
 

 

LERIBOSC - LERIBÒSC 
Un peu d’histoire … 

 

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

LE MOT DU MAIRE 
 
Chers toutes et tous 
 
 

Il est de tradition qu’à l’occasion du 
passage à la nouvelle année, soient 
formulés des voeux. 
A la lumière des évènements qui ont 
marqué notre pays et ensanglanté notre 
République, il me paraît capital de 
souhaiter à l’nesemble de nos concitoyens 
d’entretenir avec force et vigueur le bien-
vivre ensemble auquel nous sommes 
attachés. 
Ce ciment social est seul garant des 
périmètres de laïcité, du respect des 
différences et des libertés. 
Il contribue également à la nécessaire 
solidarité, à la cohésion sociale et plus 
globalement, à la qualité de vie. 
A L’Honor-de-Cos comme partout en 
France, nous revendiquons ce bien-vivre 
ensemble, pour lequel l’équipe municipale 
est pleinement investie. 
Pour toutes et tous je souhaite que 2016 
soit placée sous les signes de la santé et de 
la sérénité. 
 
Bon repos à tous. 
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Michel Lamolinairie  
et le conseil municipal 
seront heureux de vous 
présenter leurs voeux 

le dimanche 
 

   17 janvier 2016  
   à 17 heures 

 

   à la salle des fêtes de Léribosc 

Le nom de Léribosc,  un des cinq hameaux de notre 
commune, duquel vous pouvez apercevoir par beau 
temps la chaîne des Pyrénées, provient des bois qui 
entouraient autrefois l’église St Etienne. 
Au sud du hameau fût érigé un château féodal dont 
on ne trouve plus de traces de nos jours. 
Au centre du village, face à l’actuel complexe 
communal, l’immeuble en pierre composé  d’appartements accueillait 
autrefois le presbytère et l’école communale. Quelques commerces se 
situaient de part et d’autre. Une auberge  tenue par Caroline Lamolinairie se 
trouvait  entre l’église et la mairie, autour de laquelle la Résistance locale 
s’était organisée au cours de la seconde guerre. Un des murs subsiste encore 
dans la nouvelle salle des mariages. En face, la place au monument aux 
morts  Place de l’abbé Glasberg a été inaugurée en 1950 en hommage au grand 
résistant arrivé en 1943 à Léribosc, et devenu curé de  la paroisse sous le nom 
d’abbé Corvin.  Comme deux autres communes du  Tarn-et-Garonne, 
L’Honor-de-Cos a reçu en 1950 la croix de guerre pour avoir résisté de 
manière exemplaire à l’occupation allemande. 

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

L’Assemblée départementale a adopté le principe de doubler le panneau 
d’entrée de certaines agglomérations en ajoutant leur dénomination en occitan. 
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Travaux en cours et programmés pour 2016 (en rouge) 

 Complexe communal : aménagement espaces verts, 
barrières parking . 

 Groupe scolaire: travaux de mise aux normes planning 
1ère tranche respecté (menuiseries, aménagement du 
dortoir, buanderie, sanitaire et réserves)  
prochainement durant les vacances scolaires extension 
réfectoire, coursive, et chauffage. 

 Réfection terrain de tennis 
 Extension réseau d’assainissement 5ème tranche 

chemin du Four et chemin de Perry →  1er semestre 
2016 

 Route de Picoy: Aménagement cheminement piétons, 
abri-bus, extension réseaux électriques et éclairage  

 

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 

Saint Pierre 
d’Angayrac 

Aussac 

Loubéjac 

Léribosc 

Belpech 

La tempête du 31 août dernier, non reconnue 
catastrophe naturelle pour la commune, a 
engendré des travaux de réparation (couverts 
par les assurances)   cheminées, toitures et 
antennes, élagage, débroussaillage … 

Des permis de construire délivrés 
par la mairie à la hausse :  
2013 → 4      2014 → 8      2015 → 8 

