
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 janvier 2019 
17 heures 30 

Salle des fêtes de Léribosc 
 
 

A l’issue de cette rencontre, nous partagerons ensemble la coque des rois. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

Informations municipales 

Complexe communal 

35 chemin du four – Léribosc 

82130 L’HONOR DE COS 

Mairie : 05 63 31 35 06 

Agence Postale Communale : 05 63 20 00 30 

http://www.lhonordecos.fr  

Le mot du maire 

Pour notre commune, « 2018 fut une année utile », pour 
paraphraser quelqu’un de célèbre. 
 

Depuis quelques temps déjà,  L’Honor-de-Cos s’équipe pour 
rendre la vie plus agréable et fonctionnelle à  ses 
concitoyens. Avec tous mes amis conseillers municipaux, 
nous continuons à œuvrer sans relâche pour l’avenir. En 
connaissant parfaitement nos marges de manœuvre, nous 
avançons donc plus que jamais pour vous, et à vos côtés. 
 

Elus de proximité, nous tenons à le rester, car comme 
l’actualité nous le  prouve chaque jour, le lien social  est la 
porte d’entrée de toute politique publique réussie. La 
proximité : c’est notre boussole. 
 

Aussi avant de vous revoir bientôt, je vous souhaite dès à 
présent,  ainsi qu’à vos proches, une agréable fin d’année et 
une excellente année 2019. 
 

Michel LAMOLINAIRIE 

Chères toutes et tous,  

Une année s’achève, une 

autre s’ouvre… 

 

Quelques  moments d’échange et de partage… 

Repas des aînés 

Noël des enfants de la commune 

 



 

Ouvert  en septembre 2012 à Léribosc,  cet 

établissement d’accueil de jeunes enfants de 2 
mois à 4 ans, dispose de 18 places et est installée 
dans le même bâtiment que le Relais 
d'Assistantes Maternelles (RAM). Ces deux 
services sont gérés par la Communauté de 
communes. Les activités qui sont proposées par 
les animatrices  sont adaptées à l’âge des 

enfants : jeux de construction, de manipulation, d’encastrement, peinture, 
gommettes (quelques créations ci-dessus…), éveil musical, contes…. dans un 
environnement très agréable et moderne.   Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Renseignements auprès de Madame Marielle MESPOULES,   directrice des crèches intercommunales au 05.63.67.81.75 
Adresse mail : crèche.louspitchots@cc-payslafrancaisain.fr 
 

Madame Vanessa FIQUEMO, éducatrice de jeunes enfants, responsable  du RAM  de L’Honor-de-Cos, se chargent :  
 

    D’organiser pour les enfants, des matinées d’éveil dans un lieu sécurisant et agréable (lundi, mardi 
et jeudi) 
 

    De renseigner et conseiller les assistant(e)s 
maternel(le)s sur les droits, les obligations ou les 
démarches pour obtenir ou renouveler l’agrément, et 
de proposer des ateliers entre professionnels 
(matinées d’éveil, conférences, réunions…) 
 

    De répondre aux attentes des familles qui peuvent 
recevoir gratuitement  informations  et conseils ainsi 
que la liste des assistant(e)s maternel(le)s. 

 
 

Le RAM est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Vanessa vous accueille  au 
téléphone (05 63 27 61 45 ou 05 63 31 59 48 Magali STEIN au RAM de Meauzac) et/ou sur rendez-vous les 
après-midis du lundi au jeudi. En fonction des besoins, elle peut  aussi proposer une visite à domicile. 
 

 

4 assistantes maternelles sur la commune soit 15 agréments jour (0 - 18 ans) 

 

Education : préparer nos enfants pour l’avenir 
 

Enseignants, animateurs, assistantes maternelles, agents communaux, 
collectivités locales, parents d’élèves,  associations … 

 

 Tous acteurs et partenaires pour une relation constructive  

La crèche et le RAM 

Initié en 1989 par la Caisse 
Nationale des Allocations 
Familiales (CAF) et les 
collectivités locales,  le RAM 
est né de l’ambition de créer 
un espace de rencontre pour 
lutter contre l’isolement de 
la profession. 
Le RAM se veut un lieu où 
professionnels de l'accueil à 
domicile, enfants et parents 
se rencontrent, s'expriment 
et tissent des liens sociaux. 

 

Madame MARTY Nathalie       135 route de Biargou                        05 63 31 82 16 / 06 80 92 66 39 
Madame PEGEOT Nathalie      2120 chemin de Gabelle Belpech   05 63 02 73 03 / 06 18 04 49 45 
Madame ROUARD Cécilia        115 chemin de l’école                      06 61 78 31 54 
Madame TORTOSA Roselyne  893 route d’Aussac                           05 63 31 37 43 / 06 17 38 18 71 
 

Espace jeu



 

Ce regroupement crée en 1983 inclut les écoles de de Piquecos (CM1-
CM2), de  Puycornet (CE1-CE2-CM1), et de l’Honor-de-Cos qui accueille 
les maternelles et CP-CE. Les enfants des communes concernées sont 
ainsi scolarisés dans l'une de ces écoles en fonction de leur classe et un 

ramassage scolaire est assuré. Suivant les effectifs, la localisation des 
classes élémentaires peut être légèrement modifiée. 

 Madame BOUIX Stéphanie, directrice, niveau MS-GS, 24 élèves 

 Madame COUSI Sabine, niveau CP – CE1, 26 élèves 

 Madame GAUTIER Caroline, niveau MS-GS, 24 élèves 

 Madame GOUBEAU Madelis, niveaux GS et CP, 25 élèves 

 Madame PORTES Isabelle, niveau PS, 28 élèves 
 

Des intervenants extérieurs viennent également compléter l’équipe (par exemple Madame Chantal 
FAUCONIE pour les cours de musique). La plupart des classes bénéficient  des services d’AVS (Auxiliaire 
de Vie Scolaire) et d’agents communaux occupant l’emploi d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles et 
des classes enfantines (ATSEM).  

