Editorial et sommaire

ÉDITORIAL
« Nous nous sommes endormis dans un
monde et nous sommes réveillés dans un
autre. »
Voilà une citation qui nous fait réfléchir à
nos pensées, nos actes et le sens de nos
vies.
En attendant l’armistice de cette guerre
virale, nous vous proposons un peu de
gaieté dans la lecture de l’édition 2020 de
La Lettre de Saint-Projet.
Saint-Projétoises, Saint-Pojétois, prenez
soin de vous…
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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
C’est au sein de nos villages que se tissent les solidarités du quotidien ; dans nos
rues, sur nos places publiques, dans nos bâtiments publics que se construit ce si précieux « vivre ensemble »…

Notre commune vit et veut vivre au rythme de ceux qui oeuvrent chaque jour : ses
habitants, ses artisans, ses agriculteurs, ses associations, les jeunes, les séniors, le bar
« Chez Jano », bar européen qui rassemble plusieurs nationalités ; c’est vous tous
qui rendez Saint-Projet accueillant et agréable à vivre, et à ce propos, j’en profite
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants.
Les associations agissent tout au long de l’année, grâce à leurs bénévoles, à la réussite de leurs animations. Elles renforcent le lien social et des émotions partagées.
La vie et la dynamique d’une commune, ce sont surtout des personnes. C’est pourquoi, je tiens à saluer les agents communaux pour le travail remarquable qu’ils accomplissent avec professionnalisme au sein de notre commune. Ce sont des acteurs
incontournables de notre vie locale. Vous avez toutes mes félicitations !
Sans oublier notre agent du Syndicat de voirie, Patrick, pour son implication et son
application dans son travail.
Venons-en maintenant aux faits marquants de l’année écoulée.
L’état civil de la commune : 1 naissance, 3 mariages, 2 PACS, 5 décès.
Dans un autre domaine, la municipalité a reconduit les mêmes taux de fiscalité que
les années précédentes. Donc pas d’augmentation.

Concernant les travaux réalisés en 2019 :
- Depuis le mois d’avril, l’agence postale communale a été délocalisée dans la Mairie et vous avez pu découvrir le nouveau bâtiment restauré et agencé.
Notre agent communal, Valérie, travaille avec sérieux pour vous accueillir et
vous servir. Essayons tous ensemble de maintenir ce service public.
De plus, nous avons sécurisé l’ensemble du bâtiment de la Mairie regroupant les
deux services publics par une alarme qui a été financée à 100 % par les services
de La Poste.
- Les études réalisées par La Poste concernant la dénomination et la numérotation
des voies de Saint-Projet est presque terminée. Chaque maison de la commune
sera identifiée par un numéro et une adresse. Vous serez tous personnellement
informés de cette nouvelle directive.
- Tous les travaux de dissimulations électrique et téléphonique sont terminés. Un
nouvel éclairage public est en place autour du château, apportant ainsi une autre
dimension d’embellissement de notre village.
- Les derniers lampadaires de la commune ne répondant plus aux normes de sécurité
ont été changés. Ace jour, tous les foyers lumineux du village sont conformes à la
réglementation.
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- Les travaux de goudronnage des routes sont presque terminés. Il manque la rénovation de la voie de Cayla à Griffoul car un achat de terrains appartenant à plusieurs
propriétaires en vue de son élargissement est actuellement en cours et nous
sommes dans l’attente de signer les actes notariés pour débuter le chantier.
- La commune a également fait l’acquisition d’un terrain situé à Saillagol et attenant
à l’ancienne école afin d’y implanter une future salle communale.
Dernièrement, en réunion de conseil, nous avons voté l’avant-projet sommaire de
ce nouveau bâtiment, bien affiné par notre architecte Jean-Pierre ESTEVES, et
qui aurait pour dénomination « salle socio-culturelle ».
Pour l’année 2020, je ne formulerai aucun commentaire sur les investissements en
raison des élections municipales.
Avant de conclure, je voudrai saluer le travail effectué par mes adjoints et conseillers durant toute l’année écoulée, sans oublier de remercier chaleureusement toutes
les personnes qui entretiennent nos deux églises.

***********
Ce texte que vous venez de lire avait été écrit en janvier, lors de la cérémonie de
vœux à Saillagol…
Depuis, bien des événements se sont passés…
D’abord, toutes mes excuses pour l’arrivée aussi tardive de cette lettre dans vos
boîtes aux lettres. Elle aurait pu être distribuée dans la première quinzaine de mars,
mais comme nous étions en période électorale, je n’ai pas souhaité la diffuser, cela
pouvant être interprété comme de la propagande.
Nous voilà enfin prêts pour vous la communiquer et faire passer un agréable petit
moment de lecture, surtout en ces temps difficiles de confinement…
En effet, depuis le 17 mars, nous devons rester à la maison à cause de ce terrible virus covid-19. Du jamais vu depuis la deuxième guerre mondiale !
Notre pays est à l’arrêt ! Cette pandémie que nous subissons de plein fouet nous a
complètement bouleversés et a changé nos habitudes de vie. Pour autant, il nous
faudra de l’envie, du courage, de la patience et une grande solidarité pour retrouver
des jours meilleurs.
En attendant, respectons toutes les règles imposées pour stopper cette pandémie et
soyons vigilants.
Concernant la vie communale, l’agence postale est fermée et Valérie réouvrira le 11
mai sauf contrordre.
Le secrétariat de Mairie est fermé au public ; Sylvaine est en télétravail depuis sa
maison et vient une fois par semaine, le mardi après-midi à la Mairie.
Bruno a repris son travail depuis le 15 avril avec tous les gestes « barrière » qui
s’imposent.
Pour tout problème, quel qu’il soit, je suis joignable au 06.81.35.12.69.
Malgré ces temps difficiles que nous vivons, je vous souhaite, à toutes et tous, une
bonne santé et un bon moral. Prenez soin de vous...

COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, PISANI François
Absent : 0
OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE GESTION DES CONTRATS D’ASSURANCE
STATUTAIRE DU PERSONNEL AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de renouveler les modalités de gestion des contrats
d’assurance conclus avec la C.N.P. pour les risques statutaires du personnel.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn-et-Garonne peut assurer cette gestion dans le cadre des
missions facultatives que les collectivités qui lui sont affiliées peuvent lui confier en application de l’article 25 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de renouveler au Centre de Gestion l’assurance de cette mission et de
l’autoriser à signer avec cet établissement la convention qui en régit les modalités.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité :
- De redemander au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn-et-Garonne d’assurer la gestion des
contrats d’assurance conclus avec la C.N.P. pour la couverture des risques statutaires du personnel selon les modalités pratiques et financières décrites par convention,
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de gestion avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Tarn-et-Garonne qui prendra effet au 1er janvier 2019 pour une durée de trois ans.
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE LIMOGNE EN QUERCY
POUR UN VOYAGE SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de subvention reçue de l’école primaire publique de
LIMOGNE EN QUERCY pour un voyage scolaire de 3 jours au domaine d’Auzole.
Il précise que trois enfants de la commune sont concernés et propose de participer à hauteur de 50 € par enfant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de verser une subvention de 50 € par enfant à
l’école primaire publique de LIMOGNE EN QUERCY, soit un montant total de 150 €.
OBJET : OCTROI D’UNE PRIME DE STAGE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaiterait octroyer une prime à une administrée de la commune
qui a effectué un stage non rémunéré de trois semaines en décembre 2018 au secrétariat de Mairie.
Il propose de verser une somme de 150 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de verser 150 €.
OBJET : APPROBATION DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE HYDROCURAGE
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée de la convention constitutive de commande de la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron pour les interventions sur les réseaux et ouvrages d’assainissement et
d’eaux pluviales.

Il précise, en résumé, que les coûts d’entretien des réseaux d’assainissement seront exclusivement à la charge de la communauté de communes et que seuls les coûts d’entretien des réseaux pluviaux seront à la charge des communes.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve la convention de groupement de commandes pour le marché d’entretien des réseaux d’assainissement et
d’eaux pluviales de la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention.

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 l’unanimité d'effectuer un versement unique de
100,00 €.
QUESTIONS DIVERSES :
Projet de pose d’un miroir Grand’Rue pour la sortie du chemin du Carrayrou.
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____________________________
SÉANCE DU 21 MARS 2019
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX
Myriam, CAT Patrick, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, PISANI François
Absent : 0
OBJET : VENTE D’UNE PARTIE DE TERRAIN COMMUNAL A UN ADMINISTRÉ AU LIEU-DIT CAYLA
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de Monsieur Marcel VIGNES concernant l’achat d’une partie de la
parcelle A 882 appartenant à la commune, au lieu-dit Cayla.
Après bornage par un géomètre, la surface octroyée est de 416 m² et Monsieur le Maire propose un prix de vente à 2 € le mètre
carré, en accord avec la délibération du 27/08/2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Accepte de vendre la partie de terrain de la parcelle A 882 d’une surface de 416 m² située au lieu-dit Cayla au prix de 2 € le
mètre carré,
- Dit que les frais engendrés par la vente sont à la charge du demandeur,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.

