roanne qui s’est déroulé du 8 au 16 décembre, où Léa a reçu une mention.
Les adhérentes se retrouvent chaque vendredi de 19h00 à 22h00, à l’ancienne école
de Saint-Projet. Débutantes ou confirmées, l’animatrice, Sylvaine CAT, les accompagnent dans leurs réalisations en leur apportant des conseils techniques et créatifs,
qu’il s’agisse d’encadrement mais aussi de cartonnage.
Les débutantes apprennent les techniques de bases dans un ordre croissant de difficultés. Les cours dispensés aident à analyser le sujet, à l’encadrer, à rechercher les
couleurs harmonieuses à utiliser.
Les élèves progressent en abordant de nouvelles techniques, mais également en apprenant à rattraper leurs erreurs, en s’aidant mutuellement. Chacune est libre de choisir la mise en valeur de son sujet. Le club, ou plutôt l’atelier d’encadrement, est devenu un lieu de travail, mais aussi de convivialité et d’amitié où chacune donne son
avis et conseille sa voisine.
L’encadrement est un loisir créatif manuel qui contribue à l’épanouissement personnel et au bien-être. Les cours sont des instants de partage, d’échange et de découverte. Venez vous inscrire, iI est possible de commencer à tout moment de l'année,
quel que soit votre âge, vous ne le regretterez pas ! Certaines viennent depuis six ans,
signe que l’activité se renouvelle et s’adapte à tous les niveaux.
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Goûter des enfants du 28 décembre 2018
Ce fût un après-midi féérique pour les enfants des
communes de Saint-Projet et Puylagarde lors du
traditionnel goûter du 28 décembre.
Yurgen et Florette ont transporté petits et grands
dans un monde enchanté de contes et de magie…
A l’issue du spectacle, un buffet de gourmandises,
préparé par les membres des commissions d’action sociale, ravit les papilles de tous…
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Goûter des aînés du 19 décembre 2018
Nos aînés de plus de 75 ans ont, cette année
encore, partagé un bel après-midi convivial à
l’occasion du traditionnel goûter de Noël…
Rires, chansons et douceurs ont eu raison de
ce jour hivernal et chacun repartit avec des
souvenirs plein la tête, les bras chargés de
cadeaux…
Les personnes absentes ou souffrantes n’ont
pas été oubliées…

Rencontre des nouveaux habitants du 28 avril 2018
A l’initiative de la Municipalité, les nouveaux habitants ont été conviés à une réception à la Mairie pour leurs souhaiter la bienvenue.
Après leurs avoir présenté la vie communale et associative, un temps d’échange et
de partage conviviaux autour du pot de l’amitié a permis à tous de faire connaissance…
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Gymnastique Volontaire de Saint -Projet
L’association est toujours aussi dynamique et pendant la saison 2017 — 2018,
le groupe comprend 21 inscrits et les rendez-vous sont toujours fixés le mercredi à
20 h 30, en période scolaire.
Voilà maintenant 16 ans que la Gymnastique Volontaire se pratique à SaintProjet depuis que Madée et Françoise ont souhaité mettre un terme à leurs responsabilités au sein de l’association qui gérait la Gym à Vidaillac.
Nous y pratiquons une gymnastique d’entretien, à un rythme modéré, avec des activités d’échauffement, de musculation et d’étire ment,
dans une très bonne a mbiance, ce ne sont pas les nouvelles inscrites qui
diront le contraire.
Nous apprécions tous les qualités d’Anne qui nous guide efficacement dans ces activités qui se déroulent maintenant dans la salle de
l’ancienne école à Saillagol. Ce changement a été possible à la suite de
la réduction du nombre de licenciés et à permis d’économiser le montant de la location de la salle Ouradou à Puylagarde.
La cotisation des me mbres est stable, le budget est équilibré, et
c’est pourquoi l’association ne demande habituelle ment pas de subvention à la Municipalité.
Cependant le matériel de sonorisation a donné des signes de faiblesse et il a fallu prévoir un achat dans ce sens : une subvention exceptionnelle a donc été de mandée en 2018 à la Municipalité. Cette dernière
a accepté, le matériel a été acheté, qui donne entière satisfaction et qui
est à la disposition des autres associations, sur demande.
C’est l’occasion de re mercier le conseil municipal, pour cette subvention, mais aussi pour la mise à disposition de l’ancienne école de Saillagol et de son chauffage.
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ASVP