68 filles  et  59 garçons 

 

Croissance 
démographique 

=  
Construction d’une  
nouvelle classe et 
d’un préau pour la 

rentrée scolaire 2019 
 

 

La commune de L’Honor-de-Cos participe au Projet Educatif du 
Territoire de la Communauté de Communes des Coteaux et 
Plaines du Pays Lafrançaisain. 
A ce titre, L’ALAE  avec pas moins de 13 accueils de loisirs dont 
1 basé dans chaque groupe scolaire, a pour vocation 
d’accueillir les enfants qui fréquentent les classes maternelles 
et primaires du territoire intercommunal pendant les temps 
périscolaires (accueil du matin, temps du midi et accueil du 
soir) et extra-scolaires (mercredi après-midi et vacances,  à 
Lafrançaise et Barry d’Islemade). Plus d’informations sur le site 
internet de la Communauté de communes. 
A L’Honor-de-Cos, l’ALAE assure l’accueil des enfants de 7h30 
à 9h et de 16h15 à 18h30. 

Hausse sensible des effectifs pour l’année 2018-2019 : 127 élèves (maternelles-CP-CE1) 
 

Située dans le hameau de  Léribosc, l’école de la commune fait partie d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal 

(RPI) 

 

Le TAP est un temps d’activités organisé et pris en charge 
par les communes en prolongement de la journée de 
classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de tous les 
enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives…  
Les jeudis et vendredis de  13h45 à 14h45.  
 A l’Honor-de-Cos, des animatrices employées à 

temps partiel par la commune (Pascale FABRER, 
Laurine MEILHAN, Hélène GIMET…) encadrent les 
enfants et proposent jeux musicaux et de société, 
expression corporelle, découverte de la nature…  Pascale FABRER et Nathalie DERODIT   

Merci à Madame Prayssac, 
animatrice à l’ALAE,  pour avoir 
créé avec les enfants et  offert à 

la commune  cette jolie 
mosaïque murale

Les enseignantes

Dans le cadre de la convention du RPI, les dépenses de fonctionnement sont réparties entre les trois communes,  
L’Honor-de-Cos, Piquecos et Puycornet, au prorata du nombre d’habitants de chacune d’elles.  
 Pour la cantine,  elles  sont affectées proportionnellement aux nombres d’enfants concernés. 

 



Les locaux de l’école  appartiennent à la commune qui a la charge de leur entretien. 

 
 

7 agents (ATSEM et adjoints 
techniques) et 1 cantinière, dont les 
missions sont  nombreuses et variées, 
notamment :  

 assistance au personnel enseignant 
pour l’accueil, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants, 
accompagnement à la sieste 

 préparation et mise en état 
de propreté des locaux et 
du matériel servant directement à 
ces enfants 

 s’occuper de la restauration…  
 

 

 

. 
 
 

 

Elle accueille plus de 120 enfants entre 12h et 13h30 en 2 services. Les repas sont élaborés par Madame Marie-
Josée GUZI DE RENO secondée par Mesdames Sandrine DOUMERC et Raymonde DELMAS. 

 

Soucieuse de répondre aux besoins et aux attentes des parents et des enfants, la 
municipalité est attentive à la préparation, la qualité, la variété et l’équilibre des 
repas qui sont proposés. Ainsi, formation des agents spécialisés et  équipements 
fonctionnels restent des priorités : en 2018, acquisition d’une  chambre froide 
supplémentaire et de vaisselle adaptée, rénovation complète de la salle de lavage, 
optimisation de l’aménagement de la cuisine et des salles de réfectoire  permettant 
notamment gain de place, meilleure insonorisation… 

Affichage des menus hebdomadaires et du règlement 
intérieur de la cantine à l’école et sur le site internet 

 

Monsieur le Maire et son conseil municipal tiennent  une nouvelle fois à remercier les membres du  
personnel communal et enseignant pour leur dévouement et leur grand sens du service public. 

« Ils sont à nos côtés pour permettre de mener à bien tous nos projets. Sans eux, rien n'est possible » 

Les deux 
réfectoires 

Afin de faciliter le paiement 
de la cantine, les communes 
du RPI (L’Honor-de-Cos, 
Piquecos et Puycornet) ont 
décidé de mettre en place la 
facturation au mois à partir 
de 2018. Chaque facture du 
mois précédent peut donc 
être payée par chèque, 
espèces auprès de la mairie 
de L'Honor-de-Cos, ou 
encore directement en ligne 
(paiement sécurisé par 
internet) :  
 

https://portail.berger-levrault.fr 
/MairieHonorDeCos82130 
 

Le prix du repas pour l'année 
scolaire 2018-2019, a été fixé à 
2,40 €. 

Mesdames Sylvie PASCO,  Sandrine DOUMERC, Nathalie CAZENEUVE, 
Marie-Josée GUZI DE RENO, Céline BABOUIN,  Berthilde POMMIER,  

Divine CASTRO et  Raymonde DELMAS (photo ci-contre) qui a aussi en 
charge l’entretien ménager du complexe communal .

Salle de lavage

Cuisine : préparation des repas



  

 

 

Tous unis dans le souvenir 
 

Cette commémoration a été marquée  
par la présence d’un grand nombre de 
participants : anciens combattants, 
élus, habitants de la commune, 
membres d’associations (celle du 
sambo a été particulièrement 
importante). De jeunes citoyens ont lu 
les noms des soldats écrits sur les 
monuments aux  morts,  et la chorale 
de L’Honor-de-Cos a entonné « La 
Marseillaise » reprise par le public. 
 

A l’issue des cérémonies,  Monsieur le 
maire invitait tout le monde au café-
restaurant « Le Renaissant » de 
Loubéjac afin de partager le verre de 
l’amitié. 