OBJET : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – EXERCICE 2018
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BURG Jean-Pierre, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 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
Reports exercice 2017

Investissements
Dépenses

Recettes

117.021,49

115.515,00

Fonctionnement
Dépenses
200.541,11

22.318,41

Restes à réaliser

47.037,63

44.210,00

Résultat définitif

186.377,53

159.725,00

200.541,11

Recettes

Ensemble
Dépenses
Déficit

ou

Recettes
excédent

ou

271.378,34

317.562,60

386.893,34

193.956 ,76

22.318,41

193.956,76

47.037,63

44.210,00

386.918,64

625.060,10

465.335,10

2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec
les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3°/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4°/ Accepte les résultats ;
5°/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – EXERCICE 2018
Le Conseil Municipal,
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, Madame Marie-Christine DELAVAUD, accompagné des
états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018 ;
Après s'être assuré que le receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice
2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le receveur, Madame Marie-Christine DELAVAUD, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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OBJET : AFFECTATION DU RÉSULTAT – EXERCICE 2018
Le Conseil Municipal,
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de
264 793.99 €
- un déficit de fonctionnement de
0.00 €
Décide d'affecter le résultat de l'exercice 2017 comme suit :
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)
D Solde d'exécution d'investissement
E Solde des restes à réaliser d'investissement (4)
Besoin de financement F

70 941.21 €

193 852.78 €
264 793.99 €

=D+E

AFFECTATION = C
1) Affectation en réserves R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F

=G+H

2) H Report en fonctionnement R 002 (2)

-23 821.90 €
-2 827.63 €
-26 652.53 €
264 793.99 €
26 652.53 €
238 141.46 €

OBJET : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2019
Monsieur le Maire demande à l'Assemblée de voter les taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2019.
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 107.006 €.
QUESTIONS DIVERSES :
Préparation du budget primitif 2019
Achat de 3000 verres réutilisables avec le logo de Saint-Projet par la commune pour les festivités organisées par les associations
Programme de voirie 2019
_______________________________
SÉANCE DU 15 AVRIL 2019
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, PISANI François
Absent : 0
OBJET : PROGRAMME PRISE EN CHARGE VOIRIE 2019
Monsieur le Maire
- Rappelle la nécessité de réaliser les travaux d’amélioration de la résistance mécanique et du confort sur les voies suivantes :
Chemin rural de Saint-Projet à Villefranche au lieu-dit Tarnel, voie communale n°2 au lieu-dit Labat, voie communale n°4 au lieu-dit Bigorre, chemin rural de Ratafiol, chemin rural de Las Juques à Ratafiol au lieu-dit Jourdes.
à l'occasion du programme 2019 de voirie communale prise en charge.
- Précise que le montant estimatif des travaux s'élève à 72.981,00 € 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 :
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- approuve le projet et son coût de réalisation s'élevant à 72.981,00 € 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 : ACHAT PARTIEL DE TERRAINS PRIVÉS SUR LE CHEMIN RURAL DE RATAFIOL
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’achats partiels de terrains privés en vue de l’élargissement du chemin
rural de Ratafiol.
Il fait lecture du procès-verbal de bornage du géomètre et du plan de division des nouvelles parcelles à acheter qui se décompose comme suit :
- Indivision Donnadieu – parcelle A 1713 – 160 m²
- M. CARRIÉ André – parcelle A 1715 – 81 m²
- Mme BORIES Dominique – parcelle A 1717 – 49 m²
- M. DEJEAN David – parcelle A 1719 – 264 m²
- M. FRAUCIEL René – parcelle A 1711 – 213 m²
- M. ESTRIPEAU Jean-Paul – parcelle A 1709 – 108 m²
Soit un total de 875 m² au prix de 2 € le mètre carré, en accord avec la délibération du 27/08/2018.

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve le projet d’achat des parcelles désignées ci-dessus au prix de 2 € le mètre carré, soit un montant total de
1.750,00 €.
- dit que les frais de notaire sont à la charge de la commune.
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
OBJET : ACHAT DE TERRAIN PRIVÉ A SAILLAGOL
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’achat des parcelles C 167, C 168 et D 274 à Saillagol d’une superficie de 2.293 m² en vue de l’agrandissement de la salle de l’ancienne école à Saillagol.
Il précise qu’une proposition de prix a été faite par les propriétaires pour un montant de 32.000 €.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- accepte l’achat des parcelles C 167, C 168 et D 274 pour un montant de 32.000 €
- dit que les frais de notaire sont à la charge de la commune.
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
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 un enfant scolarisé en primaire.
Le montant de la participation s’élève à 780 € par enfant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de participer aux frais de fonctionnement à hauteur
de 780,00 € pour l’enfant scolarisé à l'école publique de Saint-Antonin Noble Val.
OBJET : PARTICIPATION FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE LIMOGNE
EN QUERCY POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
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 2018/2019.

Un enfant de la commune est concerné et le montant demandé est de 497,54 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de participer aux frais de fonctionnement de l'école
Saint-Joseph de Limogne en Quercy de l’année scolaire 2018/2019 pour un montant de 497,54 €.
OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUES QUERCY ROUERGUE
ET GORGES DE L’AVEYRON
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la Communauté des communes a approuvé le 29 janvier 2019, la
modification de ses statuts, lesquels doivent être maintenant soumis à l’approbation de toutes les Communes membres.
Il ajoute que cette notification a été rendue obligatoire par la mise en application des derniers textes législatifs issu notamment de la loi NOTRe.
Les modifications portent sur les articles 4 et 5 relatifs à la composition du Conseil communautaire, du bureau et du bureau restreint.
Les articles relatifs aux différentes compétences sont également simplifiés dans la mesure où la définition de l’intérêt
communautaire ne figure plus dans les statuts car ils doivent maintenant faire l’objet de délibérations spécifiques.
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Il donne ensuite lecture :
-des nouveaux statuts
- des délibérations relatives à l’intérêt communautaire pour ce qui concerne :
- La création de logements sociaux
- La politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales
- Les actions sociales
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité :
- D’approuver les nouveaux statuts de la Communauté des Communes QRGA tels qu’ils ont été définis lors de la séance du
29 janvier 2019
- De charger Monsieurr le Maire de l’exécution de cette décision
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DES ATELIERS DE LA FONTAINE
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée d’une demande de subvention des Ateliers de la Fontaine à hauteur de 15 euros
par jeune.
Il précise que cette association, basée à Villefranche-de-Rouergue, propose des animations à destination des adolescents et
que deux jeunes de la commune de SAINT-RPOEJT fréquentent cette structure.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de verser une subvention de 30,00 € à l’association des
Ateliers de la Fontaine.

_________________________________
SÉANCE DU 20 MAI 2019
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, PISANI François
Absent : 0
OBJET : PROJET D’ADRESSAGE DES VOIES DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’adressage des voies et la numérotation des habitations de la commune auraient
pour but de faciliter la distribution postale, la livraison de colis et l’accès aux secours.
Le Conseil Municipal, après présentation du projet par un responsable de La Poste et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de mettre en œuvre le projet d’adressage des voies de la commune et numérotation des habitations
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT DU TERRAIN PRIVÉ A SAILLAGOL
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet d’achat des parcelles C 167, C 168 et D 274 à Saillagol d’une superficie
de 2.293 m² en vue de l’agrandissement de la salle de l’ancienne école à Saillagol.
Il précise que la proposition du prix d’achat de 32.000 € a été acceptée par les propriétaires et que la ruine existante sera démolie avec réutilisation des pierres pour construire un muret.
Monsieur le Maire ajoute également qu’une demande de subvention peut être faite auprès du Conseil Départemental de Tarnet-Garonne.
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de demander une aide financière auprès du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne pour l’acquisition du terrain référencé ci-dessus
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N°1
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, suite à une erreur de saisie au budget primitif 2019, il y a lieu de corriger le montant de l’affectation du résultat 2018.
Il propose les mouvements suivants :
Désignation

Diminution sur crédits
ouverts

D 1641 : Emprunts en euros
TOTAL D 16 : Remb. emprunts
R 1068 : Excédent de fonctionnement
TOTAL R 10 : Dotations Fonds divers Réserves

Augmentation sur crédits
ouverts
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de réviser les crédits ouverts au budget primitif 2019
comme proposés ci-dessus.
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OBJET : PARTICIPATION FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE LIMOGNE-ENQUERCY POUR L’ANNÉEE SCOLAIRE 2018/2019
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a reçu une demande de participation de frais de fonctionnement de l’école
publique de Limogne en Quercy pour l’année scolaire 2018/2019.
Trois enfants sont concernés et le montant total demandé est de 3.900,71 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de participer aux frais de fonctionnement
d’un montant total de 3.900,71 € pour les trois enfants concerné de l'école publique de Limogne en Quercy sur l’année scolaire 2018/2019.
QUESTIONS DIVERSES :
Coût d’achat de 3000 verres recyclables : 1.140 € TTC
Présentation de l’appel d’offre officiel pour le choix de l’architecte concernant les futurs travaux de la salle de Saillagol
________________________________
SÉANCE DU 11 JUIN 2019
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX
Myriam, CAT Patrick, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, PISANI François
Absent : 0
OBJET : DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN COMMUNAL PAR UN ADMINISTRÉ
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée d’un courrier reçu de Monsieur Marc SARTORIO concernant une demande d’achat
d’une partie de chemin communal jouxtant sa propriété située au bourg.
Après visite sur le terrain, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Emet un avis favorable sur la vente d’une partie de chemin communal à Monsieur Marc SARTORIO
- Dit que les frais engendrés par la vente seront à la charge de l’acheteur
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
OBJET : CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT DE VOIRIE – PROGRAMME
2019
Monsieur le Maire informe l'assemblée que, suite à l'appel d'offre, concernant les travaux d'investissement de voirie - programme 2019, la commission communale de la voirie s’est réunie le mardi 4 juin pour l’ouverture des plis. Une seule entreprise
a répondu :
E.T.P.L. & V. (Villeneuve – 12260)

66.868,50 € H.T.

