
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANQUILITÉ VACANCES 
Des opérations tranquillité vacances (rondes des forces de sécurité) 

 sont organisées pendant les vacances scolaires. 
 Signalez votre départ auprès des services de police et de gendarmerie 
nationale, inscription simple, rapide et gratuite à l’aide d’un formulaire 

disponible sur le portail internet des services de l’État  

  www.tarn-et-garonne.gouv.fr 
 

PROXI Super à Loubéjac…. 
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Informations de la vie communale JUILLET 2017 

N°14 
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 

Festivités d’été à L’Honor-de-Cos….A vos agendas ! 

Fête votive 
avec 

feu 
 d’artifice 

 

Samedi 5 et 
dimanche  6 
août 2017 

 

Salle des fêtes 
de Léribosc 

 

Soirée 
moules-

frites 
 
 
 

Samedi  
22 juillet 

 2017 
 

Plage de 
Loubéjac 

 

Pique-nique 
à 

 la plage 
 

 
 

Dimanche  
10 septembre 

2017 
 

Plage de 
Loubéjac 

 

Monsieur et  madame Vigier  
ont fait valoir leurs droits à la  
retraite ; Georges Alves leur 
succède à la supérette PROXI 

 

Heures d’ouverture :  
 
 

Lundi   8h30 - 12h30 
 

Mardi au samedi  
8h30 - 12h30 / 15h30 - 19h30 

 

Dimanche   8h30 -12h30 
 

Téléphone :   05 63 31 33 85 

Soirée 
cinéma et 

repas  
en plein air 

 

Vendredi  
18 août  

2017 
 

Hameau de 
Aussac 

 

 

Alimentation,  
Produits frais locaux 

Traiteur 
Dépôt de pain, presse, gaz… 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

Chers toutes et tous, 
 

2017 est déjà bien entamée. Depuis 9 ans 
beaucoup d’actions ont été menées et 
d’autres le seront encore d’ici la fin de 
l’année. 
 

Nous continuons nos investissements 
pour mieux vous servir et  poursuivons, 
dans ce cadre, un seul et même objectif : 
assurer la qualité du bien-vivre dans 
notre chère commune avec notamment 
les projets d’aménagements des bourgs. 
 

Cette année est aussi marquée par un 
changement au niveau communautaire : 
quatre localités (Barry d’Islemade, 
Labastide du Temple, Les Barthes et 
Meauzac) ont  intégré notre 
intercommunalité qui devient ainsi,  la   
communauté de communes Coteaux et 
Plaines du Pays Lafrançaisin. 
 

Toute l’équipe municipale reste à votre 
écoute et espère vous croiser nombreux 
lors des manifestations organisées par 
nos généreuses associations.  
 

En attendant, je vous souhaite bonne 
lecture et un très bel été. 
 
 
 
 
 
 

Michel 

LAMOLINAIRIE 

 
 



   

  

Un peu d’histoire…. 

Situé à 196 mètres au sud-ouest de notre commune, près de Loubéjac,  le 
hameau  de Belpech - Bèl Puèg forme occitane des mots latins BELLUM 

« beau » et PODIUM « hauteur, colline »  -  mérite bien son appellation. 
 

En effet, de par sa situation géographique, Belpech, autrefois une église 
avec son cimetière et quelques habitations dispersées, attire depuis 
quelques décennies   de nouveaux résidents… 

Le verger conservatoire : Mis en place en 2005, le verger appartient  à notre commune et s’étend sur près de 3 hectares. 
Planté sur un coteau fortement pentu, plus de trois cents espèces d’anciennes variétés fruitières se côtoient : pommier 
majoritairement, mais aussi poirier, pêcher, cerisier, noyer....  Ce verger tire son originalité de par un mode de conduite unique 
en France qui va au-delà des principes de l’agriculture biologique. 
 
