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et projets

Comme le soulignait Monsieur le Maire dans son édito, la ville change
petit à petit de look et en grande partie par les travaux entrepris soit
en interne soit en externe.
Les tableaux (ci-contre) expliquent la nature des réalisations et le coût
de chacune.
Les services techniques sont actuellement en cours de déménagement
des anciens Abattoirs vers l’ancien dépôt de l’entreprise Gallart. Dans le
prochain magazine, nous vous présenterons leurs nouveaux locaux et
les différents services en images.

s
La flotte des services techniques devant leurs nouveaux locaux.

TRAVAUX réalisés 1er semestre 2012

Chères Montréjeaulaises, chers Montréjeaulais,
Une année s’achève, 2012 aura vu partir d’illustres
personnages de la vie de notre bourgade, ils nous ont
quittés, mais je suis sûr qu’ils veillent sur notre cité.

2012, la renaissance de notre place Valentin Abeille qui
s’est drapée d’un manteau fleuri qui a été très apprécié
des habitants et de nos visiteurs.
Le boulevard de Lassus entame lui aussi un relooking,
nous poursuivrons nos efforts en 2013 pour que petit à
petit notre ville change.
2013 sera l’année des aménagements sur la base de
loisirs, après l’éclairage en 2012, place à la baignade et
aux nouvelles attractions...
Ces fêtes de fin d’année ont marqué un moment privilégié
où rêves et espoirs se côtoient.
Aussi profitons de ces instants et permettez-moi
d’associer à mes meilleurs vœux, l’ensemble de mon
Conseil Municipal, le personnel, les cadres, et les
membres du conseil d’administration du CCAS.
A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2013.
					Eric MIQUEL ,
					Votre dévoué Maire

s
Réception des travaux de l’esplanade du
boulevard de Lassus par les autorités.

s

TRAVAUX réalisés 2ème semestre 2012 ou en cours

Petit
à petit
notre
village
change...

Réfection des
bureaux de la
Gendarmerie
Nationale.
Le nouveau
magasin de
fournitures
des services
techniques.

s

2012, c’est aussi un été d’animations et de souvenirs
hauts en couleur avec une excellente cuvée du Festival
Mondial de Folklore qui cette année a trouvé un nom
« FOLKOLOR ».

s
Illumination de notre ville pour les
fêtes de fin d’année.

Désignation des travaux		
Entreprise
Aménagement de la place Valentin Abeille
COMMUNE
Création de parterres gazon et jardinières fleuries SIVOM
Réfection des rues D.LACOMBE et Général BARTHIER
Réalisation d’un enrobé		
SIVOM
Réfection d’un appartement communal
aux anciennes écoles des Pyrénées
COMMUNE
Réfection de l’installation électrique
aux tennis couverts		
COMMUNE
Mise en place éclairage public base de loisirs
DAVAL
Ravalement de la façade de la Mairie y compris la rampe d’accès
pour les Personnes à Mobilité Réduite
COMMUNE
Travaux de peinture, marquages au sol
COMMUNE

TRAVAUX en cours
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Désignation des travaux
Réalisation d’un giratoire avenue du Nord
avec fontaine et éclairage de nuit

Montant TTC
Entreprise
128 000,00 €
MALET
4 700,00 € Save Prestations Services
4 366,00 €
DAVAL
Remplacement des menuiseries extérieures à 3 appartements de fonction
de la gendarmerie
11493,17 €
ALU CAGIRE
Renforcement de l’éclairage public au parking du gymnase
4414,00 €
DAVAL
Sécurisation de l’avenue de Luchon (RD825), rétrécissement des voies,
signalisation verticale, zone 30, création sens unique de la place de l’Orme
vers la route d’Ausson

Désignation des travaux
Montant TTC
Entreprise
Réhabilitation du poste de relevage des eaux usées à la rue du Mont Sacon
12199,20 €
SAUR
Remplacement du garde corps en aluminium à l’esplanade de Lassus et pose
d’une bordure en béton de protection sur toute la longueur
SIVOM
35650,37 €
PROFIL 06
Remplacement des deux dernières chaudières murales à deux appartements de
fonction à la Gendarmerie Nationale
3179,06 € BALMOISSIERE-MIQUEL
Restauration des toitures des deux petits bâtiments à l’entrée du cimetière		
8967,13 €
VERDIER
Agrandissement du bâtiment d’accueil au golf
Association du golf
Remplacement du lino salle de L’Âge d’Or
569,21 €
COMMUNE
Travaux de peinture et pose de papiers peints		
COMMUNE
aux bureaux de la Gendarmerie Nationale
(Fournitures payées par la Gendarmerie Nationale)
Modification (suppression/création)
2907,29 €
COMMUNE
des bunkers sur le parcours du Golf Municipal
Elargissement du trottoir en pied de talus
352,06 €
COMMUNE
de la sortie du Trianon jusqu’à la rue de la Fontaine du Bourg
Création d’un espace propreté pour les chiens au boulevard de Lassus		
243,35 €
COMMUNE
Remplacement de la clôture à la cour de l’école primaire cycle 2			
417,67 €
COMMUNE
Réalisation coin «cuisine» au Centre Aéré
1259,54 €
COMMUNE
Aménagements des Ateliers Municipaux à l’ancienne Entreprise GALLART		
Travaux en cours COMMUNE