Le montant de l’estimation prévisionnelle étant de 73.356,00 € HT, et après vérification du dossier, l’offre s’avère conforme.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- retenir l'offre de l'entreprise ETPL & V de Villeneuve (12260) pour un montant de 66.868,50 € H.T.,
- autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents aux travaux d'investissement de voirie - programme 2019.
OBJET : RÉPARTITION DES SIÈGES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Q.R.G.A.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire que la Commune se prononce sur la répartition des sièges des conseillers communautaires pour les prochaines élections municipales de 2020. Il précise que 9 scénarii sont possibles. Le premier
est la répartition de droit commun résultant de la stricte application de la loi et les 8 autres sont issus d’un accord amiable. Il
précise que ces scénarii sont numérotés de 1 à 9. Il insiste sur le fait que si un des 8 accords amiables est retenu il faudra obtenir
la majorité qualifiée des communes pour qu’il soit validé.
Monsieur le Maire donne lecture des 9 propositions.
Il précise que la proposition retenue est un accord amiable. Les 17 communes vont devoir se prononcer et cet accord ne sera
validé que s’il obtient la majorité qualifiée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
De retenir la proposition n°2 dont la répartition est la suivante :
Saint-Antonin Noble Val : 7 sièges
Caylus : 5 sièges
Varen : 2 sièges
Laguépie : 2 sièges
Parisot : 2 sièges
Verfeil sur Seye : 2 sièges
Puylagarde : 2 sièges
Castanet : 2 sièges
Saint-Projet : 2 sièges
Cazals : 1 siège
Ginals : 1 siège
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Lacapelle-Livron : 1 siège
Espinas : 1 siège
Féneyrols : 1 siège
Loze : 1 siège
Mouillac : 1 siège
Montrosier : 1 siège
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la présente.
________________________________
SÉANCE DU 12 AOÛT 2019
Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, ANDRIEUX Myriam, CAT Patrick,
CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, PISANI François
Absente excusée : 1
Madame BORIES Dominique (procuration à Myriam ANDRIEUX)
OBJET : RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION N°1 DU 11 JUIN 2019
Monsieur le Maire informe à l’assemblée que, suite à un courrier reçu de la Préfecture, la délibération n°1 du 11 juin concernant
la vente d’une partie de chemin rural à un administré est illégale.

En effet, en accord avec les articles L.161-1 et L.161-10 du code rural et de la pêche maritime, il doit être constaté, en premier
lieu, que le chemin rural n’est plus affecté à l’usage public. Et en second lieu, une enquête publique doit être réalisée préalablement à la délibération de cession.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le retrait de la délibération n°1 du 11 juin 2019.
OBJET : CHOIX DE L’ARCHITECTE POUR LE MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DE LA CRÉATION D’UNE
SALLE A VOCATION SOCIO-CULTURELLE AVEC RÉHABILITATION THERMIQUE D’UN BÂTIMENT EXISTANT ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE SAILLAGOL
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un avis d’appel à candidature a été lancé le 13 juin 2019 concernant le marché à procédure adaptée de maîtrise d’œuvre pour la création d’une salle à vocation socio-culturelle avec réhabilitation thermique d’un
bâtiment existant et aménagement des abords de l’ancienne école de Saillagol.
Dix candidatures ont été reçues par les bureaux d’architectes suivants :
- Jean-François RASPAUD, Architecte DPLG – 82000 MONTAUBAN
- SARL e8architecture – 82160 CAYLUS
- SDF DANGAS LAURENCE – 82100 CASTELSARRASIN
- SARL CAMBON CARMINATI ARCHITECTES – 82800 NEGREPELISSE
- Michel MONTAL, Architecte DPLG – 46000 CAHORS
- Jean-Pierre ESTEVES, Architecte DPLG – 82160 PUYLAGARDE
- SARL TAWLA ARCHITECTURE – 12000 RODEZ
- 50-01 STUDIO D’ARCHITECTURE – 33290 BLANQUEFORT
- RASKO ROB ARCHITECTE – 31000 TOULOUSE
- SELARL LE 23 Architecture – 31400 TOULOUSE
A l’issue de l’ouverture des plis le 12 juillet 2019, et après analyse des offres, au vu des critères d’analyse établis dans le cahier
des charges, la commission d’appel d’offre a décidé de retenir l’architecte Jean-Pierre ESTEVES - PUYLAGARDE (82160) pour
un montant de 39.730,00 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 8 voix pour et 1 abstention :
-Décide de retenir l’offre de l’architecte Jean-Pierre ESTEVES (82160 PUYLAGRDE) pour un montant de 39.730,00 € H.T.
-Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
OBJET : DÉTECTION ET GÉO-RÉFÉRENCEMENT DES RÉSEAUX SENSIBLES (ÉCLAIRAGE PUBLIC, CHALEUR)
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les obligations faites aux maîtres d’ouvrages et aux exploitants de
réseaux en matière d’instruction des demandes de travaux au voisinage de réseaux existants, issues de la loi « antiendommagement des réseaux » et applicables depuis le 1er juillet 2012.
La commune est concernée à plus d’un titre pour la mise en œuvre de ces dispositions et tout particulièrement en tant qu’exploitante de ses réseaux d’éclairage public et de chaleur. Ces réseaux étant classés sensibles pour la sécurité, le cadre réglementaire
impose leur géo-référencement en classe A (précision de 40 cm).
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la démarche de mutualisation du SDE 82 sur cette thématique,
qui assure pour les communes qui le souhaitent, le levé individuel ou conjoint de divers réseaux (éclairage public ou chaleur).
Les coûts de prestation de l’entreprise Tecnisol, titulaire du marché du SDE 82 pour une durée de 4 ans, sont présentés dans le
bordereau des prix unitaires suivant :
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Le SDE 82 assurera une prise en charge de l’étude à hauteur de 25%. La part restante sera portée à la charge de la commune soit
75% du montant TTC (frais d’honoraires de 3,5% du montant HT inclus), sous réserve de la non perception de la taxe sur la
consommation finale d’électricité (TCFE).
Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :
- De confier au SDE 82 la détection et le géo-référencement des réseaux sensibles d’éclairage public et de chaleur ;
- D’approuver les modalités administratives, techniques et financières de la convention pour la détection et le géoréférencement des réseaux d’éclairage public et de chaleur jointe en annexe à la présente délibération ;
- D’autoriser le Maire à signer tous documents à intervenir dans ce cadre et notamment la convention établie entre la commune
et le SDE 82.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- De confier au SDE 82 la détection et le géo-référencement des réseaux sensibles d’éclairage public et de chaleur ;
- D’approuver les modalités administratives, techniques et financières de la convention pour la détection et le géoréférencement des réseaux d’éclairage public et de chaleur jointe en annexe à la présente délibération ;
- D’autoriser le Maire à signer tous documents à intervenir dans ce cadre et notamment la convention établie entre la commune et le SDE 82.
OBJET : DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARTIE DE DOMAINE PUBLIC AU BOURG DE SAINT-PROJET PAR UN
ADMINISTRÉ
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande reçue de Monsieur et Madame GODDARD, propriétaires au bourg de
SAINT-PROJET, souhaitant acquérir une partie de domaine public en prolongement de leur maison, sise au bourg, cadastrée
A1293.
Afin que l’opération soit réalisable, un bornage doit être effectué, ainsi qu’une enquête publique en vue de l’aliénation de la partie de domaine public que Monsieur et Madame GODDARD souhaitent acquérir.
Après examen de la demande, le Conseil Municipal, à 8 voix pour et 1 voix contre :
- Emet un avis favorable à la demande de Monsieur et Madame GODDARD pour l’acquisition d’une partie de domaine public
en prolongement de leur maison, sise au bourg, cadastrée A1293,
- Décide le passage d’un géomètre pour fixer les limites de la partie de domaine public,
- Dit que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur,
- Décide la mise à l’enquête et la désignation d’un commissaire enquêteur,
- Dit que le prix de vente sera fixé après bornage et à l’issue des conclusions de l’enquête publique,
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette opération.
QUESTIONS DIVERSES :
Le Conseil Municipal décide, à 5 voix contre et 4 abstentions, de ne pas participer aux repas de la cantine scolaire de Limogne
en Quercy
________________________________
SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2019

Présents : 8
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX
Myriam, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, PISANI François
Absent excusé : 1
Monsieur CAT Patrick (procuration à Jean-Paul ESTRIPEAU)
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS DE L’ECOLE PUBLIQUE DE PARISOT POUR DES SÉJOURS SCOLAIRES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de deux demandes de subventions reçues de l’école publique de PARISOT
pour une classe-cirque au domaine de Laurière au mois de février pour la classe de CE2-CM1, et pour un voyage sur le thème
du surf et du bodyboard à Labenne au mois du 11 au 15 mai 2020 pour la classe de CM1-CM2.
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Il précise que :
Pour la classe de CE2-CM1, deux enfants de la commune sont concernés et que le montant demandé est de 65 € par enfant, soit
un total de 130 €.
Pour la classe de CM1-CM2, un enfant de la commune est concerné et que le montant demandé est de 18 € par nuit, soit un total
de 72 € pour quatre nuitées
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à 8 voix pour et 1 abstention, de verser une subvention de 130 € pour la
classe de CE2-CM1 et 72 € pour la classe de CM1-CM2 à l’école publique de PARISOT pour les trois enfants concernés par
les séjours scolaires.
OBJET : RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION N°4 DU 12 AOÛT 2019
Monsieur le Maire informe à l’assemblée que, suite à un courrier reçu de la Préfecture, la délibération n°4 du 12 août concernant
la vente d’une partie de domaine public à un administré est illégale.

