
  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

AUAUSAINT PIERRE D’ANGAYRAC 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saint-Pierre d’Angayrac, cinquième hameau  
de notre commune,  est situé sur la D40  au 
nord du territoire de L’Honor-de-Cos (zone de 
peuplement très ancien car à proximité 
immédiate de l’ancien vicus de Cosa, la plus 
importante implantation romaine de la 
région). La paroisse a  été désignée pour la 
première fois dans un acte de vente de 1366.  
 

Bien vivre ensemble, solidarité et lien social sont toujours des valeurs  essentielles,  notamment en cette période festive et de vœux. 
 N’hésitez pas à réserver,  passer commande auprès des commerçants et artisans de la commune, et 

 utiliser les services de l’Agence Postale Communale (complexe communal du mardi au samedi  de 8h à 11h45) 
 

 

 
 

C O M M U N E   D E   L ’ H O N O R - D E - C O S 

Informations de la vie communale 

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  

  Dimanche 14 janvier 2018 
17 heures 30                                                                           

Salle des fêtes de Léribosc 

 
 

A l’issue de ce rendez-vous,  nous partagerons la coque des rois. 

 
 

Quelques mots sur  la paroisse et l’église… 

Sa petite église rurale, autrefois édifiée au milieu des bois qui couvraient 
la zone de Léribosc,  est dédiée à Saint Pierre-ès-Liens en mémoire de 
l’emprisonnement de l’apôtre Pierre « Pétrus » en l’an 44. Elle a été 
reconstruite entièrement au XVIIème siècle, à l’issue des guerres de 
religion. L’intérieur a été entièrement rénové à une date récente, mais 
l’église conserve encore des fonts baptismaux en pierre monolithe sans 
doute du XVIIème siècle  (voir signalétique patrimoniale et touristique sur 
le site). 
 

Le Web évolue vite...   
 

Un site internet doit vivre ! Afin que vous puissiez profiter d’une nouvelle version pour 
communiquer efficacement, vous tenir mieux informés sur la vie municipale, la vie 
économique et la vie associative, la municipalité fait évoluer le site de la  commune. 
 

Sa refonte complète est donc en cours. 

LE MOT DU MAIRE 
 

Il me revient comme chaque année, de retracer l’année 2017 
et d’esquisser avec vous ce que sera 2018. 
 

Permettez-moi d’abord, de formuler pour vous et vos 
familles, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. 
 

Dans un contexte instable, parfois chaotique, la commune 
représente, plus que jamais,  le cœur battant de nos 
sociétés. L’Honor-de-Cos doit le rester : j’y veille avec ferveur 
avec tous mes collègues élus. 
 

Depuis le début du mandat, tous les bâtiments municipaux 
ont été terminés. L’école est finie … et ce n’est pas le titre 
d’une célèbre chanson… 
 

La période 2018-2019 sera celle de l’aménagement des 
centres-bourgs. Un investissement important qui va changer 
le cœur de nos hameaux. Je veux redire que tout sera fini 
avant la fin de ce mandat. 
 
 

Vous savez que vous pouvez 
compter sur nous, sur notre 
engagement indéfectible pour 
notre commune.  
 

Bonne année à tous. 
 

Michel LAMOLINAIRIE 

Le commerce PROXY à Loubéjac 
vous accueille  

 

 

Lundi  8h30 -12h30 

Mardi au samedi 

 8h30 -12h30 /  15h30 -19h30   

Dimanche  8h30 -12h30 

Livraison à domicile  

05 63 31 33 85 

 

Dépôt de pain de la boulangerie Labat 

 « Au Bon Pain » au complexe communal  
 

 Mardi au vendredi  8h - 12h et 13h30 - 18h 

Samedi  8h00 - 12h00 

  Dimanche et jours fériés  10h00 - 12h00 
 

 

Commande particulière au    
 

05 63 31 64 97 

 KATHY  

Coiffure mixte 

 

     Route de 

          Montauban 

                     à   

     Loubéjac 
 

05 63 31 84 70 

Photos Office de tourisme Coteaux et Plaines du 
Pays Lafrançaisain – Thierry CHATEAU 



 

Principaux travaux, aménagements et équipements  réalisés au cours de l’année 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques rappels et informations 

La cérémonie des vœux de la municipalité  sera l’occasion 

d’exposer plus en détail ce projet qui implique tous les hameaux et aussi d’échanger avec chacun d’entre vous. 
 