Le verger conservatoire 
Plusieurs ramassages,  ont dû être 
organisés en raison d'une récolte 
abondante et d'un niveau de 
maturité différent d'une variété à 
l'autre. Au total, deux tonnes et 
demie de fruits ont été ramassées et 
transformées  en  jus naturel. Ce 
dernier, comme chaque année, 
pourra être apprécié par chacun lors 
de réceptions municipales ou 
d'événements associatifs.  
Merci aux bénévoles de diverses 
associations d'avoir apporté leur aide 
et leur enthousiasme. Nous espérons 
les voir encore plus nombreux l’année 
prochaine. 
La taille débutera début janvier sous 
le contrôle de Thierry Rammat 
(Lycée agricole Capou). Pour des 
raisons de santé, il ne pourra pas 
assurer l’initiation au greffage. 

 

 Chauffage église 
 Cheminement piétonnier lotissement du château 
 Plateau ralentisseur à hauteur du cimetière et radar pédagogique 

route de Molières 
 Cheminement piétonnier la Mouline en cours (mise en service fin 

décembre) 
 Réfection & sécurisation terrain de jeus de la pétanque 
 Gestion des eaux pluviales secteurs terrain de pétanque et cimetière 

 

Aménagements et ponton d’accès à la 
mare écologique et pédagogique 
jouxtant  la station d’épuration,  
permettent  aux enfants de s’approcher 
en toute sécurité 

 

 Assainissement secteurs 
ancienne école et presbytère 

 Réfection embellisement du 
monument aux morts 

 

 Sécurisation secteur abri-bus 
Colombier (embranchement 
Puycornet) 

 

Opération d’amélioration des cimetières communaux 
La procédure est toujours en cours. 
plus d’informations en mairie ou sur le site de la 
commune : http://www.lhonordecos.fr 

Plan communal de sauvegarde (PCS) 
Ce plan consiste à gérer une crise majeure 
survenue dans notre commune (inondation, 
catastrophe naturelle, tormade, incendie, 
etc) avec les seuls moyens disponibles, sans 
pouvoir bénéficier d’assistance extérieure. 
C’est un plan local d’alerte, de protection et 
de soutien à la population.  
A titre expérimental, nous proposons aux 
habitants de Loubéjac qui le souhaitent 
d’être alertés par SMS en cas de risque. 
Pour en bénéficier, un document 
confidentiel est à compléter, disponible en 
mairie. 
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LOI NOTRe ET SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunal) 

 Redéfinition des compétences départementales et régionales 
 Renforcement du rôle des régions et intercommunalités 

Nouveaux seuils des ECPI à fiscalité propre : 
5000 habitants 15 000 habitants 

Pondération en fonction de la densité démographique 
soit 9 632 habitants pour le Tarn–et-Garonne 

Le projet annonce la fusion de la communauté de communes Terrasses et Plaine des Deux Cantons et 
 de la communauté de communes du Sud Quercy de Lafrançaise 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015 

Les cérémonies commémoratives de l’armistice de la Première Guerre 
Mondiale se sont déroulées à LERIBOSC et à LOUBEJAC.  
La représentation des habitants était importante : anciens combattants, 
élus, représentants d’associations, des commerçants et  habitants de la 
commune se trouvaient là pour le dépôt de gerbe déposée devant 
chaque monument aux morts suivie d’une minute de recueillement, de 
l’hymne national et de la lecture du message du Secrétaire d’Etat chargé 
des Anciens Combattants et de la mémoire. A l’issue de la cérémonie, le 
verre de  l’amitié était partagé à la salle des fêtes de Loubéjac.  