En effet, en accord avec l’article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales, les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
Afin de céder un bien du domaine public, il y a lieu, au préalable, par délibération, de désaffecter et de déclasser ce bien afin de
l’incorporer au domaine privé de la commune.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le retrait de la délibération n°4 du 12 août 2019.
OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal décide de donner des subventions aux associations.
Après en avoir délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE d’attribuer pour l’année 2019 :
- ACCA DE SAINT-PROJET
- ADMR DE CAYLUS
- AMICALE DES AINES DE ST PROJET
- ANCIENS COMBATTANTS ST PROJET/LOZE
- BATIMENT CUMA
- AGENCE DEPARTEMENTALE DE TOURISME
- FNACA
- MEDAILLES MILITAIRE
- SAPEURS POMPIERS DE CAYLUS
- CAUE
- SAUVEGARDE ET VALORISATION DU PATRIMOINE

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

- DIT que ces sommes sont prévues au budget primitif 2019.
OBJET : REPRISE SUR PROVISION BUDGÉTAIRE
Monsieur le Maire informe l'Assemblée que l’état des restes à recouvrer émis par le percepteur est nul à ce jour.
Afin d’avoir une comptabilité juste en fin d’année, il y a lieu de valider la reprise sur provisions suivante au budget :
7817-78 Reprise sur provisions : 100,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de valider la reprise sur provision ci-dessus.
________________________________
SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019
Présents : 9
Mesdames, Messieurs, FRAUCIEL Christian, BURG Jean-Pierre, ESTRIPEAU Jean-Paul, BORIES Dominique, ANDRIEUX
Myriam, CAT Patrick, CORRADO Marie-Claude, CATTON Jayne, PISANI François
Absent : 0
OBJET : RÉHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE SOCIO-CULTURELLE – VALIDATION DE
L’AVANT-PROJET SOMMAIRE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réhabilitation et d’extension de la salle socio-culturelle de Saillagol.
Monsieur le Maire précise à l’assemblée que le montant des travaux estimés au stade de l’avant-projet sommaire s’élève à
583.215,50 € H.T., répartis comme suit :
504.888,50 € H.T. pour le bâtiment
78.327,00 € H.T. pour l’aménagement des espaces autour de la salle
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE l’avant-projet sommaire pour un coût estimé à 583.215,50 € H.T.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents conséquence des présentes.

OBJET : DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE DE DOMAINE PUBLIC
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la demande d’achat de terrain de Monsieur SARTORIO au village.
A cet effet, un bornage a été effectué par un géomètre et la partie de domaine public concernée est, à ce jour, désaffectée et
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déclassée du domaine public, et cadastrée A 1720 pour une surface de 56 m².

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- ACCEPTE la désaffectation et le déclassement de la partie de domaine public au village.
- DIT que le bien est incorporé au domaine privé de la commune et cadastré A 1720 pour une surface de 56m².

OBJET : VENTE DE LA PARCELLE A 1720 A UN ADMINISTRÉ
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la demande d’achat de la parcelle A 1720 située au village par Monsieur SARTORIO.
Il précise que la surface de la parcelle concernée est de 56 m² et que, en accord avec la délibération du 27 août 2018, le prix de
vente du mètre carré est fixé à 12 €, soit un total de 672€ pour la vente de la parcelle A 1720.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE la vente de la parcelle A 1720 à Monsieur SARTORIO au prix total de 672 €
- DIT que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
OBJET : DEMANDE D’ACHAT DE PARCELLES COMMUNALES AU LIEU-DT LABAT PAR UN ADMINISTRÉ
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande d’achat de parcelles communales cadastrées B 78 et B 84 situées au lieu-dit
Labat par Monsieur Valentin FRAUCIEL.
Il précise que les surfaces de ces parcelles, classées en « landes » sont respectivement de 4.570 m² et 11.120 m², et propose un prix
de vente de 2.000 € pour l’ensemble.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à 8 voix pour et 1 abstention :
- ACCEPTE la vente des parcelles B 78 et B 84 à Monsieur Valentin FRAUCIEL au prix global de 2.000 €
- DIT que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.
OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU QUERCY ROUERGUE ET
DES GORGES DE L’AVEYRON POUR LA PRISE DE COMPÉTENCE FACULTATIVE « CRÉATION, GESTION ET
FONCTIONNEMENT D’UN TIERS LIEU SITUÉ SUR LA COMMUNE DE CAYLUS »
Monsieur le Maire indique que la CC QRGA souhaite prendre la gestion du FabLab qui est aujourd’hui géré par la commune de
Caylus et situé sur la commune de Caylus.
Il rappelle que la CC QRGA a notamment candidaté à l’appel à projets « FabRégion » lancé par la Région Occitanie et à l’appel à
projets « Grande Ecole du Numérique » relatif à la mise en place de tiers-lieu dédié à la formation.
Ce tiers-lieu rayonne sur l’ensemble du territoire communautaire et au-delà et proposera à terme, sans que cela ne soit limitatif, les
services suivants :
- FabLab (espace dédié à la fabrication numérique)
- Espace public numérique dédié à la formation à distance
- Location d'un espace de co-working
- Location de bureaux
Le rayonnement du FabLab est également porté par une association : l’association ORIGAMI dont l’une des réalisations a été labellisée par l’association E-nable.
Dans le cadre de la diversification des activités du FabLab, il est proposé au public divers ateliers adaptés aux objectifs et à l’âge
des participants : ateliers destinés aux enfants, par exemple, ou aux artisans dans le cadre de leur activité professionnelle.
Monsieur le Maire explique que la CC QRGA œuvrera, dans ce cadre, au titre de sa compétence obligatoire liée au développement
économique (location d'un espace de co-working, location de bureaux dans le cadre de la création ou du développement d'une activité économique).
Néanmoins, le soutien apporté au développement de l’enseignement supérieur au travers des partenariats, notamment, avec la
Chambre des Métiers de l’Artisanat du Tarn-et-Garonne, nécessite le transfert d’une compétence facultative.
Pour rappel, dans le cadre de ce type de partenariat, il est prévu :
La mise à disposition des locaux et du matériel informatique nécessaires au suivi de formations à distance à destination des
partenaires ;
La mise à disposition des outils de fabrication numérique à destination des partenaires dans le cadre de leurs actions de formation ;
- La mise à disposition du personnel, formé à l’utilisation des outils de fabrication numérique, au bénéfice des partenaires dans
le cadre de leurs actions de formation.
Ce dispositif a permis l’avènement de la formation « Artisan du Numérique », niveau Licence, proposée par le CMA 82, avec la
collaboration de la CC QRGA et de la Commune de Caylus.
À terme, une formation « Artisan Numérique », niveau Master, doit être déployée sur le territoire de la CC QRGA.
Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’il est donc nécessaire de modifier les statuts afin de prendre en compte l’ajout
de cette compétence facultative au nombre des compétences de la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de
l’Aveyron.
Alinéa 7 de l’Article 6) « création, gestion et fonctionnement d’un tiers lieu »:
Développement d’un tiers-lieu centralisateur des pratiques numériques, partagé à la population et permettant la mise en commun des réseaux, des moyens et des compétences des acteurs économiques et sociaux du territoire
- Contractualisation avec des partenaires financiers afin de maintenir et/ou développer l’offre de services suivante :
Un espace dédié à la formation à distance, mis à la disposition du public et des partenaires œuvrant dans le domaine
de la formation ;
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-

Un espace dédié à la fabrication numérique, animé par le personnel territorial, et participant à l’offre de formation relevant de l'enseignement supérieur, dans le domaine du numérique, sur le territoire communautaire ;

Monsieur le Maire donne lecture des nouveaux statuts.
Après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE les nouveaux statuts ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la présente.
OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS « TOUMITOU » ET « LES AMIS DES CHATS »
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande de subvention de l’association « Les Amis des Chats » à laquelle la commune a adhéré en vue de lutter contre la prolifération des chats errants dans le village.
Il précise que cette association, en partenariat avec l’association « Toumitou » intervient bénévolement pour capturer et faire stériliser les chats errants auprès d’un vétérinaire avant de les relâcher dans le village.
Monsieur le Maire propose donc de verser une subvention de 50,00 € à l’association « Toumitou » et 250,00 € à l’association
« Les Amis des Chats ».
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte, àl’unanimité, le versement d’une subvention de 50,00 € à
l’association « Toumitou » et 250,00 € à l’association « Les Amis des Chats »