 

Objectifs  
 

Programmer des aménagements prenant en compte 
 

 la sécurité : déplacer les abribus à Loubéjac et Léribosc, installer des zones de traverse, 
fluidifier la circulation et organiser le stationnement 

 les atouts du paysage local : mettre en valeur des points de vue ou édifice (église de 
Loubéjac par exemple…). 

 

Renouer avec des espaces publics accueillants et conviviaux à usages multiples : 
cheminements piétons, aires d’accès et de stationnement, promenades et espaces de détente 
pour tous (ainsi l’acquisition prochaine du terrain boisé jouxtant le terrain de rugby et la salle 
des fêtes de Léribosc  constitue un réel avantage). 
 

Reconsidérer et humaniser l’univers routier omniprésent : Loubéjac, par exemple,  ne doit pas 
se résumer à une simple voie qui le traverse… 

A Léribosc, le périmètre de l’aménagement 

concernera dans un premier temps  le 

secteur de l’école, de la  crèche et de la 

salle des fêtes. 

 Ecole de rugby : remplacement de la toiture 
et création d’un local de stockage 

 Assainissement collectif chemin du Four et 
chemin de Perry 

 Plateau ralentisseur proximité école 
 Cheminement piétonnier route de Picoy 
 Groupe scolaire : démolition agence postale 

et   construction extension 

 Réfection de 4 chemins communaux : Pérelle, 
Jambau, Fontanelles et Guillebezy 

 Travaux de nettoyage de la station 
d’épuration  

 Chemin du Biarnais : assainissement pluvial 
et réfection de la chaussée  

 

Canalisation des eaux pluviales le 
long du cimetière et 
 réfection des fossés 

 

Café-restaurant 
l’Escapade 

 

Le maire et son conseil 
municipal, ont décidé 
de mettre en vente 
l’établissement. 

 

 

Aussac 

Léribosc Belpech 

Rénovation du logement 
communal   (presbytère) 

Loubéjac 

Après les réalisations effectuées ces dernières années dans le domaine des grands travaux (salle polyvalente, agrandissement  salle 
des fêtes de Loubéjac,  complexe communal, mise aux normes et extension de l’école…),  des travaux d’aménagements des espaces 
publics,  s’inscrivent tout naturellement dans la continuité des projets de la commune : une cohérence d’ensemble ! 

Une opportunité pour L’Honor-de-Cos 

Un projet ambitieux et réaliste de 650 000 euros qui sera 
financé à 80% par l’Etat, la Région et le Département.  

 
 
 

Concrètement 
 

Actuellement à l’étude avec Tarn-et-Garonne Conseil 
Collectivités, M. Belkacem du cabinet  d’architecture 
ARCHISOCELE et M. Lachaux, urbaniste, les travaux 
débuteront au printemps 2018 à Loubéjac, puis à 
Léribosc, et se poursuivront jusqu’en 2019. 

Borne publique de recharge 
véhicules électriques 
 parking de Loubéjac 

 
 

Libre d’accès au service 24h/24 et 7j/7 
 

Plus d’infos 
https://www.freshmile.com/sde82 

 

. 

 

Alerte Informations par SMS 
 

Plus de 200 inscriptions à ce jour.  
Vous pouvez toujours remplir le 
formulaire auprès du secrétariat 

de la mairie ou sur le site 

http:// www.lhonordecos.fr 

 

 

 

Tickets de cantine école 
 

Ils seront dématérialisés à compter du 1er janvier 2018 suite 
à la création d’une régie de recette intercommunale du RPI 
L’Honor-de-Cos/Puycornet/Piquecos à la mairie de L’Honor-
de-Cos : l’encaissement des repas se fera de façon mensuelle 
et la facture pourra être réglée par chèques, espèces, carte 
bancaire sur place ou à distance, ou par prélèvement. 

 

 

Chemin du Biarnais 

Chemin du Four 

Parking salle des fêtes de Léribosc Parking salle des fêtes de Loubéjac 

Le périmètre de l’aménagement à Loubéjac englobera 
la route de Montauban  (du moulin  au cimetière),  le chemin de Biscardel jusqu’à la salle 

des fêtes, le parking « place Jambau »,  la rue et la place de l’église. 

https://www.freshmile.com/sde82


 

 

 

Le 8  septembre 2017 

Valérie Rabault,  députée de la circonscription, en visite à l’école  
La rentrée des classes a été l'occasion pour 
Valérie Rabault accompagnée de Mme Gineste, 
représentant l'inspection académique de Tarn-
et-Garonne, du maire Michel Lamolinairie et de 
quelques élus, de visiter l’école dirigée par 
Stéphanie Bouix,  et de découvrir ainsi 
l’extension et les aménagements réalisés. Avec 
plaisir et beaucoup de simplicité, la députée a pu 
échanger avec les élèves,  enseignants, 
animateurs et  le personnel communal. 
 