Dans le Cadre du Label Villes et Villages Fleuris 2018, le Conseil Départemental du
Tarn-et-Garonne a décerné le Prix 'Mémoire en Images' à notre commune. Et nous en
sommes très fiers.
En effet, il y a 2 ans de cela, sur une idée de son Président Daniel Maruéjouls, l'Association de Sauvegarde et de Valorisation du Patrimoine a souhaité que le projet « Cartes
Postales Anciennes » voit le jour. En partenariat avec Philippe Albarel (Rural Prod) nous
avons collecté les cartes postales anciennes auprès des habitants. Nous les avons ensuite
numérisées, retravaillées, agrandies et valorisées.
Pour la réalisation des supports nous avons décidé de contacter Bouc (Bouc Mobilier)
et Colin Castell, les artistes sculpteurs Caylusiens du 'Belles Bêtes on the Ground'.
Afin qu'ils puissent concevoir les sculptures destinées a exposer les cartes postales
nous avons collecté de vieux outils en fer rouillé partout où il a été possible d'en trouver.
Bruno, notre employé communal, a ensuite assemblé chaque carte sur son support et a fixé
le tout sur la voie publique.
Nous tenons ici à remercier tous ceux qui ont contribué à ces créations, et à rendre
un sincère hommage à Daniel Maruéjouls qui nous manque cruellement. Merci Daniel.
Dans la continuité de ce projet nous avons demandé à Philippe Albarel de réaliser
une exposition à la Salle des fêtes de St-Projet montrant, en parallèle des anciennes vues
du villages, leurs correspondances de nos jours.

L'Association de Sauvegarde et de Valorisation
du Patrimoine de St-Projet/Saillagol
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A PLAISIR
Q : Présentez nous l'association À Plaisir ?
R : À Plaisir est une association culturelle loi 1901 fondée en 2009 dans la région des Pays-dela-Loire, dont les objectifs sont de favoriser et de valoriser les pratiques amateurs en musique
ancienne et de valoriser le patrimoine.

Q :Qu'entendez-vous par favoriser les pratiques amateurs ?
R : En premier lieu, À Plaisir est un cadre pour les personnes de tout âge qui souhaitent pratiquer la musique, le chant et les danses des 15ème et 16ème siècles. Depuis 10 ans nous organisons des stages découverte, des cours, des ateliers, des rencontres proposés par des membres ou
des invités. Ces actions s'adressent aussi bien aux débutants curieux qu'aux personnes ayant déjà
une expérience en musique, chant ou danse et souhaitant en savoir plus. La plupart de ces personnes sont amateurs dans le sens noble du terme et certaines ont déjà une bonne pratique artistique. Nous accueillions régulièrement des professionnels. Nous intervenons aussi pour les
écoles. À Plaisir est donc un cadre qui favorise les pratiques en musique, Renaissance principalement, en créant cette synergie. Ce n'est donc pas qu'un ensemble de musique dans le sens classique du terme. Une centaine de personnes ont intégré l'association, le temps d'une week-end ou
pendant de nombreuses années !
Q : Justement, le week-end du 12 et 13 janvier dernier, À Plaisir était à Saint-Projet. Qu'avezvous fait ?
R : Suite à un déménagement en septembre dernier, l'association est désormais active en Occitanie et plus particulièrement dans la communauté de commune du Quercy Rouergue et des
Gorges de l'Aveyron. Nous avons rencontré en octobre la chorale Vox Musica de Salvagnac,
dans le Tarn, et son chef de choeur Pascal Lorenzon. Cette chorale s'est centrée sur des chants
de la Renaissance. Ce stage avait pour but d'initier les choristes à la pratique et l'interprétation
de chants pour mener la danse. Certaines chansons de la Renaissance sont annoncées clairement
comme des chansons sur lesquelles on peut danser. D'autres, très nombreuses, ont des formes et
des structures de danses qu'il faut identifier. Nous les avons initiés aux pas de base de certaines
danses et fait le lien avec le chant sous ce nouvel angle. Ils ont découvert un univers qui leur
était complètement inconnu... et le charmant village de Saint-Projet par la même occasion !