 

 ALBIGNAC Jean Guillaume né le 17 02 
1885 à Mirabel (Pilas) et y demeurant 
soldat de 2ème classe au 122ème RI. Mort le 
15 mars 1915 à BEAUSEJOUR (Marne).  
 ALBIGNAC Pierre né le 11 mai 1887 à Mirabel (Pilas). Soldat de 2ème classe au 281ème RI. Mort  le 
16 mai 1915 à NOEUX LES MINES (62 Pas-de-Calais). 
 BAUDE Jean Basile. Né le 2 janvier 1887 à L’Honor de Cos (Gravelle). Soldat de 2ème classe à la 
21ème Cie  du 281ème régiment d’infanterie. Décédé  à VERMELLES (Pas de Calais) le 26 octobre 1914 
par suite de blessures. 
 BAUDE Martial Eugène né le 10 11 1897 à L’Honor de Cos (Gravelle). Soldat au 319ème régiment 
d’infanterie. Décédé le 30 janvier 1919 à l’hôpital auxiliaire n° 63 de SAINT GENIS LAVAL (Rhône). 
 BEBIAN Jean Romain. Né le 06 01 1894 à L’Honor de Cos (Gal). Soldat de 2ème classe au 5ème 

Chasseur à pieds. Mort pour la France  le 5 09 1918 à Paris. Croix de guerre. 
 BELLAUBE Léon. Né le 24 01 1892 à Montauban. Soldat de 2ème classe au 31ème régiment d’infanterie. Décédé à CLERMONT EN 

ARGONNE (Meuse) le 23 08 1915 des suites de blessures de guerre.  
 BERGONZAT Philippe. Né à L’Honor de Cos (Brugues Blanques)  le 26  mai 1895 et y demeurant. Mécanicien ajusteur. Soldat au 

81ème régiment d’infanterie. Disparu le 8 août 1916 à THEAUMONT (Meuse). 
 BISMES Jean né le 1 05 1883 à Castelnau-Montratier. Meunier. Domicilié à L’Honor de Cos. Soldat au 80ème régiment d’infanterie. 

Disparu à LA BUTTE DE TAHURE (51) le 30 10 1915.  
 BLEY Joseph Henri. Né le 18 09 1898 à Agen. Domicilié à L’Honor de Cos. 1ER canonnier au 226 ème régiment d’artillerie. Tué  à 

SANCY dans l’Aisne le 23 octobre 1917. 
 BONNAFOUS Pierre né à L’Honor de Cos (Agron) le 12 09 1888. Soldat au 15ème régiment d’infanterie 6ème cie. Décédé le 22 01 1915 

à ROSENDAËL (département du Nord, agglomération de Dunkerque). 
 BOYE Jean Albert. Né  à L’Honor de Cos (lieu-dit Ixcardel) et y demeurant. 40 ans. Soldat à la 15ème compagnie du 132ème Régiment 

Territorial. Décédé à Montauban à l’hôpital complémentaire n° 5 le 1er décembre 1914.  
 CABISCOL Ernest  Pierre. Né le 5 05 1888 à L’Honor de Cos Roudigou). Soldat au 83ème régiment d’infanterie. Compagnie de 

mitrailleurs. Décédé à FOSSEUX (62) le 29 09 1916 à 15h des suites de blessures de guerre.  
 CALVET Augustin Emile. Né le 8 04 1886 à L’Honor de Cos (Léribosc). Cultivateur. Soldat au 81ème régiment d’infanterie. Tué à 

l’ennemi à VERBRANDEN MOLEN (Belgique) le 4 12 1914. 
 CAPUS André. Né le 30 11 1897 à Molières demeurant à L’Honor de cos. Né le 30 11 1897. Affecté au 165ème régiment d’infanterie. 

Mort le 12 avril 1918 à HANGARD EN SAUTERRE (Somme) par éclats d’obus. 
 CASTELNAU Jules. Né le 7 mai 1891 à Montpezat et domicilié à L’Honor de Cos. Soldat de 2ème classe au 15ème régiment d’infanterie. 

Tué à l’ennemi à LA CLYTTE (Belgique) le 10 mai 1918. Inhumé à LISSENTHÖECK près de POPERINGHE (Belgique). 
 CAUMON Martin. Né le 21 10 1888 à L’Honor de cos (Gilot) et y demeurant. Soldat au 15ème d’infanterie 12ème Cie. Décédé à l’hôpital 

complémentaire n° 43 de Montpellier le 13 mars 1915 à 9 heures du soir.   
 COMBALBERT Antoine né le 13 août 1879 à Castelnau-Montratier et demeurant à L’Honor de Cos. Soldat de 2ème classe au 214ème  

régiment d’infanterie.  Mort sur le champ de bataille au BOIS DE LAUFEE (Meuse) le 4 septembre 1916. Croix de Guerre. 
 DAYNES Célestin né le 5 mai 1887 à Mirabel. Soldat de 2ème classe affecté au 281ème RI. Tué le 12 mai 1915 à LABOURSE (PdC).  
 DE CASSAGNAU DE SAINT FELIX Roger Né à Montauban le 9 novembre 1888. Engagé volontaire pour 3 ans en janvier 1907. Passe 

dans la réserve le 31 janvier 1910. Rappelé par la mobilisation du 1er août 1914. Arrive au corps le 5 août. Soldat au 215ème régiment 
d’infanterie. Mort pour la France le 19 août 1918 à DIDENHEIM (Haut-Rhin). Croix de guerre. 

 DEILHES Pierre né le 21 décembre 1884 à L’Honor de Cos, lieu-dit Courdial. Soldat de 2ème classe au 281ème RI. Mort le 26 octobre 
1914 à l’hôpital de Tours (blessures de guerre). 

 DELMAS Abel  né à Montauban le 5 juillet 1885. Ouvrier boulanger à L’Honor de Cos. Soldat au 24ème  Régiment d’Infanterie 
Coloniale. Disparu à MINAUCOURT  (Marne) le 26 septembre 1914. 

 DELMAS Jean né le 11 09 1884 à L’Honor de Cos (Loubéjac). Caporal affecté au 12ème régiment d’infanterie. Tué à l’ennemi le 9 août 
1918 à PIERREPONT (Aisne). 