CC Terrasses et Plaines des Deux Cantons 
 

6 communes - Densité : 99 habitants/km2 
Bassin de vie : 3 Castelsarrasin et  3 Lafrançaise 

Population municipale : 8 306 habitants 

 
 

CC Sud Quercy Lafrançaise (CCSQL) 
 

7 communes  - Densité : 39 habitants/km2 
Bassin de vie : Lafrançaise sauf Labarthe (Caussade) 

Population municipale : 6 949 habitants 

 
 

Adoption de nouveaux SDCI avant le 31 mars 2016 
Mise en oeuvre le 1er janvier 2017 au plus tard 

Après les fêtes, et ce durant les trois premières semaines de 
janvier, les habitants de L’Honor de Cos sont invités à 
déposer leur sapin de Noël dans l’un des points de collecte 
situés dans la commune. 
Cette action permet de lutter contre les dépôts sauvages et 
évite un surcoût de traitement à la collectivité. 

 
Points de collecte Léribosc et Loubéjac  

bennes disponibles sur les parkings des salles des fêtes. 
 

La loi NOTRe 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

Journal officiel du 08 août 2015 

En octobre dernier, le Préfet du Tarn-et-Garonne, Jean-Louis 
Géraud,  a adressé son projet de découpage (SDCI) à chaque 
commune et intercommunalité afin qu’elles émettent un avis 
dans les deux mois suivant sa réception. 
 

Notre département  se composerait de 9 communautés de 
communes (au lieu de 14 actuellement) et d'une communauté 
d'agglomération (le Grand-Montauban CA). 

 

Les intercommunalités inférieures au seuil prévu par la loi, 
doivent absolument s’intégrer à d’autres intercommunalités : par 
fusion ou procédure  de « retrait-adhésion » des communes   
membres  qui choisissent d’adhérer à telle ou telle autre  
structure intercommunale.  
 

EPCI : Etablissement  Public de Coopération Intercommunale. Regroupement de 
communes ayant pour objet l'élaboration de projets communs…Les communautés 
urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes (CC),  syndicats de 
communes et les syndicats mixtes (collecte déchets, eau, assainissement…) sont des EPCI. 



 

 

  

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL 
Vous habitez sur la commune de l’Honor-de-Cos et vous avez 
besoin d’un service à la personne, l’ADMR peut vous 
proposer son aide. 
Son équipe décentralisée, de 44 salariées dont 8 de L’Honor-
de-Cos, est à votre service pour vous aider selon votre besoin 
pour les travaux ménagers, l’accompagnement aux courses, la 
préparation de repas, l’aide au lever ou au coucher, 
l’assistance à la gestion administrative, la téléalarme Filien 
(systême d’appel sécurisé en cas de chutes ou d’isolement). 
L’ADMR se charge de constituer votre dsier de prise en 
charge auprès de votre caisse de retarite ou du Conseil 
Départemental et s’occupe de toutes les démarches 
administratives.    
 

Contact :  
ADMR d’Albias 
12, rue de la République 
82350 ALBIAS 
Téléphone : 05 63 28 23 31 
courriel : info.albias.fede82@admr.org 

ETAT CIVIL (registre à la date du 06/12/2015) 

 Date Manifestation Lieu 
 Samedi 26 décembre 2015 Loto de l’ACCA Salle des fêtes de Léribosc 
 Jeudi 31 décembre 2015 Réveillon de la St Sylvestre Salle des fêtes de Léribosc 
 Dimanche 17 janvier 2016 Vœux de la municipalité Salle des fêtes de Léribosc 
 Samedi 23 janvier 2016 Loto de l’AAPERPI Salle des fêtes de Léribosc 
 Samedi 30 janvier 2016 Loto de l’école de rugby Salle des fêtes de Léribosc 
 Dimanche 07 février 2016 Théâtre de l’Association culturelle Salle des fêtes de Loubéjac  
 Mercredi 17 février 2016 Repas dansant Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 
 Dimanche 13 mars 2016 Loto de  Lou Tradou Salle des fêtes de Loubéjac 
 Samedi 19 mars 2016 Fête de la St Patrick Salle des fêtes de Loubéjac 
 Dimanche 15 mai 2016 Méchoui de l’ACCA Maison de la chasse à Belpech  
 Dimanche 28 mai 2016 Fête des voisins de Belpech Maison de la chasse à Belpech 
 Dimanche 19 juin 2016 Vide grenier de Lou Tradou Léribosc 
 Samedi 02 juillet 2016 Assemblée générale de Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 
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AGENDA 