TRAVAUX prévus
Désignation des travaux		
Montant TTC
Rénovation des réseaux eaux usées route d’Ausson et avenue du Nord
200 000,00 €
Route d’Ausson : remplacement des canalisations sous dimensionnées
(estimation)
Avenue du Nord : réduction des eaux claires parasites permanentes
290 000,00 €
et des exfiltrations dans le sol
(estimation)
Réhabilitation de la station d’épuration
(estimation) 267 000,00 €
Réalisation d’un giratoire avenue de Saint-Gaudens au croisement de l’avenue du Nord +
plateau traversant au croisement de la rue des Troubadours (estimation) 227 000,00 €
Réfection rue D. LACOMBE - Réalisation d’un enrobé
(estimation) 9 900,00 €
Réfection rue Général BARTHIER - Réalisation d’un enrobé
(estimation) 6 800,00 €

DÉLIBÉRATIONS

extraits des séances

décoration des rues

Nous ne vous présentons que quelques extraits des délibérations prises lors des réunions du conseil municipal. Nous choisissons
les plus importantes ou les plus compréhensibles mais la totalité des décisions est consultable en mairie par les citoyens.

Décision modificative N°1 sur le budget eau et
assainissement de Montréjeau.
Crédits supplémentaires sur les opérations d’ordre
en section d’investissement pour intégration des
frais d’études ou annonces au patrimoine.
Les frais d’études et annonces suivis de réalisation vont
être intégrés au patrimoine sur l’exercice 2012 du budget
eau et assainissement de Montréjeau.
Ces frais, concernant le schéma communal d’assainissement,
les tests préalables du collecteur Pécoup et les dossiers
de consultation pour l’avenue de Tarbes et la voie du
Bicentenaire, vont être intégrés au C/21532-041 pour un
montant de 61 763.77 €.
Les frais d’études concernant la future station d’épuration
dont les travaux sont obligatoires, vont être intégrés au
C/21351 pour un montant de 15 249.33 €.
Sur le B.P. 2012 eau et assainissement de Montréjeau,
sont votés 72 441 € au chapitre 041 (opérations
patrimoniales). Le montant global des frais à intégrer est
de 77 013.10 €. Par conséquent, il est nécessaire de
voter 4 573 € supplémentaires sur ce chapitre et d’en
régulariser les articles comptables comme suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES

C/2183 : + 61 €

C/1324 : + 61 €

TOTAL : + 61 €

TOTAL : + 61 €

Travaux de réhabilitation de la station d’épuration.
Notre assemblée municipale avait décidé dans sa séance du
2 août 2010 de réaliser un programme de réhabilitation de la
station d’épuration pour un coût prévisionnel de 223.600 € (H.T).
Le coût global de l’opération, y compris honoraires de
maître d’œuvre, frais d’études et contrôles divers, s’élevait
à la somme de 257.140 € (H.T).
Le Conseil Général avait retenu notre inscription au
programme départemental 2011 pour un montant de
travaux de 160.000 € (H.T).
Un appel d’offre a été réalisé au mois de juin 2012 afin de
désigner l’entreprise adjudicataire des travaux.
Cet appel d’offres a été déclaré infructueux car une seule
entreprise avait déposé un dossier de candidature qui
ne répondait pas au cahier des charges établi par notre
maître d’œuvre.
Suite à plusieurs réunions organisées en mairie avec les divers
partenaires associés au projet (Police de l’eau, Conseil
Général, Agence de l’Eau Bassin Adour-Garonne, Bureau
d’études), un nouveau dossier estimatif et technique a été
établi par le maître d’œuvre de la Mairie (la société « SNC
Levallin » pour un montant de 778.500 € (H.T).
Ce nouveau projet permettra l’amélioration du traitement
des eaux usées de la station d’épuration afin de répondre
aux normes de rejet fixées par la réglementation en vigueur.

L’association de commerçants s’est investie pour décorer leurs rues.
Du collectif et de l’unité, s’accordent à
souligner les membres de l’Association des
commerçants de la ville.

Des travaux complémentaires comprenant une tranche
conditionnelle ont été estimés à 32.000 € (H.T).
Les frais annexes (maîtrise d’œuvre, études géotechniques,
relevé Topographique …) sont estimés à la somme de 26.746 € (H.T).
Le coût global de l’opération s’élèverait donc à 837.246 € (H.T).