 DELORT Gaston François. Né à Perregaux (Algérie canton d’Oran). Maréchal des logis au 3ème Régiment d’Artillerie. Décédé à 
ANGEVILLER (Lorraine Allemande et actuellement 57) le 19 août 1914  par suite de blessures. 

 DESSAUX Pierre né le 9 02 1891. Domicilié à L’Honor de Cos (Poustan). Sergent au 15ème Bataillon Sénégalais. Disparu à OUED 
SEBBOU (Maroc) le 28 mai 1915. 

 DESQUINES Joseph né à l’Honor de Cos (Bessou) le 22 mars 1890. Cultivateur. Soldat au 59ème Régiment d’Infanterie. Disparu aux 
combats de Bertrix (Belgique) le 22 août 1914. 

 FLORAT Etienne.  Né le 25 11 1889 à Barry d’Islemade et demeurant à Montauban Agriculteur. Soldat de 1ère classe au 11ème 
Régiment d’Infanterie e. Mort à l’ennemi le 27 août 1916 à la CÔTE DU POIVR (Meuse). 

 

  FRAYSSE Emile. Né le 5 10 1889 à Léribosc. Soldat de 2ème classe au 11ème 
régiment d’infanterie. Décédé à PERTHES (Marne) le 6 mai 1915  sur le champ 
de bataille.  
  FROUILLOU Jean né le 30 mai 1885 à Lamothe-Capdeville (Messières) et 
domicilié à Montauban. Soldat au 215ème RI  Mort pour la France le 9 novembre 
1915 dans le secteur de LAVELINE-DEVANT-BRUYERES (Vosges). 
  GARRIGUES Jean. Né le 22 avril 1890 à Lamothe-Capdeville et domicilié à 
Mirabel. Soldat  2ème classe 3ème régiment de Marche de Tirailleurs. Décédé au 
MONT SPIN près d’HERMONVILLE (Marne) le 16 avril 1917. Croix de Guerre. 

Léribosc 



   GRIMAL Guillaume né le 27 mai 1882 à 
Puycornet et domicilié à Mirabel. Soldat au 
283ème RI. Mort le 21 septembre 1916 à 
LANDRECOURT (Marne). 

 LABERON Dominique né le 6 avril 1875 à Campsas. Soldat au 132ème régiment territorial 
d’infanterie. Mort pour la France au HURLUS (Marne) le 17 février 1915.  

 LACROUX Jean. .Né à L’Honor de Cos (Manau) le 15 mai 1889.  Sapeur au 2ème Régiment de Génie. 
Décédé le 16 avril 1915 à l’hôpital mixte de Montpellier.  

 LAFFARGUE Jean. Né le 5 04 1888 à L’Honor de Cos (Aussac). Affecté au 15ème Régiment d’Infanterie 
Décédé le 23 avril 1916 à l’hôpital complémentaire n° 23 de CHATEAU DU LOIR (Sarthe). 

 LAFON Marcel. Né le 07 04 1882 à Molières. Soldat au 80ème Régiment d’Infanterie. Décédé le 28 9 
1915 à MASSIGNES (Marne). 

 LAMOLINAIRIE Jean né à L’Honor de Cos (Padié) le 13 mai 1883. Cultivateur. Soldat au 81ème Régiment d’Infanterie. Disparu à 
ZILLEBEKE (Belgique) le 14 décembre 1914. 

 LAVERGNE Louis. Né le 19 08 1894 à Vazerac. Soldat de 2ème classe au 160ème Régiment d’Infanterie. Mort  à ZONNEBEKE  (Belgique) 
le 18 mars 1915.  

 LONG Jean Emile. Cultivateur. Né le 7 avril 1894 à L’Honor de Cos (Picoy). Caporal au 11ème Régiment d’Infanterie. Tué au CATEAU 
(Nord) le 3 septembre 1914. 

 LONJOU Jean domicilié à Aussac au lieu-dit Rivals.  Soldat de 2ème classe appartenant au 59ème régiment d’infanterie. Décédé à ETRUN 
(Pas de Calais) le 10 mai des suites de ses blessures. 

 LUGAN Jean, dit le Payrouillé, né le 2 décembre 1886 à L’Honor de Cos (Agron).. Soldat au 416ème Régiment d’Infanterie. Mort pour 
la France à  SOMME-SUIPPE (Marne) le 1er octobre 1915 des suites de ses blessures. 

 LUGAN Jean  né le 17 09 1892. Cultivateur à L’Honor de Cos (Agron). Soldat au 1er Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi à MASSIGES 
(Marne) le 5 10 1915. 

 MALMONT Antoine né le 9 04 1892 à Loubéjac. Sabotier. Décédé à Loubéjac  le 25 11 1922  des conséquences de la guerre. 
 MARTY Pierre né le 7 mai 1880 à Négrepelisse et demeurant à Mirabel. Soldat au 211ème RI. Mort le 6 mars 1916 à la COTE DE LOIE 

(Meuse). 
 MONTARDY Bernard   sergent au 2ème Régiment du Génie. Né à Bessens et domicilié à L’Honor de cos. Mort près de PERTHES LES 

HURLUS (Marne) le 18 mai 1915. 
 MONTARDY Bertrand  né à Bessens le 23 10 1896.et domicilié à L’Honor de Cos. Soldat de 2ème classe au 75ème  RI. Mort pour la 

France à la FERME HILLE près de DANOUTRE (Belgique) le 4 mai 1918. 
 MOULIS Jean né le 27 03 1887 à L’Honor de Cos (Loubéjac) et domicilié à Puycornet. Soldat de 2ème classe affecté au 281ème Régiment 

d’Infanterie. Tué le 22 mai 1915 à LA PHILOSOPHE (commune de VERMELLES  Pas de Calais). 
 MOUSSIE Jean né le 6 décembre 1887 à Montauban. Soldat au 23ème régiment d’artillerie. Mort pour la France le 12 mars 1916 à BOIS 