Le 17 septembre 2017  

Journée du patrimoine 
Cette journée qui se déroulait à l'église de Loubéjac, a réuni un peu plus de vingt-cinq personnes. 
Deux honorois passionnés d'histoire locale, Fernand Mora et Hervé Baraire, ont animé une partie de 
la matinée en racontant merveilleusement les détails et anecdotes de l'histoire de l'église et du 
village. Les échanges se sont poursuivis à l'extérieur de l'édifice où quelques fruits étaient offerts à la 
dégustation ainsi que le jus de pommes du verger conservatoire de la commune.  
Merci aux deux intervenants et aux participants. 
 

Le 11 novembre 2017   

Commémorations de l’armistice de la première guerre mondiale 
 

 

Elles se déroulaient aux monuments aux morts 
de Loubéjac et de Léribosc, en présence du 
maire, d’élus, des porte-drapeaux, anciens 
combattants, des habitants mais aussi des 
enfants de la commune et du club Honor Sambo 
Académie. Un vin d’honneur servi au complexe 
communal à Léribosc clôturait les cérémonies.  
 

Le 3 décembre 2017      Fête votive d’Aussac 
 

 

Le 6 décembre 2017 

Inauguration du nouvel équipement de montée en débit de l’internet ADSL à Loubéjac  
par Monsieur Jean-Philippe Bésiers, Président de Tarn-et-Garonne Numérique, en présence d'élus de la 
commune, de la communauté de communes et du département,  et des opérateurs.  Les aspects techniques 

et pratiques ont été présentés  au cours de la réunion publique qui a suivi à la 
salle des fêtes. 396 foyers (Loubéjac /Piquecos) bénéficieront dès le 22  
décembre prochain,   d'un débit  de plus de 10mbits/s à 100mbits/s pour les 
plus proches,  et du service TV. Conseil : se rapprocher de l'un  des opérateurs 
(Free, Orange ou SFR) pour vérifier la compatibilité de son équipement 
domestique  avec le nouveau service, ou pour y souscrire et s'équiper. 

 

Le 6 décembre 2017      Réunion des associations 
 

Monsieur le maire remercie  tous les participants  à cette rencontre annuelle avec les élus : des  échanges fructueux et constructifs. Encore merci à 
tous les bénévoles pour  les actions menées avec beaucoup de motivation : elles  agrémentent et enrichissent  la vie communale. 
 
 

Le 17 décembre 2017 

Fête de Noël des enfants de la commune             Un rendez-vous très attendu !  
 

Les enfants de la commune sont venus nombreux en famille, à la salle des fêtes de Léribosc, pour  accueillir le Père Noël.  

Spectacle de cirque, distribution de boissons et de friandises ont  été appréciés par petits et grands…   Du bonheur pour tous ! 

A l'occasion de la Saint-Saturnin, patron de la paroisse, se sont 
déroulés messe et instants de recueillement devant le monument 
aux morts. Comme à l’accoutumée,  le verre de l'amitié a été 
offert par la municipalité,   avant les festivités proposées par les 
amis d’Aussac, sous chapiteau chauffé. L’opportunité  de fêter les 
98 ans du doyen du hameau : encore tous nos vœux de longévité 
et de bonne santé à Jean-Marie Delpech !  

 

 

 

Le siège social de votre association est sur la commune de L’Honor-de-Cos et vous souhaitez vous faire connaître et (ou) faire passer des informations 
 

 Contactez la mairie qui pourra aussi transmettre vos articles aux correspondants des journaux locaux La Dépêche et Le Petit Journal   
 

        05 63 31 35 06  ou  06 22 69 13 42  ou adresse mail suivante : actualiteshonor@orange.fr 



 

Etat civil (du 1er janvier au 7 décembre 2017) 

  

 
 

AGENDA 

 
 

 

Date Manifestation Lieu 

29 décembre 2017 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

31 décembre 2017 Réveillon St Sylvestre du comité des fêtes Salle des fêtes de Loubéjac 

07 janvier 2018 Loto des Cavaliers des Sabots d L’Honor Salle des fêtes de Léribosc 

12 janvier 2018 Repas dansant Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 

