
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Le renouvellement des conseils municipaux aura lieu au 
printemps 2020. Comme le dispose l’article L52-1 du 
code électoral  «Toute communication institutionnelle 
de la collectivité doit à partir du 1er septembre 2019 
respecter le cadre juridique posé par le code électoral. 
Le droit à l’information institutionnelle se poursuit 
toutefois pendant la période électorale, sous réserve 
d’observer un certain nombre de règles. ». Ainsi, nous 
n’évoquons dans ce bulletin que les actualités de 
l’année 2019 et des informations. 
 

Néanmoins, avant de vous retrouver le 12 janvier, les 
élus municipaux et les agents communaux se joignent 
à moi afin de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin 
d'année, pleines de réjouissances et d'élans fraternels.  
Je veux aussi  exprimer tout ce qu’il est de tradition de 
souhaiter à l’horizon de l’année 2020 : santé, bonheur, 
joie et prospérité à vous et à vos proches. 
 
 

Bien cordialement,  
 

Michel LAMOLINAIRIE 

Chers toutes et tous,  

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et les remercions d’avoir choisi de s’installer à L'Honor-de-Cos. 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la mairie. Ce sera l’occasion de faire connaissance,  de nous faire part de vos attentes et  suggestions,  
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, associations, etc…). 

Il est également possible de nous contacter ou de nous adresser des documents par courriel : mairie@lhonordecos.fr            
Autres liens : Pour vos démarches administratives   www.service-public.fr 
Site de l’intercommunalité   www.cc-payslafrancaisain.fr      Office de tourisme intercommunal  www.lafrancaise-tourisme.fr        

 
 

 

DECEMBRE 2019 

N° 18 

Monsieur le maire 
 et 

 les élus du conseil municipal 
 ont le plaisir de vous convier à la 

cérémonie des vœux 
 qui aura lieu le 

 

DIMANCHE 12 JANVIER 2020 
 à  17 H 30 

 

Salle des fêtes de Léribosc 

Venez nombreux partager ce moment de convivialité 

C’est la période des vœux 
et des fêtes. 
 

C'est le moment de dire à 
ses proches qu'on les aime 
et de s'accorder une pause 
méritée en famille. 

http://www.cc-payslafrancaisain.fr/


 

 

 

 

 

 

Présentation du nouveau drapeau des combattants  à Léribosc 

Monsieur le maire et le président de la 
Communauté de communes Thierry DELBREIL 

En présence des élus et personnalités locales… 

Avec les enfants du sambo à Loubéjac 

La chorale de L'Honor-de-Cos et les porte-drapeaux 
 au monument aux morts de Loubéjac 

https://proxi-loubejac.fr/


 

Programme qui a débuté par un atelier interactif 

du Code de la route (40 questions) qui a montré 

aux participants l’utilité de cette journée : 

informations, ateliers pédagogiques et ludiques 

(ci-dessus simulateur de conduite 3D…) pour une 

remise à niveau des règles du code de la route  et 

de la conduite,  notions de secourisme… 

 

Une journée de sensibilisation profitable 
 aux aînés de la commune et du Tradou  venus nombreux

En soirée, un concert exceptionnel à Léribosc 
 

Une salle des fêtes pleine pour applaudir une 
centaine de choristes dans des répertoires de variété 
et de gospel   : trois chorales dont celle de L’Honor-
de-Cos et le Gospel Blue Note, groupe montalbanais. 

 

Le hameau de Loubejac accueillait la première édition du TRAIL du 
LOU dans nos coteaux rassemblant 310 participants : dont 97 
coureurs disputant le titre de Champion d’Occitanie de Trail 2019 
avec le « Trail court » de 21,6 kms comprenant 800 mètres de 
dénivelé, et une randonnée pédestre sur les hauteurs de Belpech 
rassemblant près de 90 participants. 
Un beau succès pour Mickaël Jules, organisateur ! 
 

Prochaine édition le mardi 14 juillet 2020 avec 3 épreuves, 
inscriptions à compter de janvier traildulou@gmail.com. 
 

Le départ depuis la salle des fêtes de Loubéjac 

Des conseils toujours bons à prendre : mieux vaut de la prévention que d'éventuels accidents,  contraventions ou  points enlevés ! 

Encore merci aux intervenants de la Direction Départementale des Territoires. 