OBJET : CONVENTION GÉNÉRALE D’ADHÉSION AU PÔLE INFORMATIQUE DU CENTRE DE GESTION DE
TARN-ET-GARONNE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, dans le cadre de ses missions facultatives d’assistance aux collectivités en matière
de Technologies de l’Information et de la Communication, le Centre de Gestion de Tarn-et-Garonne (CDG82) propose depuis
1990 un ensemble de prestations destinées à favoriser le déploiement de l’e-administration sur le département en mutualisant les
frais d’installation et de fonctionnement d’outils et de plateformes, et en assurant la formation et une assistance personnalisée et
de proximité aux utilisateurs de ces technologies.
En 29 ans d’expérience, la palette des services proposés s’est progressivement étoffée, au gré des besoins des collectivités :
1990 : création du service d’assistance aux logiciels métiers
1999 : lancement du service internet
2008 : lancement du service Dématérialisation des procédures
2019 : lancement du service de Délégué à la Protection des Données mutualisé.
Le Pôle Informatique du Centre de Gestion compte aujourd’hui plus de 250 collectivités adhérentes, représentant un parc de plus
de 800 micro-ordinateurs.
Monsieur le Maire précise que l’accès à chacun de ces services nécessite la signature d’une convention distincte entre la collectivité et le CDG82, détaillant la nature des prestations assurées, les conditions d’utilisation des plateformes et le coût de chaque
service.
A ce jour, la commune est adhérente à :
La convention informatique,
La convention Internet,
La convention dématérialisation des procédures.
Cette multiplication des conventions, des annexes annuelles et des titre de recettes complexifie la gestion administrative et financière, autant pour le CDG82 que pour les collectivités.
C’est pourquoi, afin de donner plus de visibilité aux services proposés et souscrits, et de réduire les formalités administratives et
comptables, le CDG82 a décidé de fusionner ces conventions en une seule à compter du b1er janvier 2020, tout en laissant le
choix aux adhérents d’opter « à la carte » pour les services souhaités par le biais d’une annexe annuelle.
Monsieur le Maire indique ce cette nouvelle convention a également pour objectif de préciser et d’étendre le périmètre de la mission « développement de sites internet » et de revoir son mode de tarification, afin que le CDG82 soit en mesure de déployer les
ressources nécessaires pour répondre à la très forte demande des collectivités en la matière.
Il ajoute que deux nouveaux dispositifs de dématérialisation des procédures seront également proposés en 2020 : un parapheur
électronique et un outil de convocation aux assemblées.
Il annonce enfin que cette nouvelle convention marque le lancement d’un nouveau service aux collectivités, dédié à la protection
des données personnelles : « RGPD-DPD mutualisé ».
Après avoir donné lecture de la nouvelle convention et afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’assistance du Pôle Informatique
du CDG82 à compter du 1er janvier 2020, Monsieur le Maire propose de signer cette nouvelle convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le CDG82,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier.
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OBJET : MUR DE SOUTÈNEMENT DU PARKING EXISTANT DE L’ANCIENNE ÉCOLE DE SAILLAGOL
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le devis reçu de l’entreprise SEE BURG, sise SAINT-PROJET, concernant la réfection du mur de soutènement du parking existant de l’ancienne école de Saillagol d’un montant de 12.000,00 € H.T.
Il précise qu’une subvention peut être demandée auprès du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise SEE BURG d’un montant de 12.000,00 € H.T.
- SOLLICITE auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental de Tarn et Garonne une subvention avec éventuell-ement l'autorisation de pré financer l'opération pour que les travaux s'effectuent à la bonne saison,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier.

Repas des associations 2019
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Amicale des Ainés de St Projet

Compte- rendu de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2019

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 nos ainés disparus au cours de l’année écoulée.
Il donne lecture de l’ordre du jour : approbation des rapports financier et moral, activités faites
en 2019, propositions pour 2020, questions diverses.
Rapport Financier :
Bernadette, notre trésorière présente le rapport financier.
Les Amicalistes suivent avec intérêt l’énumération des chiffres, dépenses, recettes, balance, placement, etc….
Le rapport est voté à l’unanimité.
Rapport d’activités de l’année écoulée :
EVELYNE l’une de nos deux vice-présidentes énumère les différentes manifestations
déroulées en 2019.
Elles ont été nombreuses, variées et ont eu un grand succès :
Loto, galette des rois, Estofinade, repas à l’école de St Projet, voyage de 3 jours au Puy du Fou
et le marais Poitevin, une journée en Aveyron, la journée des associations chez nos amis d’Espinas, le spectacle des Bodin’s au Zénith de Toulouse.
Cette année encore notre association augmente du nombre de nos d’adhérents.
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Prévisions des animations pour 2020 :
Janvier : loto et galette des rois
Février : Estofinade
Mars : Concours de Belote
Avril ou Mai : Repas à l’école de St Projet
Juin : voyage de 6 jours : Les plages de débarquement et la Normandie.
Septembre : Cabaret : Les folies Fermières dans le Tarn.
Ce spectacle aura lieu un samedi et est ouvert aux personnes non adhérentes à
notre association.

Au nom du Conseil Municipal, Monsieur Christian Frauciel, notre 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 la superbe santé financière.
Après un court échange, l’ordre du jour étant épuisé, nous nous retrouvons au restaurant La
Glèbe pour partager un moment convivial.
A l’année prochaine

Le bureau de l’amicale des ainés de St Projet
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Voyage au Puy du Fou du 27 au 28 juin 2019
Départ le 27 juin à 03 h 30 du parking de Pech Mial, direction la Vendée.
Vers 07 h 00 petit déjeuner à Bordeaux.
11 h 30 : Arrivée au Parc du Puy du Fou, journée entière sur le parc.
Découvrons Le Grand Parc du Puy du Fou :
Préparons-nous à voyager dans le temps ! Au cœur d’une forêt centenaire, le Puy du Fou est un lieu unique pour vivre un
séjour inoubliable en famille ou entre amis. Spectacles grandioses, nature généreuse et hôtels insolites nous propulsent à
travers les siècles pour une expérience unique. Quittons le XXIème siècle et en route pour l’aventure !
La Création originale 2019 : Le Premier Royaume. Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire Romain tout juste ravagé
par les hordes d’Attila, accompagnons, Clovis, le célèbre roi des Francs ! Au fil de ses conquêtes, découvrons les doutes de
ce grand stratège partagé entre traditions ancestrales de son peuple et la voie nouvelle qu’il pourrait choisir pour fonder le
premier royaume.
Nouvelle création originale du Puy du Fou en 2018 : Le Mystère de la Pérouse !
Quittons le port de Brest et embarquons, en 1785, pour des mers inconnues.
Nous allons vivre, de l’intérieur, l’odyssée de la mythique expédition de La Pérouse

Découvrons le Grand Carillon : Au cœur du village XVIIIème, le Grand Carillon est un spectacle musical insolite pour
remonter le temps. A 16 mètres du sol, les sonneurs virevoltent et frappent les 70 cloches géantes au rythme des plus célèbres airs de musique : une spectaculaire chorégraphie mélodique.
Le dernier Panache : Notre coup de cœur
Jamais le Puy du Fou n’avait vu aussi grand ! Suivons le destin glorieux d’un officier de marine français, héros de la guerre
d’indépendance Américaine, dont la vie va basculer en 1973 dans un ultime combat pour la liberté ! Un grand spectacle haletant, épique et émouvant servi par une mise en scène unique au monde !

Mais aussi : La Renaissance du château
Oublié depuis des siècles, le Château du Puy du Fou nous ouvre ses portes pour la première fois. Les tableaux nous parlent,
les miroirs nous observent, les fantômes dansent encore…Chaque salle du château nous dévoile ses merveilles encore hantées par son passé glorieux.
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Ou encore : Les Amoureux de Verdun
Au fil de la correspondance amoureuse d’un soldat et sa fiancée, nous plonges au cœur de l’hiver 1916, dans
une tranchée enneigée, à la rencontre de soldats héroïques. A la veille de Noël, les fumées envahissent les
galeries, le sol tremble à chaque nouvelle explosion, les alarmes retentissent…
13 h 00 : Déjeuner à la brasserie le Bistrot dans le Bourg 1900 à l’entrée du parc. Cette véritable brasserie
de la belle Epoque nous invite à redécouvrir une cuisine traditionnelle.
Deux attractions réactualisées : Découvrons Le secret de la lance : Après le départ des chevaliers pour Orléans, Margueritte, une jeune bergère, reste seule au château. Elle va devoir découvrir le secret d’une lance
aux pouvoirs fantastiques pour protéger les remparts enchantés du château lors de la bataille.
Ainsi que Le Signe du triomphe :
En l’an 300, une dizaine de prisonniers gaulois sont condamnés à remporter les jeux du cirque pour sauver
leurs vies. Dans les tribunes survoltées de Stadium Gallo-Romain, l’apparition du cruel gouverneur romain
assombrit le ciel et un gigantesque velum de toile rouge se referme lentement sur les spectateurs. Les jeux du
cirque peuvent commencer ! Rome va-t-elle trembler devant le signe du triomphe ?

19 h 00 Diner à l’Orangerie.
A deux pas du grand Carrousel et du bourg 1900, profitons d’un grand buffet froid à volonté pour nous restaurer.
22 h 30 : Les Orgues de Feu : Ce spectacle nocturne du Grand Parc nous emmène dans un voyage féerique
et merveilleux. Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques apparaissent et font
danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique d’eau et de feu.

23 h 15 : Départ en direction de notre hôtel
La journée a été dure car nous avions un temps de canicule 39 ˚à l’ombre.
Vendredi 28 Juin
09 h 30 : Départ pour le Puy du Fou
Aujourd’hui programme riche
L’attaque des Vikings au Fort de l’an Mil : ils débarquent de leur drakkar et nous coupent le souffle sous un
déluge d’effets spéciaux !
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Le Mousquetaire de Richelieu grand spectacle de
capes et d’épées. Préparerons-nous à revenir au
temps du Roi Louis XIII et de ses mousquetaires.
Le bal des Oiseaux Fantômes, un spectacle de
fauconnerie comme nous n’avons jamais vu, pendant 30 minutes, le temps d’être éblouis.