BOURRE (Marne). 
 PADIE Vital né le 26 juillet 1889 à L’Honor de Cos (Pérelle). Soldat au 20ème Régiment d’Infanterie. Mort pour la France le 25 aout 

1916 à la COTE DU POIVRE (près de Verdun Meuse). Inhumé au cimetière militaire de GLORIEUX (Meuse). 
 PAISSERAN-DIZEL  Jean Pierre Louis né le 12 février 1882 à L’Honor de Cos (Reilles). Soldat de 2ème classe  au 81ème régiment 

d’infanterie. Décédé à LAON (Aisne) le 2 11 1918 des suites de blessures de guerre. Croix de Guerre. 
 PAISSERAN-DIZEL Pascal Jean né à L’Honor de Cos (Reilles) le 6 04 1890. Cultivateur. Soldat au 80ème Régiment d’Infanterie. Tué à 

l’ennemi à PERTHES LES HURLUS LE 23 07 1915.  
 PECHMEJA Jean Baptiste. Né le 6 01 1893 à Labarthe. Soldat de 2ème classe au 146ème régiment d’infanterie, tué devant MARICOURT  

(Somme) le 12 juin 1816. 
 PELISSIE Jean Léon  né le 11 mars 1873 à L’Honor de Cos (Pago).  Soldat de 2ème classe affecté au 23ème régiment d’artillerie. Décédé 

le 20 octobre  1916 à l’hôpital militaire de Toulouse.  
 PELISSIE Jean Baptiste né le 21 mars 1880 à L’Honor de Cos et décédé le 28 juin 1916 en son domicile des suites de ses blessures.  
 POUGET Jean  né le 19 juillet 1895 « Al Mouly » commune de Lamothe-Capdeville et y demeurant. Sergent au 49ème Bataillon de 

Tirailleurs Sénégalais. Mort le 23 octobre 1918 à l’Hôpital de SALONIQUE. (Grèce). 
 SEGUY Lézin né le 8 mai 1883 à Espinas (canton de Caylus) et domicilié à L’Honor de Cos. Soldat de 2ème classe affecté au 201ème 

régiment d’infanterie. Décédé le 1er août 1917 à l’hôpital d’évacuation de ROESBRUGGE (Belgique) des suites de ses blessures. 
 SOULIE Jean Marcelin dit  PATACAL né le 16 mai 1887 à L’Honor-de-Cos (Péros). Cultivateur à L’Honor de Cos. Affecté au 66ème  

Régiment d’Infanterie. Décédé au lazaret de FRANCFORT SUR LE MAIN (Allemagne) le 4 juin 1918.  
 VERDIE Jean Baptiste né le 29 octobre 1880 à Puycornet. Cultivateur. Domicilié à L’Honor de Cos. Soldat 

au 153ème Régiment d’Infanterie. Disparu à KEMMEL (Belgique) le 8 11 1914.  
 VIDAL Jacques né le 18 06 1887 à Mirabel (Rivalet) et y demeurant. Soldat au 281ème RI. Tué le 13 janvier 

1915 à VERMELLES (Pas-de-Calais). 
 VIOLE Jean  né le 27 novembre 1876 à L’Honor de Cos (Tucol). Soldat de 2ème classe au 2ème groupe 

d’aviation escadre 113. Décédé le 31 décembre 
1918 à l’hôpital d’armée de Saint Nicolas du Port 
(Meurthe et Moselle). 

Non enregistré sur les monuments aux morts :  
    BERNARD Pierre né le 27 février 1884 à 
Puycornet (Bernoyé). Cultivateur à l’Honor de Cos. 
Soldat au 281ème régiment d’infanterie. Disparu à 
VERMELLES (Pas de Calais) le 17 10 1914. 

Aussac 

Loubéjac 



 

Dans cette étude, quelques points qui peuvent être 
importants pour les uns et pour les autres sont peut-être 
approximatifs  parce que non mentionnés ou erronés dans les 
archives que nous avons visitées (date et lieu de naissance, 
profession, date exacte du décès, décorations obtenues 
etc…).  Nous nous en excusons par avance.  
 
 

N’hésitez pas à nous contacter à la mairie afin de nous 
aider à compléter ou à rectifier ces listes  que nous 
tiendrons à la disposition de tous ceux qui le 
demanderont et qui resteront des documents de 
mémoire très importants pour la période considérée.  
 

La croix de guerre 1914-1918 est une décoration militaire française attribuée pour récompenser l'octroi d'une 
citation par le commandement militaire pour conduite exceptionnelle au cours de la Première Guerre mondiale. 

Cannes travaillées dans 
les tranchées par Jean 

dit Pierre  BESSOU, 
charpentier                            

(nos remerciements à la 
famille pour la mise à 

disposition des documents 
et objets) 

A travers ces recherches détaillées, nous 
avons voulu aller plus loin qu’une simple 
lecture des noms sur les monuments aux 
morts,  et permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de mieux se souvenir de ces 
soldats, grands-parents ou arrières 
grands-parents ou plus éloignés encore, 
et de s’attarder un instant sur  leur 
personne et sur ce qui fut leur souffrance 
et leur sens du devoir accompli. 

 

 

 

 BEBIAN Jean Romain (Léribosc) 

 BEBIAN Antonin (Léribosc) 

 BENECH Emile (Loubéjac) 

 COMBALBERT Antoine (Les Tapies) 

 DE CASSAGNAU DE SAINT FELIX Roger (Le Pelut) 

  DELFAU Frédéric (Léribosc)  

 GARRIGUES Jean ((Aussac) 

 PAISSERAN–DIZEL Jean-Pierre Louis (Reilles) 

 SEGUY Jean (Aussac) 

 VALES Bernard (Loubéjac) 

 VALEYE Ernest (Léribosc)  



Les ainés de la commune : fidèles à ce 
rendez-vous annuel organisé par la 
municipalité pour les 67 ans et plus ! 
 