 

Grand nettoyage avant trail : un grand merci aux organisateurs et à la douzaine de chasseurs de déchets dont Jean-Luc 
Massip représentant de Run Eco Team en Tarn-et-Garonne, Vincent Manzi et les jeunes de l’IME Pech-Blanc pour leur 
collecte malheureusement trop fructueuse sur le bord des routes (63 kilos…) 

 



 

Au milieu des festivités, moment de recueillement 
 pour honorer les anciens 

 

 
Avant la séance 
offerte dans le 

cadre des 
« Embarcadères » 

par la 
Communauté de 

communes, 
restauration 

organisée place de 
l’église par « Les 
Amis d’AUSSAC » 

Mise en service de l'antenne Orange 4G à Léribosc 

3 ans de travail pour une nouvelle usine de 
production d’eau potable pour le Bas-Quercy 
La pointe de la technologie, respectueuse et 

intégrée à l’environnement 

 

Pour une 
 eau potable 
répondant  

aux nouvelles 
normes en 

vigueur, 
 de qualité et 
plus douce… 

 Plus de 3 tonnes de pommes ont été récoltées 
et acheminées aussitôt vers le pressoir. Le 
contenu des 1 900 bouteilles obtenues sera 
servi, comme chaque année, lors de vins 
d'honneur et de rassemblements associatifs. 
 

Nos remerciements à la trentaine de 
bénévoles membres d'associations, honorois 
et voisins qui ont participé à la cueillette.  

 

L'usine située à Montrastuc 



 

 
 

En collaboration avec l'Association des 
maires de Tarn-et-Garonne, l'équipe 
territoriale d'Enedis en Tarn-et-Garonne 
dirigée par Patrick Viry, a choisi L’Honor-
de-Cos pour ses traditionnelles rencontres 
annuelles avec les élus du département. 

 

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 jeudi,  à la salle des fêtes de Léribosc. 

 

Ambiance Les Copains du Musette

 

 

Une ambiance chaleureuse, des tables joliment décorées et un succulent repas signé 
"Boucherie-charcuterie-traiteur Gros » de Lafrançaise



 

 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 de Loubéjac 
 

Les travaux en cours  
Dans les hameaux,  outre les travaux 

d'entretien des routes et des bâtiments 
communaux, tous les chantiers  

entrepris  dans le cadre  du projet des 
aménagements des espaces publics et 
de l’école (agrandissement et nouveau 

préau) avancent bien… 

 
 
 

Saint Pierre d’Angayrac

Pour vous faciliter la tâche et pour  

un environnement plus propre  

 

Nous 

méritons 

une 

seconde 

vie ! 

 

Espace public équipé à Aussac 

 

Logement communal à Belpech 

Aire de jeu à Léribosc Abri bus groupe scolaire à  Léribosc 

Parvis de l’église de Loubéjac

Parking salle des fêtes de Léribosc 

Travaux d'extension du groupe scolaire 

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 1 800 

Club de gymnastique volontaire de L’Honor de Cos 800 

Comice agricole de Lafrançaise 200 

Comité des fêtes de Léribosc 1 500 

Comité des fêtes de Léribosc  exceptionnel feu artifice sur justificatif - 

Quand sert l’Espoir 100 

FNACA Lafrançaise 200 

Les joyeux pétanqueurs de Loubéjac 400 

Loubéjac Ardus FC (club de football) 2 700 

Loubéjac Ardus FC (école de football) 1 300 

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 1 500 

Comité des fêtes de Loubéjac exceptionnel feu artifice sur justificatif - 

Les amis d’Aussac 500 

La ferme des 3 dindes 200 

Association du hameau de Belpech 200 

Association nationale de Croix de Guerre 50 

Office national des anciens combattants 50 

Honor Sambo Académie 2 000 

CAF ASL 700 

Judo gym de Lafrançaise 420 

Amicale des joueurs de cartes 100 

La Ferme des Lettres 1 200 

Les cavaliers des Sabots de L’Honor 300 

Team Exper’Cycle 100 

Basket Vazerac 120 

Total des subventions 30 700 

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*0X (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 l’attribuera ou pas 

 la subvention. 
 

 

 

 

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 et des photos :  

 

Contactez la mairie qui pourra aussi transmettre vos articles aux correspondants des journaux locaux. 
 