Remise en état de la toiture sur l’ancien préau
situé impasse des écoles.
Il est souhaitable de rénover dans les meilleurs délais
la toiture de l’ancien préau situé impasse des écoles.
Monsieur le Maire à confié ce programme de rénovation à
la SARL VERDIER pour un montant de 14.223.50 € (H.T).

Droguerie Pujol, rue Pelleport

Vente d’une parcelle à M. Arino, gérant de la société
« Taxis-Ambulances Commingeoises ».
Monsieur ARINO, gérant de la société de taxis et
d’ambulances dans notre commune a souhaité acquérir
un terrain cadastré section C n° 1461 (P) d’une superficie
indiciaire de 8068 m² (sous réserve de confirmation de la
surface par le service du cadastre).
Après délibération, Monsieur le Maire a cédé à Monsieur
ARINO ce terrain pour un montant de 150.000 €.

Vente de parcelles cadastrées section A N° 657 et 459
à la SCI « Les Caves à Fromages du Mont-Royal ».
La SCI « Les Caves à Fromages du Mont-Royal » souhaite
acheter à notre collectivité deux parcelles cadastrées
section A n° 657 et 459 d’une superficie respective de
2560 m² et de 254 m² pour un prix global de 25.000 €uros.
Après délibération, Monsieur le Maire a confié à Maître
REVERSAT, Notaire, la rédaction des actes.

Acquisition d’un compresseur
pour les services techniques de la commune.
Nous avons doté les services techniques de notre ville d’un
nouveau compresseur acheté à la Société Espace-Emeraude
pour un montant de 1 400 € (HT) et 1 674.40 € (TTC).
Après délibération, Monsieur le Maire à été autorisé
à prélever les crédits nécessaires sur la section
d’investissement du BP 2012 et de solliciter auprès du
Conseil Général l’attribution d’une subvention afin de
financer l’acquisition de ce matériel.

Acquisition d’une cuve à gazole
pour les services techniques de la commune.
Nos services techniques utilisent depuis de nombreuses
années une « cuve à gazole » qui leur permet d’alimenter
les divers matériels qu’ils emploient dans le cadre de leur
activité professionnelle.
Cette citerne est actuellement en mauvais état et il est
donc nécessaire d’envisager son remplacement dans les
meilleurs délais.
Les établissements GARROS nous proposent un devis
concernant l’acquisition d’une cuve à gazole pour un
montant de 1 375 € (HT).
Après délibération, Monsieur le Maire à été autorisé à
prélever les sommes nécessaires sur les crédits inscrits
à la section d’investissement du BP 2012 et de solliciter
une subvention d’un montant le plus élevé possible auprès
du Département.

Une nuance qui témoigne de l’état d’esprit qui
règne au sein de ce collectif d’une trentaine
d’adhérents qui a œuvré, pendant des semaines,
à l’élaboration des décorations de Noël qui
trônent, depuis quelques jours, dans la ville.
« Tout le monde a mis la main à la pâte. Nous
avons consacré une soirée à créer les paquets
cadeaux pour la décoration des sapins de la ville,
nous avons organisé la commande groupée des
sapins de noël pour décorer les boutiques et la
petite halle afin d’y accueillir le marché de Noël
du Comité des fêtes... pour être fin prêts pour le
lancement des festivités », indique la trésorière
Véronique Zabotto. Le tout agrémenté d’une
féérie de lumières, placées par la Commune et
de l’action Noël de la Chambre de Commerces
et d’Industrie qui propose des jeux à gratter
aux clients avec de nombreux lots prestigieux
à gagner.

Virginie Fleurs, place Valentin Abeille

Verytif’s Coiffure, rue Pelleport

Folkolor 2012
2012, une année riche en changement
Tout d’abord la création du logo des commerçants
créé par Vincent Brillaud que les commerçants
remercient chaleureusement pour son travail.
« Nous avons voulu un logo gai et dynamique,
représentatif de la proximité et de notre travail
au quotidien au sein de la ville.» explique la
présidente Natacha Baubay. « Il fallait que nous
soyons visibles, dans toutes nos actions ou nos participations
aux manifestations de la ville, un logo était essentiel. »
Ce logo est celui des commerçants adhérents pour
démontrer leur implication à la vie locale.
Le logo a également lancé l’opération des samedis
promotions. Cette opération est destinée à favoriser le retour
des clients dans les commerces de proximité le samedi.
Les samedis promotions sont nés du constat suivant :
les consommateurs aspirent aujourd’hui à un accueil
personnalisé, à des produits et prestations de qualité, à
des conseils de professionnels, … Ils sont donc enclins à
revenir vers le commerce de proximité.
La création des samedis promotions repose sur deux
objectifs :
- favoriser le commerce de proximité,
- augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs.
L’objectif qui en découle est de faire bénéficier de
réductions tarifaires chez les commerçants de proximité
partenaires. Il s’agit donc de donner de la visibilité
aux actions commerciales pour favoriser le retour des
consommateurs vers le commerce de proximité.
Chaque 1er samedi de chaque mois, certains commerçants
proposent des promotions sur des produits choisis.
Se renseigner auprès d’eux.
L’ADEM remercie tous les commerçants de la ville pour leurs diverses participations.