Ils étaient plus d’une centaine à se 
retrouver et échanger ce mercredi,  à la 
salle des fêtes de Léribosc. 
 

Une ambiance toujours très chaleureuse.
Gourmandises « Emile Saveurs » et pas de danse assurés 
par « Les Copains du Musette ». 
 

 

 

Loubéjac : terrain «  Cantegrel » route RD959 
 

Sur cette surface de 4 hectares située face au lotissement de La 
Mouline, 3 hectares sont qualifiés zone mixte  à vocation 
« Habitat - Commerces et services - Artisanale ».   
 

Le conseil municipal décidera des projets à venir 
 au cours du 1er semestre 2019. 

 

Une trentaine de marcheurs et visiteurs 
ont participé à la randonnée accompagnée 
de 7 kms  au départ de l’église de Piquecos. 
Quelques dénivelés dans les coteaux pour 
rejoindre l’église de Belpech puis le verger 
conservatoire, avant  une dégustation bien 
méritée de jus de pommes…  

SIEEOM : collecte en colonnes aériennes 

 

 
Après plusieurs négociations avec l’opérateur, le conseil 
municipal a autorisé Monsieur  le Maire à acquérir le terrain 
de 56 ares situé lieu-dit « Poustan » pour l’implantation de 
l’antenne 4G d’une hauteur de 30m  et à signer la 
convention de location au tarif de 1 000 € /an. 

 

Léribosc : antenne Orange 

 

Des colonnes à déchets vont 
progressivement remplacer  
les poubelles collectives 
classiques 

          Evolution du service 
              qui répond à plusieurs enjeux de 
la gestion des déchets : maîtrise du coût, 
accessibilité, qualité du tri, pénibilité du 
travail, intégration paysagère…  

Votre déchèterie-ressourcerie-collecte encombrants 

 www.sieeom. sudquercy.fr  
 

Ouvert lundi, mercredi, vendredi et samedi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
 

ZA du Rival-Haut à Lafrançaise   05 63 26 49 67 

Points de collecte 
 

Pour déposer votre sapin 
après les fêtes,  deux 

bennes à votre disposition 
 

Parking des salles des fêtes de 
Léribosc et  Loubéjac 

 

Tous les  jeudis soirs à 20h30 au complexe communal à 
Léribosc, la CHORALE L’HONOROISE (chansons de variétés) 
rassemble chanteurs et chanteuses débutants ou 
confirmés. Quels que soient votre âge et vos connaissances 
musicales, vous pouvez encore les rejoindre. 
Plus d’infos  Gilles Lacoste 06 13 07 08 63 

 

http://www.sieeom/


ADAPEI 80 

Amicale des anciens combattants 200 

Amicale des sapeurs-pompiers 200 

Association Langue Culture Occitane 600 

Association Communale de Chasse  1 100 

Association Propriétaires des bois 80 

Association culturelle et sociale 2 100 

Club de gymnastique volontaire de L’Honor de Cos 800 

Comice agricole de Lafrançaise 200 

Comité des fêtes de Léribosc 1200 

Comité des fêtes de Léribosc  exceptionnel feu artifice 500 

Quand sert l’Espoir 100 

FNACA Lafrançaise 200 

Les joyeux pétanqueurs de Loubéjac 400 

Loubéjac Ardus FC (club de football) 2 500 

Loubéjac Ardus FC (école de football) 1 200 

Sporting Club Honor de Cos (club de rugby) 9 000 

Sporting Club Honor de Cos (école de rugby) 1 500 

Association des aînés de L’Honor de Cos « Lou Tradou » 1 500 

Comité des fêtes de Loubéjac 1 200 

Comité des fêtes de Loubéjac exceptionnel feu artifice 500 

Les amis d’Aussac 450 

Les amis d’Aussac  subvention exceptionnelle activité 300 

Association du hameau de Belpech 200 

Association nationale de Croix de Guerre 50 

Office national des anciens combattants 50 

Honor Sambo Académie 1 000 

CAF ASL 700 

Judo gym de Lafrançaise 330 

Amicale des joueurs de cartes 100 

La Ferme des Lettres 1 200 

Les cavaliers des Sabots de L’Honor 200 

Team Exper’Cycle 100 

Total des subventions 29 840 

Lorsqu’une association souhaite demander une 
subvention, exceptionnelle ou pas, elle doit 
fournir à la collectivité le bilan financier de 
l’exercice N-1, le prévisionnel, et (ou) le 
formulaire Cerfa n°12156*05 (imprimé à 
télécharger sur le site www.service-public.fr) 
accompagné d’un RIB de l’association. 

(Pour vous aider, documents-types  également  
disponibles sur le site internet de la commune) 

 

Après étude du dossier, 
 le conseil municipal attribuera ou pas 

 la subvention. 
 

 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour que ces moments soient une réussite 
 (Ci-dessous  l’école de rugby et le noël des enfants de la commune) 

http://www.service-public.fr/


 

AAPEERPI (association des amis et parents 

d’élèves des écoles du RPI)  
Présidente : Mme ISSERTE MANON 
Mail : aapeerpi@gmail.com 
 

ADER (développement agricole) 
Président : M. DABERNAT François 

Tél : 06 72 22 82 80 
 

ADIFOC (promotion de la  langue occitane et 

atelier de chants) 
Président : M. LAFITTE Jean-Marc 

Tél : 06 22 23 85 41 ou 05 63 65 88 83 (bureau) 

Mail : lafittefreres@orange.fr 
 

Association culturelle et sociale 

(théâtre, animation enfants…) 
Président : M. CARVALHO Hercule 

Tél : 06 26 37 63 04 
 

Association du hameau de Belpech 
Président : M. CUQUEL Patrick 
Tél : 06 25 67 52 89 
 

Association intercommunale des 
propriétaires de bois 
(L’Honor-de-os/Puycornet/Mirabel) 
Président : M. DABERNAT Guy 