43

Q : De quelle manière valorisez vous les pratiques amateurs ?
R : Nous jouons sur des instruments anciens, en costumes, des musiques, chants et danses situées
dans l'histoire européenne. S'il est déjà très agréable d'apprendre et de pratiquer ces arts, il est important de valoriser ce travail et de ne pas le garder pour soi. C'est pourquoi l'activité de fond de
l'association est de monter des programmes : on apprend en faisant. À Plaisir propose, organise et
met en place régulièrement des concerts, des animations pour rendre public ce qui est construit en
interne. Plus de 70 projets ont ainsi vu le jour, dans des lieux comme le château royal d'Amboise,
des abbayes, des manoirs, des châteaux ou des églises. C'est très gratifiant pour des amateurs, de
tout âge et de niveaux différents, de faire entendre ces musiques, chants et montrer ces danses tirées des manuscrits du 15è siècle. C'est aussi un défi de rendre cela cohérent.
Q : D'où la valorisation réciproque avec le patrimoine ?
R : Tout à fait. Nous n'intervenons que dans des lieux du patrimoine car il est important de contextualiser a minima les répertoires que nous interprétons ; cela leur donne encore plus de sens. Par
ailleurs, il est aussi important que les gestionnaires de lieux, publics ou privés, fassent appel à nous
et se servent de ces compétences artistiques locales le temps d'un concert ou d'une animation pour
offrir une autre perspective du lieu.
Q : Quels sont les projets de l'association ?
R : Nous allons mettre en place des cours d’initiation aux danses de la Renaissance française et
italienne sur Saint-Projet et sur d'autres communes, en fonction des opportunités et des demandes
(faites-vous connaître !). Nous préparons des concerts pour les beaux jours et nous ouvrons nos
portes aux personnes curieuses d'en savoir plus. Nous cherchons aussi un lieu de résidence pour
mener nos actions sur le long terme au bénéfice des territoires et des populations.
Les projets passés et à venir d'À Plaisir sont visibles sur le site internet www.aplaisir.org
Un interview du chef de choeur suite au stage à Saint-Projet est visible sur le site.
(tél. 06 20 81 09 99).
''À Plaisir'' est une expression ancienne qu'on retrouve dans des éditions musicales à la Renaissance et qui signifie ''comme bon vous semble''.
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La vie du Moulin de Saillagol en 2018