 
 
 

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


 

 

 

 

Nos remerciements à tous les bénévoles qui œuvrent pour que ces moments soient une réussite 
 

Repas de la chasse à Belpech 

Après les festivités d’été, s’annoncent celles de fin d’année, alors les commerces de L’Honor-de-Cos sont toujours à votre service 

 

Les vétérans  de la pétanque à  
Loubéjac

Loubéjac Ardus FC 

Feux d'artifice à 
  Léribosc et  Loubéjac 

Moules-frites à Loubéjac 

Honor Sambo Académie à Loubéjac 

Du côté de Vaïssac… 

AGV 
 Association de 

Gym Volontaire 
lors de 

 l’ assemblée 
générale à 

Léribosc 

Parents et enfants subjugués par 
le spectacle en attendant le  

Père Noël ! 

Une des randonnées du Tradou 

Pour un  repas en famille, entre amis ou  collègues 
 ou tout simplement pour partager un verre, 

    restaurant-bar 

 situé route de Montauban à Loubéjac 
 vous accueille toute l’année. 

Route de 
Montauban à 
Loubéjac 
 
 

Tél. 05 63 31 84 70 

L'école du rugby 



Ecole de rugby 

 

 

Dès que l’énergie entre en 
jeu, le SDE 82 intervient. 
 

La municipalité s’appuie 
sur l’expertise, les moyens 
techniques, logistiques et 
financiers de la structure 
intercommunale pour 
aménager son territoire et 
mener à bien le volet 
énergétique des projets.  
 

Retour sur les dix dernières 
années. 
 

Depuis 2008, le SDE 82 a réalisé 31 
opérations d’amélioration de la 
desserte électrique sur L’Honor-de-
Cos. A chaque projet, la mairie est 
systématiquement consultée pour 
avis. Les travaux sont financés par le 
SDE 82, sans participation communale. 

 23 renforcements en 10 ans pour remédier à des chutes de tension, en les 
dimensionnant en fonction des besoins soit un coût global de 1 039 558 euros 
 

 8 sécurisations pour diminuer les risques de coupures électriques : des 
lignes aériennes fiabilisées pour 252 648 euros 
 
 

L’efficacité des installations considérablement améliorée 
 

Ces dix dernières années, la commune a progressivement modernisé l’éclairage public. 11 opérations  mandatées au SDE  
  le montant total des travaux réalisés par le Syndicat s’établit à 161 063 euros ; pour ces investissements, la commune 
a perçu du SDE un montant total de subventions de 55 675 euros. 
 

Au total, 46 points lumineux ont été rénovés. A la performance d’éclairement s’ajoute la réduction des consommations énergétiques. 
Le parc comprend désormais 27 leds bien plus économes que les lampes d’ancienne génération. En effet, ils sont « gradables » : 
l’intensité lumineuse est abaissée de 23 heures à 6 heures du matin, sans que ce changement soit perceptible à l’œil nu. 

 
L’entretien des installations d’éclairage public contractualisé 
 

La commune fait entretenir les installations par l’entreprise Bouygues Energies & Services selon des 
dispositions contractuelles exigeantes, déterminées en partenariat avec le SDE 82. Cet entretien de 
qualité, préventif (nettoyage des luminaires) et curatif (réparations dans les délais prescrits), 
contribue à la réduction des consommations énergétiques et garantit une continuité d’éclairement. 
 

Le contrat couvre actuellement 100 foyers lumineux. Le Syndicat verse une subvention annuelle de 6 euros 
par source non énergivore, soit 600 euros. Au cours des dix dernières années, l’aide financière a augmenté  
   sur cette période, la commune a perçu 5 000 euros. 
 



 

Trois opérations, programmées à l’initiative de la municipalité, ont été 
engagées ces deux dernières années 
 

 Début 2018, un tronçon aérien supprimé le long de la RD 40 et route de Picoy : 
coût total de 29 670 euros d’enfouissement électrique, dont 3 127 euros financés par 
la commune 
 Premier trimestre 2019 à Loubéjac : travaux de mise en souterrain des réseaux 
électriques Place de l’église et le long du Chemin de Biscardel : près de 180 mètres de 
fils électriques ont été effacés du paysage. Opération de 63 500 euros,  financée à 
hauteur de 88 % par le SDE 82.  La mairie a également réaménagé l’éclairage public 
et procédé à la réfection des trottoirs et du parking. 
  Une nouvelle phase de dissimulation est engagée  route de Lafrançaise : mise en 
souterrain des réseaux électriques s’accompagnant de l’enfouissement de la ligne de 
télécommunication et du réaménagement de l’éclairage public. 