Tél : 05 63 31 84 30 
 

Association paroissiale de Loubéjac 
Présidente : Mme DANGLES Françoise 

Tél : 06 72 22 82 80 
 

Chant des cultures 
Présidente : Mme GIMET Hélène 

Tél : 06 11 64 89 20 
 

Comité des fêtes de Léribosc 
Président : M. FOISSAC Olivier 

Tél : 06 48 27 89 23 
 

Comité des fêtes de loubéjac 
Président : M. LE MOIGN  

Tél : 06 12 16 41 88 
 

FNACA (association anciens combattants) 

Lafrançaise 
Président : M. DELOS José 

Tél : 05 63 26 57 04 
 

Horizons Artificiels Midi-Pyrénées 
(simulation vol) 
Président : M. UZAN Gilbert 

Tél : 05 63 31 31 94 
 

La ferme des lettres (résidence littéraire et 

accueil d’écrivains) 
Président : M. DEKISS Jean-Paul 

Tél : 06 87 61 70 97 
Mail : lafermedeslettres@yahoo.fr 
Site : lafermedeslettres.com 
 

Les amis d’Aussac 
Président : M. VIDAL Jean-Claude 

Tél : 06 72 38 98 04 
 

Les artistes à L’Honor (peinture-arts plastiques) 

Présidente : Mme POMMIER Berthilde (Betty) 

Tél : 06 65 41 82 16 
 

U.N.C. de L’Honor-de-Cos (Union nationale 

anciens combattants)  

 Président : M. LAVESQUE José   Tél : 05 63 31 37 15 

A.C.C.A. de L’Honor-de-Cos  
Président : M. GIORDANO Jean-Philippe 

Tél : 06 86 13 52 27 
 

A.G.V. de L’Honor-de-Cos (gym volontaire) 

Présidente : Mme PRADEL Nicole 

Tél : 06 13 37 53 61 
Contact : Mme GAUTIE MARTINE  

Tél : 06 26 54 80 39 

Mail : agvlhonordecos@sfr.fr 
 

Amicale des joueurs de cartes 
Président : M. BONAL Daniel 

Tél : 06 11 48 14 28 
 

Association des aînés de L’Honor-de-

Cos « Lou Tradou »  
Président : M. CAGNAC Raphaël 

Tél : 06 08 06 81 16 
 

ATE Chevauchées occitanes Cabalino 
(randonnée équestre-pédestre-Vtt) 
Président : M. TEXEIRA José 

Contact : Mme STEEN Claudia 

Tél : 06 82 27 13 85 

Mail : claudia.steen@sfr.fr 
 

Honor Sambo Académie 
Président : M. LA PAGLIA Serge 

Tél : 06 31 23 53 93 

Mail : la-paglia.serge@yahoo.fr 

Site : honor.sambo.academie.over-blog.fr 
 

Les cavaliers des Sabots de L’Honor 
(promotion-animation club équestre) 
Président : Mme DOUZENS Céline  

Tél : 06 77 58 52 20 

Contact centre équestre : Mme PERONY Mélodie 
Tél : 06 77 23 53 24 
 

Les Copains D’abord (supporters rugby) 

Président : M. AMBAYRAC Maxime 

Tél : 06 38 99 48 96 
 

Les joyeux pétanqueurs de Loubéjac 
Président : M. VISA Patrick 

Tél : 05 63 31 93 77 
 

Loubéjac Ardus Football Club (club et 

école de foot) 
Président : M. CROCY Serge 

Tél : 06 28 07 16 20 

Mail : sergecrocy@orange.fr 

Responsable école : M. CATAYS Pascal 

Tél : 06 59 46 98 97 
 

Sporting Club Honor de Cos (club et école 

de rugby)  
Président : M. KAMBA Titus 

Tél : 06 10 46 23 31 

Responsable école : Mme THAU Sabine 

Tél : 06 84 62 40 98 

Mail : thau.sabine@wanadoo.fr 
 

Team Exper’Cycle 
Président : M. SOUPA Bertrand 

Vice-président : M. PHILIPPON Michel 

Tél : 06 74 15 36 59 

Mail : m.phili@wanadoo.fr 

 

 

 

Pour vos activités, une trentaine d’associations sont recensées dans la commune. 
 Le siège social de votre association est sur L’Honor-de-Cos et vous souhaitez vous faire connaître, signaler des changements, 

 erreurs ou omissions,  et (ou) faire passer des informations :  
Contactez la mairie qui pourra aussi transmettre vos articles aux correspondants des journaux locaux. 

 
 

Randonnée «Lou Tradou» à St Nicolas-de-la-Grave 

 
 

 

L’Honor-de-Cos félicite ses champions ! 
 

Nous avons le plaisir de compter en 2018 de nombreux sportifs 
sur les podiums : neuf « samboïstes » se sont particulièrement 
distingués au niveau national. 
Monsieur le maire  a remis un sac de sport aux compétiteurs qui 
font briller dans cette discipline les couleurs de la commune. 
 Plus d’infos et de photos :   honor.sambo.academie.over-blog.fr 

ACCA Ball-trap annuel à la maison de la chasse 

 

 

Félicitations aussi à 
 Anthony BONAL qui a terminé 
20ème sur 35 participants, et 
3ème parmi les français, au 

championnat du monde  
de trial à Milan en Italie. 