L’association des
commerçants
a également
organisé une
petite banque
d’objets pour aider
les commerçants
ayant une vitrine
à décorer sur le
thème du Festival
du Folklore.
Durant tout le
mois d’août,
certaines vitrines
de commerçants
de la ville ont
mis en lumière
un pays ou le
Festival.
Coiffure Elle’m
rue du Barry

Pâtisserie
à la
Renommée
rue du Barry

Pharmacie Sorraing
rue nationale - l’Ukraine
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Le centre de secours en 1959-60 (Photo Jean
Tornamorell).
Photo prise devant la maison de M. Moulié
aujourd’hui Tornamorell.
Debout contre le véhicule : Edouard Barousse.
De gauche à droite :
Accroupis : Eugène Antichan, Gilbert Saint-Blancat,
Pierre Colomies, Paul Morales, Denis Morales
Debout 1er rang : Camille Cambran, Jacques
Mazur, Jean Dessacs, César Garcia.
Debout 2ème rang : Fredo Andreuceti, Daniel
Payrau, Jules Péne, Aimé Pujol, Pierrot Lannes,
Louis Bruna, Germain Barousse, Jean Henkinet,
Georges Saudubray, Paul Dayre, Georges Dupuis.

Au moyen-âge, le terme de sapeur était utilisé pour désigner
les personnes intervenant sur un incendie. Dépourvus de
moyen, pour éviter la propagation des flammes sur tout
un quartier, on n’avait d’autre choix que de démolir les
maisons alentours pour stopper le feu. Cette action de sape
est à l’origine du nom. Le terme de pompier est plus récent,
il provient de l’utilisation des pompes à bras qui équipaient
les premiers corps de sapeurs-pompiers.

création du corps des sapeurs-pompiers de
LaMontréjeau
date de 1932.

L

Pour répondre aux nouvelles exigences de leurs
concitoyens le conseil municipal, sous le mandat
du maire M. Roger de Lassus, vote la création
d’un corps de sapeurs-pompiers le 16 janvier
1932. Cette décision permet de mettre en place un
système efficace et moderne pour répondre aux
besoins de lutte contre l’incendie, qui jusqu’à cette
date étaient laissés à des initiatives individuelles.

En quelques années, l’accroissement
des risques : augmentation de la
circulation et la prolifération de
produits dangereux, tant industriels
que domestiques, a entrainé le centre
de secours à transformer ses moyens
d’intervention et à améliorer la
formation de ses hommes.
Nous sommes loin des années 30, où
le corps de sapeurs ne disposait que
d’une pompe à incendie et du matériel
de service nécessaire. Mais, bien que
le matériel et les hommes soient de
plus en plus performants, le champ
d’action a lui aussi évolué. Plus la
rapidité d’intervention est adaptée,
plus le rayon d’action s’étend. Ce
rapport entre la vitesse et la distance
repousse toujours plus loin les limites.
Aujourd’hui, un sapeur-pompier dans
sa mission, doit savoir combattre le
feu, mais aussi être au fait de toutes
les techniques d’interventions pour
protéger les personnes, les biens
et l’environnement. La lutte contre
l’incendie, ne représente plus la
majorité des interventions.

M. Philippe Bouché, premier adjoint, est chargé de
l’élaboration de ce projet. Le jour de la délibération,
le conseil municipal s’engage à subvenir au moins
Le conseil municipal, élu en 1929 (Photo M. François Bouché).
pendant quinze ans aux dépenses des quinze
Photographie prise à l’intérieur de l’hôtel du Parc.
Le conseil municipal était composé de Messieurs Roger De Lassus (maire),
hommes composant ce groupe. Au logement
Philippe Bouché (premier adjoint) Blaise Marrégot, Louis Birabent, Isidore Larrieu,
militaire fourni, un traitement annuel est alloué
Jean Dorbessan, André Rouquairol, Félix Dasque, Henri-Marcel Beyret, Baptiste
à chacun d’eux suivant le grade. Aux sapeurs et
Eychenne, Marc Maupomé, François Bondoumet, Augustin Suberbielle, Jean-Marie
Blanchard, Jean-Baptiste Ladère, Georges Dor, Joseph Claverie, Cyprien Azum,
clairons : 100 F, aux caporaux : 110 F et aux sergents :
Iréné Coumet et Jean Mondon.
150 F, ainsi qu’une indemnité de sept francs pour
chaque corvée.
Les demandes d’admission sont examinées par une commission départementale, dans laquelle siègent Messieurs Blaise Marregot
et François Bondoumet.