 
 

 

Depuis la route de Lafrançaise, descendre le chemin de Belpech 
ou la remonter avec prudence… 
Il est apaisant de redécouvrir et apprécier un  
panorama aussi bucolique que majestueux… 
 

Merci ainsi de rassurer les riverains ! 
 
 
aussi de  rassurer les  riverains !  
Merci ainsi  
 

Environnement  propice à la randonnée (PR de Rossignol), s’attarder un temps près 
de l’église Notre-Dame de l’Assomption, puis chemin de Gabelle  sur le site de la 
maison de la chasse et du verger conservatoire, permet de s’offrir  de jolis points de 
vue : les coteaux, serres et  vergers (pommes, abricots, cerises, prunes, pêches…),  
Montauban, scintillante de nuit,  et parfois les Pyrénées par temps dégagé…  
 

La maison de la chasse gérée par l’A.C.C.A. de L’Honor-de-Cos est le lieu de 
ralliement et de convivialité des chasseurs et  des amateurs de chasse et de ball-trap. 

L’église Notre-Dame de l’Assomption de Belpech  
pourrait trouver son origine à la fin du Xe siècle. 
Au Moyen-âge, le lieu de Belpech dépendait de la seigneurie de 
Piquecos. De l’édifice médiéval subsiste encore la chapelle du 
XVe siècle, érigée par la puissante famille Des Prez qui construit 
à la même époque le château.  
Ruinée durant les Guerres de religion, elle est reconstruite au 
XVIIe  et remaniée aux XIXe et XXe siècles. 
Elle est enfin restaurée en 1984 par l’Association des 
paroissiens de Belpech et la municipalité. 

Passer un moment avec les habitants du hameau « les amis de Belpech » procure aussi un réel plaisir ! 
 

Ce verger est le support de formations (CFAA de Montauban),  et 
certaines sont ouvertes à tout public avec des thématiques : 
taille, greffage, soins… 
 

Remerciements aux élus, arboriculteurs, habitants et amis de la 
commune qui donnent de leur temps pour faire vivre ce verger. 
 

A l’automne 2016, deux  tonnes et demie  de Museau de lièvre, 
Api  étoilée, Belle fleur jaune, et autres Blanche d’Espagne, ont 
été ramassées et transformées en jus naturel.  Ce dernier, comme 
chaque année, pourra être apprécié par chacun lors de 
réceptions municipales ou d’évènements associatifs. 



 

 

 

 

 

 

Actualités du premier semestre 
 

Le 15 janvier 2017   

Vœux et 
remerciements… 
C’est devant un parterre 
d'élus, de personnalités, 
d’honoroises et  honorois  
venus nombreux, que le 
maire Michel Lamolinairie et son conseil municipal ont présenté leurs vœux pour la nouvelle année.  
 

Après un exposé  des lignes générales des projets de l’année 2017 avec comme thème,  le 
« Bien vivre dans notre commune », Michel Lamolinairie a adressé de chaleureux  
remerciements aux membres du  personnel communal et enseignant, aux représentants des 
associations,   aux  bénévoles élus et non élus pour leur compétence, implication, dévouement 
et services rendus à la commune et à ses habitants.  
Après un hommage particulier à Gisèle Pechméja  pour toute sa carrière de  secrétaire 
administrative à la mairie  jusqu’en avril 2016, la soirée s’est poursuivie avec la traditionnelle 
coque des rois et le jus de pomme du verger conservatoire.  

 

Du 19 janvier au 18 février  2017 

Recensement de la population  
 

La collecte a été  transmise à l’INSEE qui  fournira après analyse des données, les 
chiffres clés et statistiques sur les habitants et les logements, en nombre et 
caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, 
modes de transport, déplacements domicile-travail, etc…De ces chiffres découle aussi 
la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, 
plus la contribution est importante… 
 

Nous félicitons Brigitte Baudu, Stéphanie Bournet, et  Françoise Dangles pour leur travail. Elles ont pu rencontrer 
tous les habitants. Merci à tous  pour l'accueil que vous leur avez réservé et pour votre participation.  
 