13 h 00 : Déjeuner au Relais de la Poste. Partageons les aventures d’un drôle de couple d’aubergistes. Les
rires et les chants sont au menu de ce repas très convivial
Après ce délicieux repas poursuivons notre visite.
Le Village XVIIIème, nous découvrons encore les artisans au savoir-faire étonnant, les musiciens traditionnels.
Le bourg 1900 : Les avis à la population des gardes champêtres et son spectacle d’automates musiciens !
20 h 15 : Diner à la Mijoterie du Roy Henry, dans un magnifique décor Renaissance.
22 h 30 La Cinéscenie l’apothéose de notre séjour
Le spectacle nocturne du Puy du Fou. Près de 14000 spectateurs….
Des moyens hors du commun… 1200 acteurs sur la plus grande scène du monde (23 hectares) …La Cinéscénie est conçue comme une représentation dramatique et chorégraphique dont la trame de l’histoire de la famille Maupillier, reflet symbolique du peuple Vendéen. 1 h 40 d’émotions intenses et 700 ans d’histoire mis
en images. Le plus grand spectacle au monde est devenu un mythe immanquable.
Depuis 5 ans la Cinéscénie est dans une nouvelle dimension et propose un feu d’artifice de nouveautés.
5 nouvelles scènes spectaculaires avec notamment les tambours de feu.
Des nouvelles projections vidéo 3D et de nouveaux décors.
De nouveaux feux d’artifice et des effets spéciaux inédits.

Il est 00 h 45 et nous allons rentrer à notre hôtel ravis d’avoir passés 2 jours dans ce parc du Puy du Fou.
Demain départ pour les marais Poitevin et retour vers notre village préféré
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COMITÉ DES FÊTES DE SAINT PROJETSAILLAGOL
LA BELOTE :
Elle a eu lieu le vendredi 8 mars 2019. Environ 50 personnes s’étaient inscrites avec
une bonne participation de St Projetois ou d’habitants des alentours. Cette manifestation s’est clôturée autour des crêpes.

FETE DE SAILLAGOL :
Elle s’est déroulée les vendredi 19 et samedi 20 juillet
Le vendredi, nous avons partagé un moment convivial lors d’un repas partagé suivi
d'un concert avec le groupe « en roue libre » sous le préau de l'école.
Le samedi matin, une randonné VTT et une randonnée pédestre ont réuni plus d’une
cinquantaine de personnes. Les parcours avaient été préparés par Vincent et l'équipe
des marcheurs de Saillagol. Un grand merci à eux.
A peine l'apéro du comité terminé que se sont mis 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.
Le village n'était pas en reste au niveau animation puisque les Aubades ont pris en
charge cette partie. Le thème cette année était les marins avec une belle décoration
de la remorque sous la conduite de Valentin.
Venons en au repas. Tout d'abord nous avons gardé l’implantation de l’an dernier plus
centrée vers l'église. Cela nous donne un nouveau point de vue sur la fête. Cette année encore, c'était 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 était animé par San Francisco.
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LA FETE DE L’OMELETTE :
Elle a eu lieu le 9 août. Cette année
nous fêtions les 20 ans de la poêle et
chaque convive a reçu en cadeau un
verre à pied commémoratif. Plus de
500 personnes étaient au rendez-vous,
et 4600 œufs ont été cassés à la main
par notre « team » préparation. L'animation était assurée par Romain de San
Francisco. Le temps était incertain et
des orages annoncés. La météo ne s’est
pas trompée puisque sitôt le dessert
servi, des trombes d’eau se sont déversées sur la place mettant fin à la soirée.

L'été s'est achevé par la fête de SAINT PROJET les vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 septembre.
La disposition du chapiteau et de la buvette a été modifiée en raison de la location de
la maison de Thierry. Un grand merci à l’entreprise BURG qui nous a prêté un container (bien pratique pour enfermer tout le matériel nécessaire)
Le Pech Mial s'est animé dès le vendredi. En effet, le comité a offert une soirée gratuite ouverte à tous, avec sangria et pizzas tandis que les musiciens du groupe Whimsical nous présentaient un concert rock très dynamique. Là encore ce fut un moment
très convivial où chacun a partagé repas et bonne humeur.
Le samedi et le dimanche après midi s'est déroulée la pétanque en doublette et triplette, suivie par le repas élaboré par Serge Testas du restaurant «Auberge
de Lacastille ».
L'animation était, quant à elle, assurée par le fidèle Pyramix. Cette année, un peu
moins de jeunes sont venus.
Le dimanche matin nous étions présents, bon pied bon œil, pour le dépôt de gerbe du
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 clôturait la randonnée des
châteaux.
Le dimanche soir Véronique Pomies a fait danser le chapiteau et 100 personnes se
sont régalées d'une soupe au fromage vers minuit.
Les Aubades ont eu lieu cette année le samedi après midi. Nos jeunes ont été bien
accueillis dans les maisons. On précise que les fleurs pouvaient être récupérées à la
buvette en cas d’absence sur tout le temps de la fête.
Enfin on voudrait sincèrement remercier notre conseil municipal qui a accepté de financer 3000 gobelets réutilisables. Ceux-ci portent le logo de la commune et sont à
la disposition de toutes les associations. Ils étaient soumis à une caution à la buvette,
ce qui nous a permis de réduire considérablement nos déchets.
Le comité a acheté un lave verre qui permet de laver les verres au fur et à mesure.
Nous avons ainsi pu devancer la législation qui interdit les plastiques jetables. Au final, le bilan est positif.

24

Pour terminer, nous voudrions remercier :

nos partenaires (associations, artisans, commerçants, communes..)
vous,les bénévoles qui servent et aident à la préparation des repas et à la vaisselle
(plus de 1200 couverts sont servis dans l'été), qui rangent, chargent et déchargent les tables, les chaises, les boissons,le matériel
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.
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MARCHÉS GOURMANDS SAINT-PROJET
Cette année encore, les deux marchés gourmands de l’été ont remporté un
vif succès et le beau temps était de la partie.
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-lentilles, aligot, spécialités d’escargots, assiettes de foie gras et
son chutney, salades quercynoises, confits, magrets et brochettes de canard, tapas, préparations végétariennes, galettes salées, fromages, pastis,
pâtisseries, crêpes, melons du Quercy, miel et dérivés, vins régionaux,
pains cuits au feu de bois, truffes et produits dérivés.
L’artisanat est présent aussi avec des minéraux, jeux et jouets en bois, bijoux, savons.
Cette année, nous avons innové avec une chanteuse des rues, Nano La
Pie, qui s’est déplacée aux quatre coins du marché avec son orgue de barbarie afin que tous les convives puissent profiter de ses chansons. Les
gens ont apprécié et même participé en chantant avec elle. Cela a créé une
petite animation.
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.
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Enfin, nous tenons à remercier les nombreux bénévoles qui étaient au rendez vous pour le montage et l’installation des tables et chaises, l’électricité, la buvette, ainsi que pour le rangement de ces deux manifestations, et
qui contribuent au bon déroulement de ces deux soirées..
Nous espérons pouvoir compter sur leur présence ainsi que la vôtre pour
la saison 2020.
Dates 2020 :

- Mardi 21 juillet
- Mardi 11 août
Le Bureau
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U.N.C. SAINT-PROJET - LOZE

Comme chaque année, les habitants de Saint-Projet et de
Loze ont commémoré les deux armistices du 8 mai 1945 et
du 11 novembre 1918, en présence d’un piquet d’honneur
du CFIM 11ème BP-Camp de Caylus.
Après avoir rendu les honneurs au drapeau, le maire, Christian FRAUCIEL a lu le message du secrétaire d’état aux
anciens combattants et victimes de guerre. Accompagné de
Patrick CAT, président de l’UNC, et de deux enfants de la
commune, il a ensuite déposé une gerbe sur le monument
aux morts.
Après avoir assisté à la messe, les habitants des deux villages se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.
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CLUB D’ENCADREMENT
Cela fait maintenant plus de 7 ans que le club d’encadrement de Saint-Projet a ouvert ses portes. Il
accueille des artistes provenant non seulement de Saint-Projet, mais aussi des villages alentour.
Ouvert tous les vendredis de 19h00 à 22h00 à l’ancienne école de Saint-Projet, l’animatrice, Sylvaine CAT, propose des cours d’encadrement et de cartonnage tous niveaux, de débutant à expert,
sous forme d’ateliers.
Tout le matériel technique nécessaire à l’activité est fourni par le club, ainsi que les fournitures
consommables telles que les papiers et les cartons.
La saison dernière, les élèves ont participé comme chaque année au salon régional des Métiers
d’art qui s’est déroulé à Biscarosse. C’est Eliane FRAUCIEL qui s’est distingué cette fois en obtenant une mention pour son cadre « Petit prince ».
L’atelier d’encadrement est devenu au fil du temps, un lieu de rencontre et d’amitié qui permet aux
élèves de se retrouver et de partager autour d’une activité créative. Toutes les personnes intéressées
par ce loisir créatif sont les bienvenues.
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Goûter des enfants du 27 décembre 2019
Le 27 décembre fût l’après-midi des enfants, grâce à l’initiative des deux commissions communales d’aide sociale de SAINT-PROJET et PUYLAGARDE
Cette année, les festivités se déroulaient à Puylagarde
Une aire de jeux gonflables attendait petits et grands qui s’en sont donnés à cœur
joie tout l’après-midi sous les regards amusés de tous les accompagnants. L’arrivée du père Noël n’est pas passée inaperçue. Les tout petits sont passés dans ses
bras avec plaisir.
Après le spectacle, un goûter gargantuesque, préparé par les membres des commissions communales d’action sociale, fut servi .
Une bien belle après midi à l’initiative de nos communes qui a fait le bonheur des
enfants.
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Goûter des aînés du 19 décembre 2019
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…
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Gymnastique Volontaire de Saint -Projet
L’association est toujours aussi dynamique et pendant la saison 2018 — 2019,
le groupe comprend 25 inscrits et les rendez-vous sont toujours fixés le mercredi à
20 h 30, en période scolaire.
Voilà maintenant 17 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
(approuvé à l’unanimité lors de la dernière A.G.), et c ’est pourquo i
l’association ne de mande habituellement pas de subvention à la Municipalité.
C’est l’occasion de re mercier le conseil municipal pour la mise à
disposition de l’ancienne école de Saillagol et de son chauffage ains i
que pour les tirages papier au mo ment de l’Assemblée Générale.
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La vie du Moulin de Saillagol en 2019