 

Dépose-minute de l’école route de Picoy à Léribosc

Un observatoire des usagers traite les réclamations des honorois  
 
 

 Ces dix dernières années, la mairie a saisi le Syndicat à cinq reprises, essentiellement pour 
signaler des dégradations du réseau électrique ou demander l’enlèvement de supports déposés 
lors de travaux. Quatorze particuliers ont fait appel au SDE 82, notamment pour des chutes de 
tension, des dégradations suite à des travaux ou des demandes d’enlèvement de poteaux 
désaffectés implantés sur leur propriété. 
 

  Utilisez le chèque énergie ! Sous condition de revenu fiscal de référence, il sert à payer 
l’électricité, le gaz, le fuel, le bois ou des travaux de rénovation énergétique.  
 

Pour en savoir plus : www.chequeenergie.gouv.fr  ou 0805 204 805 

  S’efforcer de maîtriser la demande d’énergie : diagnostic 
énergétique de l’éclairage et des bâtiments publics : mairie, groupe 
scolaire, salles des fêtes, stades de rugby et de foot,  salles 
associatives… engendrant des rénovations préconisées par SDE 82 
 

 Favoriser l’électromobilité : borne électrique de recharge 
accélérée installée au hameau de Loubéjac (parking  face salle des 
fêtes) en libre-service, 24h/24 et 7j/7                       www.freshmile.com 
 

  Réduire la facture d’électricité en recourant à l’achat groupé : 
pour ce faire la municipalité a décidé d’adhérer au groupement 
coordonné par le syndicat. 
 

 

Lundi et vendredi : 

8h-12h / 13h30-17h30 
 

Mardi au jeudi : 

8h-12h / 13h30-18h 
 

Samedi : 8h30-12h 

Du mardi au samedi : 

8h-11h45 
 

Heure de levée : 

11h30 

Rappel horaires ouverture mairie et dépôt de pain Agence postale 
communale 

 

A noter que six points de livraison sont à ce jour alimentés en énergie verte, produite à partir de sources renouvelables. 

 

Route de Biscardel et parking de la salle 
des fêtes de Loubéjac 

http://www.chequeenergie.gouv.fr/
http://www.freshmile.com/


 

Ce dimanche 8 décembre à Aussac, 
 la municipalité a profité de la fête 

votive du hameau 
 pour honorer  son centenaire  

Entouré de sa famille,  des habitants, du 
président des amis d’Aussac et des élus, Jean-
Marie DELPECH a été très attentif au discours 

prononcé par Monsieur le maire. 
 

Encore tous nos vœux de longévité ! 

PUIGMAL Léon      né le  6 février  
BACH UGAL Mila    née le 24 avril  
HAMEL Chelsea     née le 1er mai  
GILARDEAU Arthur   né le  8 mai  
BENEZECH Noann    né le 15 mai 
UGAL Nina    née le  26 mai  
BRIEZ BAYEURTE Launaliya    née le 4 juin 
DE VESTEL Naël    né le 6 juin  
DELHOMME Elyah    née le  26 juin 
SAMPEDRO Louise    née le  19 août 
VALES SAINT-ROMAS Lucie    née le  20 août 
DELLAMARIA Lilio    né le 16 octobre 
DE KISS DE NEMESKER Aliénor    née 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. 

 

JAMME Thierry    &   PECCOLO Marie     le 4 mai 
LESBATS Christophe   &   DENAYROLLES Mylène   le  31 mai 
HARDY Denis    &    LARGE Annie     le 8 juin 
VOLLE Frédéric    &    ROVERE Patrizia     le  30 juillet 
BLANC Louis   &   GUILLEMOT Apolline    le  10 août 
GUILLEMINAUD Sébastien    &    STEEN Claudia   le  24 août 
BOURNET Clément    &    PERES Aurélie     le  7 septembre 
ZEROUALI ADIB Abdelaziz    &   BOUGRINE Majda    le 21 septembre 
CAILLERETZ David    &   MIGOMBE Mathilde      le 25 novembre 

FREGEVILLE Eloi    le 02 janvier 
LALAURIE née LOURMAUROU Emilienne    le 11 janvier 
TANGUY Jackie    le  16 janvier 
QUINTYN Suzanne     le 17 janvier 
NARES née DELPECH Josette    le 2 février 
ORDOVAS Jordan     le 8 février 
VOINOT Claude     le 9 février 
SADON née ELEONIE Marie Bernadette   le 9 mars 
NEGRE née BIOULAC Denise    le  13 mars  
AUBERT Marcel    le  27 mars 
QUERCY Jean    le 30 août 
GAMEL née PY Yolande   le 9 septembre 
FAGONDE Jacques   le 4 décembre 

Le mercredi 19 juin,  Charles MOUNIE, 86 ans, maire de la commune de L’Honor-de-Cos 
de 1983 à 2008, est inhumé en la paroisse de Belpech. 
 