Printemps 2017 

Transformateur de la D40 métamorphosé 

Inauguré par Michel Lamolinairie, en présence des représentants d’Enedis,  
dont Patrick Viry directeur territorial,  de l’artiste-peintre Julien Avignon 
expert en décoration murale, et d’élus. 
 

Un lifting esthétique  que vous 
appréciez sans aucun doute : 
opération grand nettoyage par des 
salariés de l’association Laser Emploi 
82 suivie d’une décoration 
personnalisée par Julien Avignon. 
Travaux financés à hauteur de 4 000 € 

par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui s’implique aussi dans 
l’amélioration du cadre de vie dans les communes et  accompagne des initiatives locales 

visant à contribuer à l’insertion professionnelle et sociale de demandeurs d‘emploi.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

« Au Bon Pain »  
Dépôt de pain de la boulangerie Labat de Meauzac au complexe communal ouvert  

 

 du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h 

 le samedi de 8h00 à 12h00, le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 
 

Commande particulière au 05 63 31 64 97 

 

 

Quelques 
chiffres 

2012 2017 

Logements 
collectés 

706 741 

Bulletins 
individuels 

1550 1576 

Questionnaire 
internet 

 267 

 

 



Le 8 mai 2017 
 

Commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale  

 
 

Le 13 juin 2017 

Journée des aînés 

Malgré la chaleur estivale qui régnait ce 
jour-là, près de 110  personnes ont 
répondu présent à  la journée des aînés 
organisée à la salle des fêtes de Léribosc 
et offerte aux seniors honorois âgés de 
67 ans et plus par la municipalité. 
 

Les convives ont été ravis du repas 
préparé et servi par Emile Saveurs et de l’ambiance assurée par Les Copains du Musette.  

 

Un clin d’œil à Monsieur Jean-Marie Delpech, 97 printemps (bientôt 

98 dira-t-il d’un air malicieux), danseur infatigable et l’un des 

meilleurs symboles de cette journée !  
 
 

Un  moment festif, particulièrement chaleureux, un temps de pause 
pour se rencontrer et échanger… Nul doute que les aînés sont très impatients de se 
retrouver l’année prochaine pour ce rendez-vous incontournable. 

        

Nos anciens constituent une grande richesse : ils  sont la mémoire collective, la transmission d’un savoir, 

d’une expérience… Ils méritent tout notre respect et toute notre affection ! 

Rappel FORMULAIRE ALERTE INFORMATIONS PAR SMS  

La municipalité s'est fixée comme objectif d'avertir dans les meilleurs délais toutes les personnes concernées par un risque, 
avec la mise en place d'un nouveau service d'informations gratuit par SMS. 
 

Ces messages d'informations via votre téléphone mobile permettent d'être informés rapidement sur la vie de la commune et 
plus particulièrement de votre hameau, concernant les travaux de voirie, les coupures d'eau ou d'électricité, les alertes météo. 
 

Vous pouvez toujours vous inscrire à ce dispositif, deux possibilités :   
 

 remplir le formulaire que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres et le renvoyer ou déposer à la mairie 

 vous connecter au site de la commune http://www.lhonordecos.fr  et remplir le formulaire avant de le renvoyer 

par mail à la mairie 
Les données que vous fournirez resteront confidentielles et réservées à l'usage exclusif de ce service. 

Vous pourrez vous désinscrire à tout moment. 

Comme chaque 
année, elles se  
déroulaient aux 
monuments aux 
morts de Léribosc et 
Loubéjac, suivies d’un 
vin d’honneur servi à 
la salle des fêtes de 
Loubéjac.  
 

La municipalité remercie 
les associations 
patriotiques, les porte-
drapeaux pour leur 
participation à toutes les 
commémorations, ainsi 
que la population et les 
personnalités pour leur 
présence. 
 