80 ans

e centre de secours de Montréjeau
au fil du temps.

Le centre de secours en 1972 (Photo Eugène Antichan). De gauche à droite :
Assis au 1er rang : Jean Segonzac, Jean Lagoutte, Jean Saint-Blancat, le Lieutenant-colonel Godron,
Louis Brun, Edouard Barousse, xxx.
Au 2ème rang : Henry Chappe, Pierre Ren, Georges Chappe, Eugène Antichan, Roger Corrégé, Camille
Cambran, Jean Henkinet, Léo Cambours, Pierre Gouazé, Aimé Pujol, Denis Morales, Jean-Claude
Laporte, Alain Escat, Germain Barousse, Paul Morales.
Au 3ème rang : Christian Henkinet, Louis Berrier, Jean Carrère, Pierre Lannes, Dominique Carrère,
Jean Tornamorell et Louis Bruna.

Le centre de secours en 1992 (Photo Michel Antichan).
1er rang: Dr Jacques Pujol, Pierre Dayrens, Leo Cambours, Dr Pierre Dol, Dr Luc Ritter.
2ème rang: Séraphin Francisco, Henri Sibra, Pierre Ren, Eric Monge, Jean-Marie Leger, Roland Ortet, Jean-Pierre
Henkinet, Alain Pueyo.
3ème rang: Michel Henkinet, Jean-Claude Laporte, Didier Barousse, Jean Escat, Bernard Mazur, Alain Scherrer,
Jean-Louis Leguen, Patrick Via, Jacques Pinero,
En haut: Roger Bruna, André Casamian, Jean-Michel Rocher, Jean-Louis Abadie, Michel Villeuneuve, Jean Vincent.

Le premier corps de sapeurs-pompiers en 1932 (Photo Eugène Antichan).
Photographie prise devant le numéro 12 de la Place Lafayette.
De gauche à droite : Henri Labat, François Saint-Blancat, René Barthe, Jules
Moulié, Joseph Troc, Jean Saint-Blancat, Marcel Cambran, Jean Bruna, Alexandre
Puysségur, Fernand Trespaillet, André Rouquairol, Jean-Marie Pomies, Jules Ferran,
Raymond Dones et François Payrau.

Remerciements à Messieurs Eugène Antichan et François Bouché qui m’avaient remis des copies de
photographies des sapeurs-pompiers et du conseil municipal ; et à qui j’avais promis de rédiger un
article pour le souvenir et la mémoire collective de notre ville.
A Messieurs Fredo Andreuceti, Michel Antichan, Georges Chappe, Henry Christophe, Alain Escat, Paul
Morales, Aimé Pujol, Pierre Ren, Gilbert Saint-Blancat, et Jean Tornamorell qui ont contribué, à des titres
divers, à faciliter les recherches.
A Monsieur Eric Miquel, Maire de Montréjeau, pour avoir facilité la publication de cet article.
Nota : Si des personnes peuvent nous aider à compléter les identifications ou à corriger quelques erreurs,
nous les en remercions chaleureusement par avance.

Bernard Minier

écrivain
Bernard Minier, sacré par
l’amicale des personnels
de la police, prix de
l’Embouchure 2012,
remet son polar, «Glacé»,
au ministre de l’Intérieur
Manuel Valls lors de sa
visite au commissariat
central de Toulouse.

Ecrivain
Roman policier - Thriller
Né à Béziers le 26 août 1960
Prix du meilleur roman francophone du festival Polar 2011
de Cognac pour « Glacé »
Prix Découverte Polars Pourpres 2011 pour « Glacé »
Prix de l’Embouchure 2012 pour « Glacé »

Bernard Minier est né le 26 août 1960 à Béziers. Son
père René Minier, professeur au lycée technique de
Gourdan-Polignan où il vient d’être nommé, arrive
à Montréjeau dans les années 50. Après quelques
années passées en haut de la cote de la Gravette,
accompagné de son épouse Marie et de ses deux
enfants, Martine et Bernard, il déménage au 12 rue
des Hirondelles dans la cité « Baticop ».
Bernard passera ses vingt premières années dans

cette ville du piedmont Pyrénéen où il puise une partie
de son inspiration de ses deux premiers romans,
« Glacé » et « Le Cercle ». Béziers, sa ville natale, ne le
verra que le temps des vacances scolaires.
Après sa scolarisation à l’école primaire du Courraou
et au collège de Montréjeau de 1963 à 1975, il
poursuivra ses études au lycée de Gourdan-Polignan,
où son père exerçait, pour les terminer à l’université
Paul Sabatier à Toulouse.