Le 3 mars, malgré le mauvais temps nous nous sommes retrouvés au moulin où nous
avons placé les « 4 pierres trouées » préparées par Jean-Claude, d’autres équipes ont
remontées un muret et marqué les arbres à élaguer avec l’autorisation de Mr et
Mme HYDE. A midi pique nique au « soleil ».
Pour clôturer l’ancien et ouvrir le nouvel exercice nous nous sommes retrouvés le
18 mars où nous avons découvert la sculpture métallique avec une ancienne photo
du moulin (1950). A 11h à l’Assemblée Générale de l’Association, nous étions une
trentaine. Dominique a exposé le bilan moral, les projets 2018, Cathy, le bilan financier et nous avons renouvelé le bureau qui reste le même ! Avant d’ouvrir le moulin
à la visite l’après-midi nous avons partagé le traditionnel repas tiré du sac. Puis nous
avons ouvert le moulin sans mettre les toiles car il pleuvait. Nous avons eu quand
même une trentaine de courageux visiteurs.
Le 14 avril nouvelle journée de travaux, élagage et débroussaillage. A midi auberge
espagnole sous le préau de l’école car il ne faisait pas chaud.
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Pour la journée des moulins, le 17 juin nous avons mis les toiles mais il n’y avait pas
de vent. Le chemin avait été refait par Dominique, la Mairie ayant fourni la castine.
David Vidaillac avait nettoyé la bordure de son terrain afin qu’il nous serve de parking. Certains d’entre nous se sont mis à remonter un muret. D’autres ont suivi « les
meuniers » qui accueillaient les visiteurs afin de se remémorer la visite et de pouvoir les assister pour les prochaines journées. Nous avons eu 120 personnes sur la
journée venues du Tarn, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Haute Vienne et Aube et
bien sûr Tarn et Garonne.

La journée du patrimoine le 16 septembre a vu défiler 200 personnes venues de toute
l’Occitanie et même d’Angleterre, deux membres de l’asso bilingues ont pu réaliser
les visites en anglais ! Tous étaient satisfaits des explications, de voir les ailes, toilées, tourner quand il y avait une rafale de vent, le « les plus costauds » ont fait pivoter le toit plusieurs fois dans la journée, bien des visiteurs ne savaient pas que le
toit pouvait tourner. Beaucoup ont laissé des messages d’encouragements et des félicitations sur le livre d’or du moulin.

Nous avons reçu une subvention du Crédit Agricole pour la confection de panneaux
qui sont en cours de réalisation. Nous avons toujours à votre disposition des plaquettes et des cartes postales. A ce jour nous sommes plus de 50 adhérents de tous
horizons, nous avons beaucoup de projets et de bonne humeur pour 2019 !!!
Chaque adhérent a la possibilité d’ouvrir le moulin afin de le faire vivre.

De plus le 11 mai nous allons accueillir plus de 70 visiteurs participant aux congrès
national de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins
(FFAM) qui a lieu à Vers dans le Lot et qui est organisé avec le concours de l’Association des Moulins du Quercy Lot Tarn et Garonne.

Les prochaines dates d’ouverture du moulin sont : 17 mars, 16 juin et le 15 septembre. Nous vous y attendons.

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION DES AMIS
DU MOULIN DE SAILLAGOL
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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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Commerces itinérants
Des commerçants font des tournées sur la commune de Saint-Projet 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

Viennoiserie, épicerie, charcuterie, fruits et légumes
Belloubet : mercredi et vendredi 05 65 81 60 76

Bar à Saint-Projet

« Chez Jano »
Ouvert les mercredis, jeudis, vendredis, samedis
et dimanches à partir de 17h
Et le dimanche midi
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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

Samedi matin

absent
14h 18h
8h30 12h
14h 18h

Dr Colombo

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

Dr Le Cornu

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

A tour de rôle, sans RDV

En cas d’urgence
Appelez le 15 ou 3966

PARISOT
Pôle Médical 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 »



PHARMACIES
Tous les jours à partir de 20h week-end et jours
Pour connaître les pharmacies de garde, appeler votre
fériés
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 65 71 38
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 que 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 »
Un ordinateur (connexion haut débit) est également à la disposition du public.
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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 Romain

05.63.65.75.38

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

CAMALLONGA René

05.63.68.23.97

Plomberie

ALBAREL Philippe
ruralprod@gmail.com

06 03 81 31 00

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

MONTARDIER Philippe

06 05 21 44 94

GAZON Sébastien

07 85 12 38 65

Charpente—Couverture—Maçonnerie

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 Graham
DEMOUCH Daniel
LAFFORD Alice
OYER Lucie