Nous avons organisé le 17 février une soirée conte à la salle de Saillagol. Une quarantaine de spectateurs étaient là en cette fin de journée. La compagnie AMSTRAMGRAM nous a présenté « Rêveries d’un Meunier » une adaptation libre des
Lettres de Mon Moulin d’Alphonse Daudet. A l’issue de cette représentation nous
avons partagé avec les acteurs un bon vin chaud.
Le 17 mars, retour au moulin pour la première ouverture de l’année, Nous avons mis
les toiles, le vent soufflait en rafales et les ailes tournaient trop vite. 90 visiteurs sont
venus malgré le mauvais temps. Les panneaux, commandés à Philippe ALBAREL,
étant prêts et nous avons commencé à les placer ; plusieurs à l’intérieur afin de donner des explications aux visiteurs sur le fonctionnement du moulin ; à l’extérieur,
deux panneaux, l’un avec une photo du moulin avant sa première restauration et un
second relatant l’historique de celui-ci et donnant des informations pratiques.
Le 20 avril s’est tenu notre Assemblée Générale, notre association compte 50 adhérents. A l’issue de celle-ci, un apéritif nous était offert et nous avons pris un repas
ensemble, tiré du sac. Puis les plus courageux sont allés au moulin continuer les travaux. Nous avons terminé l’installation des panneaux extérieurs sur un rouleau en
pierre et une pierre taillée pour l’un, l’autre étant sur une sculpture. Bravo à tous
pour ce magnifique travail.
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Le 11 mai, nous avons accueilli les 70 congressistes du Congrès National de la Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins. Tous ont trouvé le
site très beau, nous ont félicités pour le travail accompli et nous ont encouragés à
continuer.
Le 16 juin, nous avons ouvert le moulin à la visite. Un groupe de randonneurs de
Verdun/Garonne, Savenès, Castelsarrasin et Montauban sont arrivés à la première
heure. A la fin de leur rando, ils ont pique-niqué au moulin. Nous avons eu 50 visiteurs de plusieurs départements. Ce jour-là, nous avons fixé un banc restauré par
Jean-Claude et une belle poubelle confectionnée par Vincent.
Le 21 juillet, nous avons participé à la journée « Nature et Patrimoine » à Mouillac.
C’était une rencontre de 7 associations ayant pour thème Nature et Patrimoine. Nous
avions un stand avec des maquettes de moulins. Chacun notre tour, nous avons présenté nos associations et exposé nos projets. La municipalité nous a conviés à partager un repas froid et ainsi nos échanges ont pu continuer.
Le 22 septembre, journée Européenne du Patrimoine, nous avons ouvert le moulin
sous un ciel mitigé et une météo incertaine. 80 visiteurs en provenance de toute
l’Occitanie et même plus loin, ont visité le moulin. A la fin de cette journée nous
nous sommes donnés rendez-vous le 3ème dimanche de mars 2020 et nous y serons.

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION DES AMIS
DU MOULIN DE SAILLAGOL
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« Les Lavandières »
« La Bugado »
Quelle femme ,de nos jours, pourrait se passer de
son lave-linge ?
Il y a encore dans notre village trois ou quatre lavoirs, aujourd’hui déserts. Seules quelques
« mères Denis » vont y laver les toisons de mouton
en été.
Il reste bien dans des fermes des cuviers en zinc,
oblongs sur un fond de bois, qui ne servent plus
que de réservoir à orge ou avoine.
Ces cuviers qu’on appelait « Lou Bugadou » servaient une ou deux fois par an à faire les grandes
lessives aux mois d’avril et de septembre. Au printemps, les « laveuses » lavaient les
draps, trente paires peut-être, et les linges salis par la préparation des viandes en
hiver ; des draps de chanvre qu’une génération n’usait pas et dont chaque famille
avait une réserve soigneusement empilée dans la grande armoire.
En septembre, elles lavaient les mêmes draps salis par la sueur de l’été, et ceux qui
avaient servi de toile de bâche pendant les battages.
Elles faisaient bouillir de grandes marmites de cendres et d’eau. Décantée et rebouillie, cette lessive claire de belle couleur était versée dans le cuvier contenant
120 à 150 kilos de linge avec une casserole de cuivre à long manche, plusieurs fois
dans la journée. Le lendemain, elles triaient le linge à peine refroidi. Elles allaient le
laver à grand coup de battoir et le rincer au lavoir.
Ce travail de femme mobilisait quelquefois les hommes du tamisage des cendres, du
transport du linge mouillé et de son étendage sur les fils de fer du jardin.
Cela donnait aux femmes, autour du lavoir, l’occasion de parler en groupe de tout et
de rien, de rire et de pleurer, de jouir de la convivialité que les hommes recherchaient au café ou à la foire.
La lessive était une tache pénible et fastidieuse, d’où l’expression populaire : « Après
une lessive, on est lessivé ».

José RESTIVO
Source : plusieurs témoins ayant dépassé l’âge
canonique !
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L’écureuil roux
La peur du petit épargnant

Quelle activité à l’automne pour l’écureuil roux.
En prévision de l’hiver, le rongeur à longue queue en panache collecte
glands, faînes, cônes, noisettes et autres graines qu’il enterre précautionneusement dans diverses cachettes, et ce, jusqu’à 30 centimètres de profondeur.
Grâce à son odorat, il peut les retrouver, même sous la neige.
Mais s’il est prévoyant, il n’en est pas moins étourdi… Et oublie souvent
l’endroit exact où il a enfoui ses réserves. Il participe ainsi à la reforestation.
Mais d’où vient le mot « écureuil » ?
Il vient du grec « oura » qui signifie « queue » et « skiouros » qui signifie
« ombre », animal qui se fait de l’ombre avec sa queue.
Aujourd’hui devenu « écureuil », petit animal dont on sait maintenant
qu’il est bien supérieur à l’homme pour ce qui est de se prémunir contre
l’insolation et chercher l’ombre salutaire.
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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 Diop remplaçant du
Dr Erhel
Dr Colombo
Dr Le Cornu
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

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

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 »

Tous les jours à partir de 20h week-end et jours
PHARMACIES
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
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

Maçonnerie, Charpente, rénovation Taille de
pierre RGE isolation

UNISSART Romain

Peinture, Revêtement de sol

CAMALLONGA René

05.63.65.75.38
06.26.65.12.88
05.63.68.23.97

ALBAREL Philippe
ruralprod@gmail.com

06 03 81 31 00

MONTARDIER Philippe

06 05 21 44 94

mécanique générale et agricole
(appeler avant de venir)

GAZON Sébastien

07 85 12 38 65

Charpente—Couverture—Maçonnerie

HEPWORTH POVEY
Joshua

07 80 49 69 72

Jardinage et petit bricolage

Plomberie
Photographe, posters, reportages, projets
d’expositions, communication, plaquettes, enseignes, panneaux

KERSEY Jonathan
SETCHELL Colleen
DUNN Graham
DEMOUCH Daniel
LAFFORD Alice

Auto-entrepreneurs en nettoyage de bâtiment

SOURRIBES Léa

06.23.35.96.96

Coiffeuse à domicile

L’Instant Présent

06.41.14.20.29

Coiffure à domicile mixte et barbe

URGENCES
Pompiers

18 ou 112

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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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
05.63.02.82.31

Dr Arslanian - PARISOT
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. Un contrat cadre : le contrat de Transition Ecologique
Le Pays s’est engagé depuis 2004 dans la voie de la transition énergétique et a consacré des moyens importants à cette thématique. Les résultats encourageants du plan
climat, la vulnérabilité financière des habitants et leur dépendance à l’énergie fossile
pour les transports l’ont engagé à continuer sur la voie d’un territoire à énergie positive.
La mobilité, la performance énergétique de l’habitat et les énergies renouvelables restent des enjeux majeurs pour l’avenir. C’est pourquoi le Pays Midi-Quercy
a répondu à l’appel à projet national du ministère de la Transition écologique et solidaire dans lequel il soutient de manière forte son envie de poursuivre son engagement
pour
la
transition
énergétique.
Lauréat en juillet 2019, le PETR considéré comme un des territoires pilote a pour
ambition d’animer un programme d’actions avec l’ensemble des acteurs du territoire
publics comme privés (associations, entreprises, collectivités etc..).
Le CTE permettra de concrétiser les axes forts du PCAET du PMQ qui vient d’être
finalisé, en priorisant des thématiques cruciales pour notre territoire : la rénovation
thermique des bâtiments ; l’économie circulaire, les Energies Renouvelables, la mobilité alternative et la biodiversité.
La signature officielle du Contrat de Transition Ecologique (CTE) du PETR du Pays
Midi-Quercy (la 1ère en Région Occitanie) a eu lieu le mercredi 4 décembre 2019 à la
salle des fêtes de Génébrières.
En présence du préfet de Tarn-et-Garonne, de l’ADEME, du Pays Midi-Quercy et
des nombreux partenaires de la démarche. Ces derniers se sont réunis autour du message vidéo de la secrétaire d’état au ministère de la transition écologique et solidaire
Mme Wargon.
2. 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 MidiQuercy avec un animateur, qui monte les dossiers de demande de subvention et reçoit lors de permanences en mairies sur RDV.
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
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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 67 74
95
3. Produisons ensemble l’énergie verte de demain !
Nous vous invitons à participer concrètement à la transition énergétique du Pays Midi-Quercy !
Du solaire en Midi-Quercy ! Voici un peu plus d’un an que la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) « Midi Quercy Energies Citoyennes » a été créée pour développer, investir, réaliser et exploiter les énergies renouvelables.
En 2019, la SCIC a produit ses premiers kWh d’électricité issues du photovoltaïque
grâce à la mise en service de 5 installations sur les communes de Laguépie, La Salvetat Belmontet, Lavaurette, Caylus et Nègrepelisse
Exemple de projets mise en service :
•
Le tennis couvert a été réalisé sur la commune de Nègrepelisse d’une puissance
de 36 kWc et une production estimée à 43 524 kWh/an
•
Les ateliers à Lavaurette d’une puissance de 8,91 kWc et une production estimée à 10 692 kWh/an
•
Des logement au lieu-dit « La salle » (Caylus) d’une puissance de 9 kWc et
une production estimée à 11 411 kWh/an
La commune de Nègrepelisse met à disposition la toiture des ateliers municipaux,
pour une installation photovoltaïque (d’une puissance de 100 KWc), pour une mise
en service prévue pour juin 2020.
Par ailleurs, la SCIC étudie le potentiel de développement de cette énergie renouvelable autant au niveau de bâtiments communaux agricoles ou de particuliers. Ainsi
de nombreuses toitures sont également en cours d’étude ou de délibération pour validation, prenant en compte les contraintes géographiques, techniques, et climatiques comme la mairie de Verlhac-Tescou pour un projet potentiel de 9 kWc.
La SCIC a également organisé ou participé à de nombreux événements sur le territoire dans le but de promouvoir et de sensibiliser la population à l’activité de cette
société.
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 ou 05 63 24 60 64