Année scolaire 1966 – 1967

Classe de CP à l’école primaire du Courraou
Institutrice, Mme Dufor (sa dernière année d’exercice)

Bernard Minier est au 1er rang, le 1er en partant de la gauche. Sur cette photo on retrouve aussi
notre maire actuel, Eric Miquel, assis au 1er rang, le deuxième en partant de la droite.
Nota : si des personnes peuvent nous aider à compléter les identifications ou à corriger quelques erreurs,
nous les en remercions chaleureusement par avance.

Photo : Stéphanie Adzou.

Dès l’âge de 10 ans Bernard lit
beaucoup, toute la littérature le
passionne. Plus tard, captivé par la
lecture d’auteurs comme Connelly,
Ellroy ou Ledesma, maîtres du polar,
il commence à écrire. Autodidacte
dans le maniement de la plume, il
ne se décidera que sur le tard, après
maintes hésitations. Il lui faudra
attendre l’âge de 50 ans pour se
convaincre d’envoyer son manuscrit à
plusieurs grandes maisons d’édition.
Toutes se montrent enthousiasmées
et veulent lancer son roman. Au
bout du compte, ce sont les éditions
XO qui publieront notre auteur
montréjeaulais, et ce premier roman,
« Glacé », fera une entrée fracassante

sur les rayons des librairies.
Les témoignages recueillis à
Montréjeau, auprès d’anciennes
connaissances de Bernard Minier,
nous confirment sa prédilection pour
l’écriture dès son plus jeune âge, et
de sa volonté d’en faire un jour son
métier.
Aujourd’hui, grâce au succès rencontré
par ce premier roman, cet ancien
contrôleur principal des douanes
en région parisienne, actuellement
en disponibilité, se consacre à plein
temps à l’écriture. Un second roman,
« Le Cercle », toujours situé dans le
Sud-ouest est paru le 15 octobre de
cette année 2012. Espérons que ce
deuxième livre rencontrera le même

succès que « Glacé », vendu à plus de
140.000 exemplaires en France et
traduit en 9 langues.
Bernard Minier reste très attaché à
Montréjeau et à cette région qui l’a
vu grandir, et revient dès qu’il le peut
dans ce Comminges qu’il aime tant
et où il a encore quelques amis. Pour
preuve de son attachement, il sera
un membre assidu des Millassons
du Bord de Seine, association qui
regroupait les Montréjeaulais,
Gourdanais et Polignanais vivant en
région parisienne pendant les années
1990. Cet article lui rappelle une très
belle phrase de Saint-Exupéry : «On
est de son enfance comme on est
d’un pays».

Glacé, en plus des prix reçus,
a été également finaliste :
du Prix des Maisons de la
Presse 2011,
du Prix du polar européen 2011,
et du Grand Prix des Lectrices
de Elle 2012.

Paru depuis le 15 octobre
2012 chez XO Editions, du
deuxième roman « Le Cercle ».

Décembre 2008, dans une
vallée encaissée des Pyrénées.
Au petit matin, les ouvriers d’une centrale
hydroélectrique découvrent le cadavre d’un cheval
sans tête, accroché à la falaise glacée. Le même
jour, une jeune psychologue prend son premier
poste dans le centre psychiatrique de haute
sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant
Servaz, 40 ans, flic hypocondriaque et intuitif, se
voit confier cette enquête, la plus étrange de toute
sa carrière.
Pourquoi avoir tué ce cheval à 2 000 mètres
d’altitude ? Serait-ce, pour Servaz, le début du
cauchemar ?

Un coup de fil surgi du passé,
un e-mail énigmatique, qui signe
peut-être le retour du plus retors des serial-killers,
précipitent le commandant Martin Servaz dans une
enquête dangereuse, la plus personnelle de sa vie.
Un professeur de civilisation antique assassiné, un
éleveur de chiens dévoré par ses animaux… Pourquoi
la mort s’acharne-t-elle sur Marsac, petite ville
universitaire du Sud-ouest, et son cercle d’étudiants
réunissant l’élite de la région ?
Confronté à un univers terrifiant de perversité, Servaz
va rouvrir d’anciennes et terribles blessures et faire
l’apprentissage de la peur, pour lui-même comme
pour les siens.

Centre Communal d’Action Sociale Montréjeau
Service à la Personne

Mont-Royal

Nos pensées en ces temps de
fêtes vont à ceux et celles qui
ne sont plus parmi nous ;
Une pensée, toute particulière,
va à notre collègue et amie
Louisa ZAOUI qui nous a
quittés ce 17 septembre 2012
et qui nous manque.