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

LES NAISSANCES 
NOM et Prénom 

 
Date 

CIRCUS GRIZON Myla, Mireille, Angie 02 mars 2015 
BOUYGUES Louisa  22 avril 2015 
FABRE Syana, Salomé, Sylia 19 mai 2015 
ROUCHY Eléa, Danielle, Martine 05 août 2015 
LAMONTAGNE Tess 25 août 2015 
FEYDEL Timéo 09 octobre 2015 
HUO YUNG KAI Nao 08 novembre 2015 
FAGULHA Luna, Laëtitia, Marie-Dolorès 10 novembre 2015 
CALMELS Léna 20 novembre 2015 

 LES MARIAGES  
NOMS et Prénoms des mariés Date 
DELLAMARIA Vincent, Jean et ROBILLARD 
Tiphanie 

18 avril 2015 

MARIE Yann, Christian et PREVOST Sonia, Cathy 15 mai 2015 
TORTOSA Vincent et GIORDANO Roselyne, Nadine 23 mai 2015 
BATAILLE Thierry, André, Jacques et LE NAOUR 
Joëlle, Thérèse, Anne-Marie 

30 juin 2015 

NESMON Dimitri, Mickaël et WEBSTER Prisca, 
Christine 11 août 2015 

LESTRADE Cédric, Jean-Michel, André et 
KARINTZIS Marie Maud 

22 août 2015 

CASES Frédéric et PYTLAK Sophie, Lucie 19 septembre 2015 

LES DÉCÈS  
NOM et Prénom du défunt ou de la défunte Date du décès 
VALEYE Marguerite, Marie 10 janvier 2015 
GARACHON Robert, Raoul, Albert   19 février 2015 
GUIRAL Fernand 17 février 2015 
GRANIOU Alain, Jean-Louis 21 juin 2015 
BONHOMME Ginette, Pierette (veuve 
GARACHON) 

22 juin 2015 

ALZONNE Marcel, Jean, Marie 06 octobre 2015 

Ces personnes sont décédées à l'extérieur de la commune mais y ont 
longtemps résidé : 
 

DERRO épouse DELPEYROU Simone 18 octobre 2015 
ALZONNE Simone 21 octobre 2015 
RUELLAN René 29 novembre 2015 

NOUVEAUX RÉSIDENTS DANS LA 
COMMUNE 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la mairie. 
Ce sera une occasion de faire connaissance mais aussi de 
nous faire conaître vos besoins et voir ensemble de quelle 
façon nous pourrions vous aider à les satisfaire. 
Cette rencontre nous permettrait également de vous apporter 
les informations relatives au fonctionnement des services de 
la commune (systême scolaire, transports, petite enfance, 
divers…). 
Il est également possible de nous contacter ou de nous 
adresser des documents par courriel : 
                    mairie-l.honor.de.cos@wanadoo.fr 

  MEDIATHÈQUE DE LOUBÉJAC 
La médiathèque de Loubéjac, rattachée à la médiathèque de Lafrançaise,   
a pour mission de contribuer aux loisirs, à l’information, à la recherche 
documentaire, à l’éducation permanente et à l’activité 
culturelle de tous les citoyens. 
Elle se compose d’un espace adulte et jeunesse, 
phonothèque et multimédia avec accès internet gratuit. 
Mercredi 9h30-12h00 / 14h00-18h00  Jeudi 13h30-16h30 
Vendredi 13h30-17h30                        Samedi 9h30-12h30 
Pour tout renseignement : 05 63 31 81 26 
ou mediatheque-loubejac@orange.fr 