Auto-entrepreneurs en nettoyage de bâtiment

05 63 30 98 90

Assistante maternelle

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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ANNEXES
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1- Le Pays Midi-Quercy vous accompagne dans vos projets de rénovation !
- Vous souhaitez réduire vos factures d’énergie, améliorer votre confort, adapter votre logement à un handicap ?
Sous conditions de ressources, le dispositif de l’OPAH du Pays Midi-Quercy s’adresse à vous.
Un accompagnement personnalisé est mis en place par le PETR du Pays Midi-Quercy avec un animateur, qui monte les dossiers de demande de subvention et reçoit lors de permanences en mairies
sur RDV.
Les permanences sont assurées par le nouvel opérateur Thierry DEJEAN (Acte Habitat) dans le
cadre de la nouvelle OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) du Pays MidiQuercy (2018-2021).
Les rendez-vous sont pris directement par les propriétaires auprès du secrétariat des mairies.
- Vous êtes habitant du Pays Midi-Quercy ? Bénéficiez du conseil gratuit et neutre d’un professionnel pour rénover thermiquement votre habitation.
C’est simple, gratuit et efficace ! Vous connaissiez l’OPAH (opération pour l’amélioration de l’habitat), le Pays Midi-Quercy offre un service en complément visant la rénovation thermique de votre
logement. Bénéficiez gratuitement d’un accompagnement personnalisé et neutre pour la rénovation
thermique de son habitation.
Un conseiller sera à votre écoute et se rendra chez vous pour vous aider dans vos choix liés à la
performance énergétique de votre logement, impactant ainsi directement sur votre facture d’énergie
et sur l’environnement.
Pour plus d’informations : Mme Sandrine PRADIER, Chargée de mission Habitat au PETR du
Pays Midi-Quercy habitat-paysmidiquercy@info82.com / 05 63 24 60 64
Logo : PETR Pays Midi-Quercy
2- Produisons ensemble l’énergie verte 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 ».
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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
de 20 toitures de bâtiments communaux, d’entreprises agricoles, habitants pour une puissance totale d’environ 500 kWc. 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 de chaleur renouvelable (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 bien entendu, 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
Gaëlle Berthelot - Service énergie : 05 63 24 60 64
3- Prenez de bonnes résolutions : consommer local et de saison !
Consommer local et de saison, oui d’accord mais comment fait-on ? Le Pays Midi-quercy vous
facilite la vie et a regroupé dans un nouveau guide tout frais tous les signataires de la démarche
« Produits en Pays Midi-Quercy ». Bien manger, c’est important ! En Midi-Quercy, les agriculteurs, commerçants, restaurateurs et même collectivités se sont engagés pour développer et encourager la consommation des produits de notre terroir : « Produits en Midi-Quercy » Cette démarche
a désormais plus de 5 ans et s’inscrit pleinement dans le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) du
Pays Midi-Quercy, reconnu en tant que démarche territoriale par le Ministère de l’Agriculture. En
fédérant toujours plus d’actrices et d’acteurs, elle poursuit deux objectifs :
1. Améliorer la visibilité des produits locaux, des producteurs et productrices mais également des
personnes qui consomment, transforment et valorisent notre patrimoine culinaire.
2. Mettre en réseau l’ensemble des parties prenantes du Pays Midi-Quercy autour d’un enjeu : celui de consommer local. Car les circuits courts ne se résument pas à l’achat d’un produit sur le
marché, ce sont aussi les restaurants du territoire, qui mettent à la carte les produits locaux, l’artisanat de bouche, qui valorise les matières premières, les collectivités territoriales qui peuvent
orienter la commande publique en introduisant plus de produits bio et locaux dans les buffets et les
cantines…
Retrouvez l’annuaire en téléchargement sur www.gorges-aveyron-tourisme.fr
Et disponible dans les mairies et offices de tourisme du Pays Midi-Quercy
Plus d’informations : Pays Midi-Quercy 05 63 24 60 64
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4- La véloroute des gorges de l’Aveyron opérationnelle !
Le département de Tarn-et-Garonne a signé en juillet 2013 un Contrat Destination avec de nombreux partenaires s’engageant à faire du département une destination à haute valeur ajoutée autour
de la thématique de l’itinérance prenant appui sur trois grands itinéraires traversants : la Vélo Voie
Verte du Canal des Deux Mers, la Véloroute des Gorges de l’Aveyron et le Chemin de Saint
Jacques de Compostelle.
·