14 janvier 2018 Vœux de la municipalité Salle des fêtes de Léribosc 

20 janvier 2018 Loto de l’AAEERPI Salle des fêtes de Léribosc 

26 janvier 2018 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

28 janvier 2018 Loto du comité des fêtes de Loubéjac Salle des fêtes de Loubéjac 

02 février 2018 Loto du FC Loubéjac Ardus Salle des fêtes de Lamothe-Capdeville 

18 février 2018 Loto des aînés Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

23 février 2018 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

10 mars 2018  Loto école de rugby Salle des fêtes de Léribosc 

30 mars 2018 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

15 avril 2018 Loto du comité des fêtes de Loubéjac Salle des fêtes de Loubéjac 

27 avril 2018 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

25 mai 2018 Concours de belote Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

25 mai 2018 Fête des voisins du hameau de Belpech Belpech maison de la chasse 

26 mai 2018 Soirée littéraire « Fermes des Lettres » Ferme Chemin de Reilles 

03 juin 2018 Vide-grenier Cavaliers des Sabots de L’Honor Salle des fêtes de Léribosc 

30 juin 2018 Assemblée générale Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 

30 juin 2018 Soirée littéraire « Ferme des Lettres » Ferme Chemin de Reilles 

Juin 2018 Méchoui de la société de chasse Acca Maison de la chasse 

  

DECES 
Anne-Françoise COMEAU  née PETIT à Montauban le 28 février 
Georges SERS, le 28 février 
Jean-Pierre LECAT à Toulouse, le 2 mars 
Eva JULIA née BRUGEL, le 19 mars 
Henriette QUERCY née VALEYE, le 10 mai 
Dié MOURGUES à Toulouse, le 29 mai 
Seyed TABATABAEI YAZDI à Montauban, le 9 juin 
Jeannot PAVAN, le 20 juin  
Marie LASPUERTAS née SERRES , le 3 août 
Ghislaine DE SIMON née ALLARD à Montauban, le 17 août 
Christian MEJEAN, le 17 août 
Huguette POMMIER née PAUMIER à Montauban, le 30 août 
Marthe LALANDE née NOUALS à Montauban, le 15 octobre 
Hilaire PECHMEJA, le 5 novembre 
Lucien MISPOULET à Montauban, le 25 novembre 

 
 
 

 

NAISSANCES 
Léandre BOYE, le 25 janvier  
Eléna VIDONI, le 4 mars 
Cassie FOISSAC, le 19 mars 
Enzo FAGULHA, le 27 avril 
Eléa MOURGUES PUJOS, le 4 mai 
Samuel BUGNICOURT, le 1er juin 
Angèle BESNARDIERE, le 23 août 
Louise DELLAMARIA, 7 octobre 
Elise HOUY, le 17 octobre 

MARIAGES 
Jérémy AMADIEU & Fanny ESTE, le 22 avril 
Charlie BLOYET & Amélie GESBERT, le 29 avril 
Georgi HRISTOV & Nathalie ALONSO, le 24 juin 
Mickaël HUO YUNG KAI & Ghislaine DELAMARE, le 1er juillet 
Daniel PYTLAK & Isabelle PETRAUD, le 1er juillet 
Fabrice POLO  & Estelle ESCRIBE, le 8 juillet 
Olivier FOISSAC & Stéphanie MESPOULES, le 29 juillet 
Grégory LE MOIGN & Amélie BONESTEVE, le 19 août 
Cédrine CAPUS & Vincent SOLDADIE, le 19 août 
Patrick FRETELLIERE  & Chantal LAVAL, le 21 octobre 
 

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. 

 

QUELQUES NUMÉROS UTILES 
 

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 

Nouveaux résidents dans la commune 
 

En 2016 -  2017, 23 foyers ont choisi notre commune pour s’y installer 
 
 

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 
www.sieeom. sudquercy.fr     Toutes infos sur vos déchèteries 
 
 

 

Pour déposer votre sapin après les fêtes,  deux bennes à votre disposition  
 

      Parking des salles des fêtes de Léribosc et de Loubéjac 

 
 
 

 

Afin de permettre de cultiver la mémoire locale (exposition, 
site internet, plaquette édifices historiques…), la municipalité 
fait appel aux personnes voulant bien lui confier pour lecture 
et (ou)  copie toutes photos anciennes, cartes postales ou 
documents évoquant le L’Honor-de-Cos d’antan… 
 

Merci de vous rapprocher du  secrétariat de la mairie.  
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