4. Objectif emploi : Le Plan Local Insertion Emploi !
Choisir un parcours PLIE ? Un engagement constructif
Comment ça marche ?
J’habite le Pays Midi-Quercy, je souhaite être accompagné dans mes démarches de
recherche d’emploi, dans la construction de mon projet professionnel, j’envisage une
reconversion professionnelle, je souhaite me former ou accéder à une qualification.
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Je m’engage dans un parcours PLIE.
Mes prescripteurs :
Pour bénéficier du PLIE, je m’adresse à mon conseiller Pôle Emploi, aux services
sociaux du Conseil départemental du Tarn-et-Garonne ou aux élus de ma commune.
Mes accompagnateurs :
3 opérateurs vous accompagnent : les Espaces Ruraux Emploi Formation du Quercy
Rouergue Gorges de l’Aveyron, du Quercy Caussadais, et du Quercy Vert Aveyron.
Comment ça marche ?
J’habite le Pays Midi-Quercy, je souhaite être accompagné dans mes démarches de
recherche d’emploi, dans la construction de mon projet professionnel, j’envisage une
reconversion professionnelle, je souhaite me former ou accéder à une qualification.

Pour plus d’informations : plie.midi.quercy@info82.com ou 05 63 26 23 28
5. Les groupements d’achats citoyens en Pays Midi-Quercy
Un groupement d’achat citoyen est un collectif de personnes qui s’unissent et s’organisent afin d’acheter régulièrement des produits, bruts ou transformés, directement
chez des agricultrices et agriculteurs locaux. En diminuant les intermédiaires et les
transports de marchandises, la consommation se fait plus respectueuse de l’environnement, mais aussi plus solidaire, puisqu’elle assure un meilleur revenu aux producteurs.
Quels avantages ?
L’assurance de manger des produits frais, qui n’auront pas parcouru des distances
déraisonnables pour arriver jusqu’à l’assiette ;
Une rémunération plus juste du producteur qui aura bien mérité la valorisation de
son travail ;
Le plaisir de partager une nouvelle aventure entre consommateurs et producteurs résidant sur le même territoire, que du bonheur pour tous !
Toute personne habitant le Pays Midi-Quercy peut prendre part à ces groupements et
s’associer à cette aventure à la fois collective et participative. Alors n’hésitez pas à
nous rejoindre !
Pour plus d’information, contactez :
l’ADEAR au 05 63 93 57 46 / 06 04 75 83 03) ou le CIVAM Semailles au 06 35 90
43 24.
Ce projet est porté par le Pays Midi-Quercy dans le cadre de son Projet Alimentaire
de Territoire (PAT) en partenariat avec deux associations, l’ADEAR (Association
pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) et le CIVAM Semailles (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural).
Il bénéficie des aides financières de la Région et de l’Europe.
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6. Pour une cantine de qualité en Midi-Quercy

Le Projet Alimentaire de Territoire du Pays Midi Quercy a défini comme objectif le
développement de l'approvisionnement des cantines du territoire en produits locaux
et/ou bio.
Cet objectif est renforcé par l'évolution récente de la règlementation dans ce domaine.
La loi Egalim, votée en octobre 2018 prévoit l'obligation d'atteindre 50% de produits
sous signe d'origine et de qualité (dont 20% de bio) dans la restauration collective à
partir de 2022.
Notre territoire est doté d'une diversité de l'offre alimentaire permettant de remplir
les conditions d'une restauration collective de qualité, en la faisant évoluer vers les
attendus de la loi.
S’impliquer dans une restauration collective de qualité, c’est aussi sécuriser la production locale auprès des producteurs qui s’y engagent, c’est remettre du sens, du
lien de proximité entre la production du territoire et ceux qui la consomment.
Le Pays Midi Quercy propose d'accompagner les établissements publics gestionnaires de restauration collective dans ces évolutions et de développer leur approvisionnement en produits locaux. Une enquête a été réalisée en 2019 auprès des gestionnaires de cantines. Puis une réunion a permis de mobiliser les différents acteurs
sur ce thème. Des actions, visites, animations, formations seront organisées prochainement sur ce thème.
Pour plus d’informations : circuitscourts-pmq@orange.fr ou 05 63 24 60 64
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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
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M.Conway Roderick

M. Isle David
Mme Delhon Chantal
Mme Robinson Glynis

8
6
4
2
4
14

4
10
14
6
6

Meublé de tourisme

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

Meublé de Tourisme

Meublé de tourisme

Mas de Gardou

Capoulade

Le village
Chemin du Foirail

Guinet

Le village

Cabassut
Les savonniers

Cantegraille mas du
midi

Bergi

Le village

Mas de Tambay

Pers

Mas de Regourd

10

Couyoula - 82160 St Projet

M. Basterfield Peter

8

Meublé de tourisme

Couyoula

Juin-Juillet-Août

Layrac n°26
46090 Le Montat

Brook Anne et William

Mas de Regourd

165 rue Henri Regnault
59100 Roubaix

(royaume Uni)

Bergi

Cat Patrick et Sylvaine

Cabassut - 82160 St Projet

M. De Vries Eelco
et Wegerif Catharina

Cantegraille - 82160 St Projet

Rue de la Poste 82160 St Projet

Mme Unissart Brigitte

Mme Verheij Quinta

Juin à septembre

Guinet - 82160 St Projet

Mme Dunn Marion

Mai à octobre

Avril à septembre

Toute l’année

Juin à septembre

Toute l’année

Mai à octobre

2 rue Rossignol 82160 St Projet

Toute l’année

Juillet aout

(Royaume-Uni)

Avril à septembre

Toute l’année

Mme Dajean Angèle

M. Costes Philippe

3 rue du Moulin
47800 St Pardoux Isaac

M. Caraire Yvan

4

Gîte

Pech de Pers

Azemar - 46260 Vidaillac

Mme Bousquet Maryse

7

meublés de tourisme 3 étoiles

Labat

Toute l’année

Mas de Mandavy
82160 Saint-Projet

M. Colin Hervé

6

Meublé de Tourisme

ouvert de avril à octobre

Camping Le Mérou
82160 Saint-Projet

Le Logis du Foirail

Bert et Mia Angenent

75

Observations

Adresse propriétaire

Camping naturiste

Propriétaire

Capacité

Camping Le Mérou

Adresse Gîte ou Chbre Hôtes

Hébergements saisonniers

05 63 64 80 09

06 77 68 99 64

05 63 65 74 59

09 63 65 24 37

06 78 08 13 64

05 63 65 75 38

09 67 05 46 49

05 63 67 07 41

05 65 21 08 66

05 63 28 22 18

05 53 93 33 57

05 65 31 56 25

05 63 67 03 49

05 67 05 20 40

Téléphone
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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 8h 30 à
12h
A Caylus
accès WIFI :
Au Bar Le Lagardère
Chez ANAEL Solutions informatiques avenue du père Huc (ancien
coiffeur)
Tél 07 81 06 81 45
A la Cyber base, consulter les tarifs et horaires sur leur site Internet
ou 05 63 24 16 11 (pour exemple ½ h de connexion 1,50€, forfait 10h,
forfait annuel...)
cyber base de Caylus : Qu'il s'agisse de débuter avec son ordinateur,
ou avec Internet et sa messagerie, ou de s'amuser à retoucher ses photos, l'Espace Cyber-base est le lieu idéal pour s'exercer dans une atmosphère conviviale.
Cet espace est un espace multimédias destiné à faciliter l'accès de tous
aux usages des technologies de l'information et de la communication.
Lien : http://cyber-base-caylus.jimdo.com/

Informations en continu
Si vous souhaitez recevoir en continu les informations concernant l’actualité de notre
village, avant même qu’elles ne paraissent dans la Presse, et si vous possédez une
adresse mail, adressez un courrier à l’adresse
michel.poreaux@nordnet.fr
et vous rejoindrez les 165 destinataires actuels.

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