Dans le cadre de ce contrat, le PETR du Pays Midi-Quercy et l’Agence de Développement
Touristique ont conduit de nombreuses actions permettant de renforcer l’attractivité de
cette partie du département autour de l’itinérance à vélo notamment :
· La création de 12 boucles cyclables reliées à la véloroute sur le territoire du pôle de pleine
nature
· La création de relais d’itinérances douces tous les 20 kms le long de la véloroute à Laguépie et St Antonin
· La modernisation des aires multi-accueil le long de la véloroute à St Antonin, Féneyrols et
Varen
· Le déploiement du label Accueil Vélo auprès des prestataires touristiques et des Offices de
Tourisme
· Le déploiement d’un parc à vélos électriques pour la promotion des pratiques à vélo
· La mise en place de planning d’activités autour du vélo en saison au départ de l’Office de
Tourisme de St Antonin Noble Val
Pour conforter ces premières initiatives, le Conseil Départemental est intervenu sur la sécurisation
et la signalétique de l’itinéraire véloroute et des 12 boucles cyclables afin de mailler le réseau d’itinéraires cyclables sur cette partie du département et soutenir le développement du tourisme à vélo.
La signalétique désormais posée des actions de communication avec l’ADT82 et le Pays MidiQuercy vont pouvoir accentuer la mise en lumière de cet itinéraire.
Plus d’informations : Agence de développement touristique de Tarn-et-Garonne
Tél. 05 63 21 79 65 - Email : info@tourisme82.com
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Syndicat Départemental d'Energie de Tarn-et-Garonne
78 avenue de l’Europe, 82000 MONTAUBAN - Tel. : 05 63 21 09 00

Alerte aux consommateurs
Vous avez reçu un chèque énergie, utilisez-le !

Le Syndicat Départemental d'Energie de Tarn-et-Garonne (SDE 82), engagé dans la
lutte contre la précarité énergétique, vous conseille sur le chèque énergie. Les bénéficiaires l’ont reçu par courrier en avril 2018. Si vous en faites partie et que vous ne
l’avez pas encore utilisé, pensez-y. Inutile d’attendre : si vous l’adressez à votre
fournisseur d’électricité ou de gaz, il sera déduit de votre prochaine facture. Le
chèque énergie sert également à payer le fioul ou le bois.
Comment s’y prendre ?
Il suffit de détacher le chèque et de le compléter au dos en s’aidant de sa facture. Cela fait, le chèque énergie devient un moyen de paiement comme les autres. Attention
toutefois, sa durée de validité est limitée au 31 mars 2019.
Le chèque énergie offre une protection complémentaire
En cas d’impayé, les bénéficiaires n’auront pas de réduction de puissance de l’électricité pendant la trêve hivernale, entre le 1er novembre et le 31 mars. En cas de perte
du chèque énergie, vous pouvez téléphoner (service et appel gratuits) au
0 805 204 805 du lundi ou vendredi, de 8 h à 20 h.
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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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8
8
6
3
2
4
7
8
14

4
10
14

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

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

4

Gîte

Pech de Pers

Mas de Regourd

7

meublés de tourisme 3 étoiles

Labat

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

0563648009

0563657459

0963652437

0678081364

0563301543

0563670067

0563657538

0967054649

0563657610

0565210866

0563282218

0553933357

0565315625

0567052040

ouvert de avril à octobre

Toute l’année

Téléphone

Observations

Azemar - 46260 Vidaillac

Camping Le Mérou

Adresse propriétaire

Mme Bousquet Maryse

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.

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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