 

Nouvel an 2018 du  
Comité des fêtes de 

Loubéjac 

Journée randonnées  
 équestre-pédestre-vtt 
pique-nique à Léribosc 

 

ATE Chevauchées 
occitanes Cabalino   

 

mailto:aapeerpi@gmail.com
mailto:lafittefreres@orange.fr
mailto:lafermedeslettres@yahoo.fr
mailto:claudia.steen@sfr.fr
mailto:la-paglia.serge@yahoo.fr
mailto:m.phili@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

  

 

Vendredi 28 décembre 2018 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

Lundi 31 décembre 2018 Réveillon St Sylvestre du Comité des fêtes Salle des fêtes de Loubéjac 

Dimanche 13 janvier 2019 Vœux de la Municipalité Salle des fêtes de Léribosc 

Samedi 19 janvier 2019 Loto des écoles AAEERPI Salle des fêtes de Léribosc 

Vendredi 25 janvier 2019 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de loubéjac 

Samedi 26 janvier 2019 Loto de l’école de rugby Salle des fêtes de Léribosc 

Vendredi 8 février 2019 Loto du Loubéjac Ardus FC Salle des fêtes de Loubéjac 

Dimanche 10 février 2019 Radio crochet Rencontres Musicales Croisées Salle des fêtes de Loubéjac 

Dimanche 17 février 2019 Loto des Cavaliers des Sabots de l’Honor Salle des fêtes de Léribosc 

Vendredi 22 février 2019 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

Dimanche 24  février 2019 Loto des aînés Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

Vendredi 29 mars 2019 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

Dimanche 26 mai  2019 Elections européennes Salles des fêtes de Léribosc et Loubéjac 

Vendredi 31 mai 2019 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

Dimanche 2 juin  2019 Fête de la Communauté de communes Vazerac 

Dimanche 16 juin 2019 Vide-grenier de l’AAEERPI Salle des fêtes de Léribosc 

Samedi 29 juin  2019 Assemblée générale Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 

Dimanche 14 juillet 2019 Trail du Lou  Salle des fêtes de Loubéjac 

 (à la date du 5 décembre 2018) 

NAISSANCES 
 

 

CASES Nathan 
PETIT Léona 
NOUGAYREDE Alvey      
COUTRIX Hugo 
ALONSO Amandine 
ROULLEAU Raphaël 

06 janvier 2018 
12 janvier 2018 
1er mars 2018 
28 mars 2018 
13 avril 2018 
31 mai 2018 

SEMENADISSE Morgane 2 juillet 2018 
EXPOSTO LONGO Livia 13 juillet 2018 
CASSAN LARROCHE Alba 28 août 2018 
BOURDONCLE FORTUNEL Romy 1er septembre 2018 
KSOURI Hanna 10 septembre 2018 

LAMOLINAIRIE Lilou 5 novembre 2018 

 

MARIAGES 
 

 

YVORRA Bernard & LAYMAJOUX Fabienne 17 mars 2018 
NAVARRO José & VASSEUR Cyrielle 19 mai 2018 

FLAMENT Jessy &TARDY Laetitia 30 juin 2018 
JOMARD Nicolas & LUCAS Lucile 7 juillet 2018 

GATELLET Jérome & MATTEI Christine 7 juillet 2018 
COLAIANNI Valentin & OGLOZA Manon 13 juillet 2018 
CHASSEIGNE Mathieu & BEDENES Magali 4 août 2018 
DELAMARE Vincent & GESBERT Pauline 14 août 2018 

 

 DECES 
 

MARTY Michel  
BELVEZE Roland 
MERIC Josette née BONAL 
MISPOULET Pierre 
BESSE Suzanne 
BOYE Marie née FERRARI  
TISSANDIE Charles 
DOYON Philippe  

27 janvier 2018 
02 avril 2018 
29 avril 2018 
13 mai 2018 
24 mai 2018 
27 mai 2018 
05 juin 2018 
6 juillet 2018 

GRIZEAU Henri 15 juillet 2018 
MASSIP Jeanne née SABAS 26 août 2018 
QUERCY Maurice 18 septembre 2018 
MARTY Camille 21 septembre 2018 
BRAYE Lucette née BOINARD 24 septembre 2018 
FRANCERIES René 15 octobre 2018 
LAPEYRE Henri 29 octobre 2018 
COSTA Fausto 1er novembre 2018 
PIZZUTO René 3 novembre 2018 
CUQUEL Jean 5 novembre 2018 

  

  

 

 

Chers parents et (ou) futurs parents 
Pour faire paraître la naissance de 
votre enfant,  votre accord est 
nécessaire. Pour les prochaines 
parutions,  merci de venir donner 
votre autorisation auprès du 
secrétariat de la mairie. 

 

Agenda transcrit à partir des événements connus au moment de la rédaction.  
Les associations sont  invitées à transmettre  la « fiche d’Informations animation » et  la « fiche de réservation de salle »  

à la mairie le plus tôt possible (imprimés disponibles au secrétariat et sur le site internet de la commune). Merci d’avance. 

JOURNAL COMMUNAL DE L’HONOR-DE-COS - N°17 
 

Date de parution : Décembre 2018 - Tirages 750 ex. 
Responsable de la publication : Michel LAMOLINAIRIE 
Rédaction - conception - réalisation : Commission Communication Mairie 
Crédits photos : Mairie de L’Honor-de-Cos  
Impression : Espace Copy-Caussade 

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la mairie. Ce sera l’occasion de faire 
connaissance,  de nous faire connaître vos besoins,  d’échanger  et de vous 
apporter les informations relatives au fonctionnement des services proposés par 
la commune de L’Honor-de-Cos (système scolaire, transports, petite enfance, 
divers, etc…). Il est également possible de nous contacter ou de nous adresser 

des documents par courriel : mairie@lhonordecos.fr   
Autres liens :  
 

www.service-public.fr                   Pour vos démarches administratives 

www.cc-payslafrancaisain.fr       Site de l’intercommunalité 

www.lafrancaise-tourisme.fr       Office de tourisme intercommunal 
 

 

POMPIERS                                                    18 
SAMU                                                            15 
GENDARMERIE NATIONALE                     17 
INFIRMIÈRES Magali Bonhomme            06 88 59 45 06 
                            Michèle Costa                          05 63 31 36 79 
TAXI & TRANSPORT SANITAIRE               06 27 81 86 94 
PHARMACIE DE GARDE                             32 37 
ALLO DOCTEUR                                           39 66 

http://www.service-public.fr/
http://www.lafrancaise-tourisme.fr/