Au nom de la commune toute entière, le maire et le conseil municipal  renouvellent à la 
famille et à ses proches, leurs plus sincères condoléances. 

 

 

Un atelier de couture à votre service sur 
rendez-vous à Léribosc 

 

 

Pour des créations sur mesure  (vêtements 
homme-femme-enfant, spécialiste robe de 
mariée-soirée-cérémonie, ameublement,  arts 
créatifs…)  ou  retouches. 



 

POMPIERS                                                18 
SAMU                                                        15 
POLICE SECOURS                                     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 
STOP-VIOLENCES                                   39 19 

 

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. 
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Date Manifestation Lieu 
Dimanche 15 décembre 2019 
Samedi  21 décembre 2019 
Vendredi 27 décembre 2019 
Mardi 31 décembre 2019 
Dimanche 12 janvier 2020 
Dimanche 26 janvier 2020 
Vendredi 31 janvier 2020 
Vendredi 31 janvier 2020 
Samedi 1er février 2020 
Dimanche 9 février 2020 
Vendredi 28 février 2020 
Dimanche 8 mars 2020 
Samedi 21 mars 2020 
Vendredi 27 mars 2020 
Samedi 4 avril 2020 
Dimanche 5 avril 2020 
Vendredi 24 avril 2020 
Vendredi 29 mai 2020 
Vendredi 29 mai 2020 
Dimanche 7 juin 2020 
Samedi 4 juillet 2020 
Samedi 11 juillet 2020 
Mardi 14 juillet 2020 
Samedi 18 juillet 2020 
Vendredi 21 août 2020 
Samedi 29  dim.30 août 2020 
Dimanche 6 septembre 2020 
Dimanche 6 septembre 2020 
Dimanche 18 octobre 2020 
 
 
 
 
 

Noël des enfants de la commune 
Repas dansant fin d’année Lou Tradou 
Concours de belote Lou Tradou 
Réveillon St Sylvestre du comité des fêtes 
Vœux de la municipalité 
Loto du comité des fêtes de Loubéjac 
Concours de belote  Lou Tradou 
Loto du Loubéjac-Ardus Football Club 
Loto de l’AAPEERPI 
Loto Lou Tradou 
Concours de belote Lou Tradou 
Loto paroisse Ardus-Cos-Aussac 
Loto du rugby 
Concours de belote Lou Tradou 
Soirée karaoké du Loubéjac-Ardus FC 
Loto du comité des fêtes de Loubéjac 
Concours de belote Lou Tradou 
Concours de belote Lou Tradou 
Fête des voisins du hameau de Belpech 
Méchoui de la société de chasse ACCA 
Assemblée générale et repas Lou Tradou 
Fête du hameau de Belpech 
Trail du Lou 
Soirée moules-frites du comité des fêtes 
Soirée cinéma en plein air et repas champêtre 
Ball-trap de l’ACCA 
Sortie équestre-pédestre-Vtt Cabalino 
Pique-nique du comité des fêtes 
Loto de la paroisse 
 
 
 
 

Salle des fêtes de Léribosc 
Salle des fêtes de Léribosc 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Léribosc 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Léribosc 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Léribosc 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Léribosc 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Belpech 
Maison de la chasse à Belpech 
Salle des fêtes de Léribosc 
Belpech 
Salle des fêtes de Loubéjac 
Plage de Loubéjac 
Place de l’église à Aussac 
Maison de la chasse à Belpech 
Salle des fêtes de Léribosc 
Plage de Loubéjac 
Salle des fêtes de Loubéjac 

 

 

Ils sont à l’honneur ! 
 

Venez retrouver Sabine 

Thau (école de rugby) et 

Serge La Paglia (sambo) 
à la cérémonie des vœux 

du 12 janvier prochain 
pour la remise de la 
médaille de la jeunesse et 
des sports et de 
l’engagement associatif. 

LA PARTICIPATION CITOYENNE à L’Honor-de-Cos 
 

Un protocole signé par le préfet, le maire et les Forces 
de sécurité de l’Etat (FSE) pour : 
 
 

 Développer une culture de la sécurité auprès des 
      habitants et susciter l’adhésion 
 Renforcer le contact entre les FSE et la population 
 Compléter des actions locales de prévention de 
     la  délinquance. 