Avenue de Mazères, à quelques pas de l’école Sainte
Germaine et en face de la gendarmerie, l’EHPAD
« Le Mont-Royal » s’est inscrit dans le paysage des
bâtiments montréjeaulais de manière immuable.
Immuable ? Pas vraiment !
Le bâtiment a vite vieilli et n’est plus très bien adapté.
Un terrain a été acheté et, d’ici à la fin 2013, début
2014, un nouveau bâtiment devrait sortir de terre.
Pour ne pas alourdir l’endettement de la commune, le
choix a été fait de confier la réalisation de l’opération
à un promoteur qui sera désigné après appel d’offre.
Immuable ? Pas vraiment !
Pour ce qui concerne la population résidant ou
travaillant au « Mont-Royal » : le doyen de notre
maison, Monsieur Louis BOSC né à Toulouse en
1904, a tiré sa révérence et s’en est allé 15 jours
avant son 108ème anniversaire.
Le 10 novembre, c’est un nouveau venu dans la
famille de notre directrice, Madame Bernadette
RODRIGO, qui a donné naissance à Victor. Tous
nos vœux aux heureux parents.
Pendant le congé de Madame Bernadette RODRIGO,
c’est Monsieur Hervé MURAT qui a été nommé
pour diriger l’établissement, maintenir la qualité de
l’accueil et de l’hébergement des 70 pensionnaires.

Nos remerciements à Madame Martine
TARISSAN, directrice de l’EHPAD de
l’Hermitage à Montréjeau, qui a mis
gracieusement ses locaux à disposition
de nos aînés lors de la canicule.
Ce geste souligne, s’il en était besoin,
le bénéfice que chacun retire d’une
cohabitation harmonieuse.

Un « Atelier mémoire » a ouvert ses portes à
A très bientôt le
plai
de vous accueil sir
Montréjeau le 20 novembre dernier !
lir
et n’oubliez pa ,
s:
Animé par une professionnelle, cet atelier accueille,
chaque mardi, un groupe d’une douzaine de personnes
La mémoire
qui se retrouvent pour stimuler leur mémoire, une des
ne s’use
fonctions essentielles de notre cerveau.
qu
e
si l’on ne
Savez-vous que la mémoire a besoin d’être
s’en sert pas
fréquemment sollicitée pour bien fonctionner ?
!
Sa gymnastique doit se poursuivre le plus tard possible !
Conserver et entretenir sa mémoire est un gage d’autonomie.
Le CCAS de Montréjeau, en partenariat avec la CARSAT Midi Pyrénées,
vous propose de rejoindre, pour un prix modique son « Atelier mémoire »
Pour davantage de détails et pour vous inscrire, prenez contact au plus
tôt avec :
Florence TAJAN, Service à la Personne - Tél. 05 61 95 97 38.

BON

à savoir
Révision liste électorale
Suite à la révision annuelle de la Liste électorale,
les administrés sont invités à se présenter,
tous les jours de la semaine (sauf le mercredi)
de 8 h30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
à la mairie afin de vérifier leurs inscriptions.

Ecole du Courraou

Le Père Noël était de passage à Montréjeau
Comme tous les ans, le Papa Noël est passé en décembre dans
les écoles maternelles du Courraou et de Sainte-Germaine.
En présence de Monsieur le Maire Eric Miquel et de son adjointe
Madame Pierrette Fénard, les enfants ont eu droit au chocalat
chaud, croissants et chocolatines et bien sûr aux cadeaux
distribués par le Père Noël lui-même à chacun des enfants.
Instants remplis d’émotions !

Aide Sociale
SuCcEs

Nous nous réjouissons du
succès de Madame Anne
BIGOURDAN à l’examen
d’Assistante Sociale et la
félicitons pour sa brillante
réussite. Certes nul ne
doutait de son sérieux, de la
qualité de son écoute et de
son efficacité, mais voir ses
compétences reconnues et
sanctionnées par un diplôme
est une juste récompense.
Bravo !!!

aViS dE rEcHeRcHe

Nombreux sont celles ou ceux d’entre vous qui, disposant de temps libre, souhaitent
offrir un peu de ce temps-là à leurs concitoyens. Mais comment s’y prendre ?
Nombreux sont celles ou ceux qui aimeraient se perfectionner en cuisine, voire
apprendre à cuisiner. Mais vers qui se tourner ?
Vous avez des compétences en cuisine traditionnelle, familiale ;
Vous avez le goût de la cuisine, de cette cuisine de tous les jours qui permet de
mitonner de petits plats simples, délicieux et à moindre coût ;
Vous aimez communiquer et transmettre vos talents ;
Le service d’aide sociale du CCAS de Montréjeau veut mettre en place
Un atelier de cuisine traditionnelle
et recherche des personnes qui aimeraient partager bénévolement leur savoir,
dans la convivialité et la bonne humeur.
Vite, faites-vous connaître en appelant Anne au 05 61 95 97 38.

C ONTRAT L OCAL D’ A CCOMPAGNEMENT À LA S COLARITÉ
Cette année encore le CLAS a ouvert ses portes dès la rentrée
scolaire de septembre et c’est aujourd’hui vingt élèves de
l’école primaire que nous accueillons, du CP au CM2.
Aide aux devoirs bien sûr, avec un accent sur l’organisation du
travail, sur la concentration à développer etc. mais également,
en cours de réalisation, de nombreux projets qui ont l’ambition
de favoriser l’éveil culturel des enfants : écriture, peinture,
illustration, théâtre… avec la représentation d’une pièce de
théâtre, originale, prévue le 25 mai 2013.
L’ambiance des séances reste toujours aussi chaleureuse !
Les « grands » de l’année passée, devenus les « petits 6ème »
du Collège, viennent de temps à autre nous rendre visite avec,
parfois, un brin de nostalgie au fond des yeux.
Voilà qui souligne et renforce la motivation de nos intervenants.

Bravo à l’équipe grâce à qui ce travail est
possible : Nadia Bellour, René Cristini,
Josiane Crouzet, Elisabeth Dotez, Martine
Périgord, Irène Picard, Martine Villardi.

Ecole Sainte Germaine

L IC
A V IS A U P U B
Enquête publique sur
le projet de trois
révisions simplifiées du
Plan Local d’Urbanisme
de la Commune de
MONTREJEAU.

Laëtitia Grand,
NOTRE Internationale...
Après Gérald Martinez et Serge Gabernet chez
les seniors hommes, la ville de Montréjeau
compte une nouvelle internationale cette fois
en rugby féminin. Il s’agit de Laëtitia Grand,
formée à l’école de rugby de l’Union-Sportive
Montréjeau Gourdan-Polignan, qui a gravi
les échelons pour être aujourd’hui en équipe de
France A féminine au poste de troisième ligne
aile. Elle devrait faire partie du groupe qui
disputera, comme les garçons, le tournoi des
VI Nations dans quelques semaines. A noter
aussi que Laëtitia est championne de France
en titre (2011-2012) avec son club béarnais
de Lons qui évolue dans le championnat élite
féminin. Outre sa gentillesse, sa modestie et
sa classe dans la discipline qu’elle pratique,
Laëtitia Grand mérite bien les honneurs de
notre cité.

Par arrêté du 10 décembre 2012, le Maire de MONTREJEAU a ordonné l’ouverture
de l’enquête publique sur le projet de trois révisions simplifiées du PLU approuvé.
A cet effet, Monsieur Jean-Paul MARCHIONI a été désigné Commissaire Enquêteur
par le Président du Tribunal Administratif.
L’enquête se déroulera à la Mairie de MONTREJEAU du 3 janvier 2013 au
4 février 2013 aux jours et horaires habituels d’ouverture.
Le Commissaire Enquêteur recevra les jours suivants :
• 3 janvier 2013 (14 h 00 / 17 h 00) • 21 janvier 2013 (9 h 00 / 12 h 00)
• 4 février 2013 (14 h 00 / 17 h 00).
Pendant la durée de l’enquête, un registre sera tenu à la disposition du public
pour y consigner les observations.
Les observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire
enquêteur à la Mairie de MONTREJEAU.

BON

à savoir

Le Thé dansant de Montréjeau, quatrième du nom,
en passe de devenir une tradition, se déroulera
le samedi 26 janvier à 14h30
à la salle des fêtes
comme de coutume.
Vite inscrivez-vous,
Une joyeuse troupe
si ce n’est déjà fait,
aux accents de
d’Anne ou Florence
auprès
Music-hall parisien
mènera le bal !
au 05 61 95 97 3?

Ambiance assurée !

LES VŒUX DU MAIRE
Le Maire et son Conseil Municipal souhaiteront les vœux
aux associations, aux adminitrés et au personnel,
le Lundi 21 Janvier 2013,
à partir de 18h30, à la salle des fêtes de Montréjeau.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
2013 sera l’année du recensement de la
population montréjeaulaise. A cet effet,
la commune, en collaboration avec l’Insee,
a recruté six agents recenseurs qui auront
la charge de recueillir les informations
nécessaires et confidentielles à la bonne
marche de cet acte civique et obligatoire
(voir documents distribués dans vos boites
aux lettres). Ainsi, chacun(e), dans un district

bien défini et muni d’une carte officielle,
rentrera en action dès le jeudi 17 janvier
2013 et jusqu’au samedi 16 février 2013.
Aussi, la municipalité vous demande de
bien vouloir réserver le meilleur accueil
lors de leur passage à Hélène COIMBRA,
Pauline PUJOL, Céline MARKIEWICZ,
Karen LEMAIRE, Julie ROUMEC-GROS
et Daniel VERREZ (photo ci-contre).