Installation de la borne publique de recharge des véhicules électriques 
 

par  le SDR 82  et  mise en service par ENEDIS sur le parking de la salle des fêtes de Loubéjac.  
Cette borne « accélérée » est utilisable par tous les véhicules électriques. Deux véhicules peuvent 
« faire le plein »  simultanément. Le principe est simple : l’utilisateur déverrouille la trappe au moyen 
d’un badge ou de son smartphone puis branche le cordon de charge, propre à son véhicule, à la 
borne. Il faut compter de 30 à 60 minutes pour assurer une autonomie allant de 50 km à un plein 
complet. Libre accès au service 24h/24 et 7j/7. Plus d’infos et guide d’utilisation sur le site 

https://www.freshmile.com/sde82 

Le  27 juin 2017 

http://www.lhonordecos.fr/


 

 

Affectation du résultat de fonctionnement 2016 et budget primitif 2017 

Affectation du résultat et prévisionnel de dépenses-recettes approuvées à la majorité par le conseil municipal du 19 avril 2017 

Compte administratif 2016 
Il s’agit du bilan financier de l’exercice 2016 approuvé à l’unanimité par le conseil municipal du 8 mars 2017 

 

Résultat définitif 2016 excédentaire de 318 443 €  (reports exercice 2014 et reste à réaliser inclus) 
 

 
 
 

 

L’excédent global de fonctionnement de l’année 2016 représente 297 761 € 

 

Monsieur le maire a proposé au conseil municipal qui a accepté :  
 

Le report de cet excédent en vue de contribuer à l’autofinancement des travaux en cours et futurs investissements, 
notamment travaux : de mise en conformité d’accessibilité de nos batiments publics, de  sécurisation de nos chemins 
communaux et d’embellissement,  et de faire face à d’éventuelles charges exceptionnelles. Le recours à l’emprunt reste 
maîtrisé et la renégociation des taux des emprunts les plus  récents a été possible et effective à compter de 2016. 
 

Autres délibérations  adoptées :  
 

 Le projet de budget primitif administratif pour 2017 voté à hauteur de 2 757 905 € soit 1 378 517 € pour la section 
de fonctionnement et 1 379 388 € pour la section d’investissement  

 

 Pas d’augmentation des taux communaux d’imposition pour l’année 2017 : taxe habitation : 7,05%, taxe foncière 
bâti : 9,70%, taxe foncière non bâti 57,79% étant précisé que les bases d’imposition sont revalorisées chaque année 
par les services fiscaux et que la nouvelle intercommunalité entraîne une nouvelle fiscalité (voir page suivante) 
 

 Le maintien de la participation aux frais de transports scolaires : modalités et tarifs reconduits pour 2017/2018 
 

 Le maintien de la masse globale des dotations accordées aux associations (détail bulletin spécial).  
 



 
 

 

 

En  images, quelques acquisitions et travaux votés en  2016 et 2017 …  

Plateau ralentisseur route de Picoy  
A venir, l’aménagement et la sécurisation de l’ensemble des 
trottoirs et parkings entre l’école, la crèche et la salle des fêtes 
de Léribosc (projet dans le cadre de l’aménagement des bourgs) 

Groupe scolaire : les travaux avancent et seront bien 

terminés  pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

  

Après le broyeur, le camion  poly benne  

vient d’arriver : gain de temps,  meilleur 

résultat sur la voie publique et bonne 

finalité écologique 

Vers une nouvelle fiscalité… 
La fusion des 2 communautés de communes  (Sud-Quercy 
Lafrançaise et Terrasses et Plaines des 2 cantons) modifie le 
versement des impôts et taxes : certaines cotisations et taxes 
perçues jusqu’en 2016 par la commune sont désormais 
encaissées par la nouvelles communauté de communes.  
 

C’est le cas pour la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE) et une partie de la taxe d’habitation 
(anciennement la part qui revenait au département). 
 

La communauté de communes Coteaux et Plaines du Pays 
Lafrançaisain reversera entièrement la somme perdue sous la 
forme de compensation. 

 

Et comme tonte des pelouses et entretien des jardins font partie des activités de saison,   quelques conseils et rappels 

Elimination des déchets verts : Les déchets de jardin et de parc sont 

considérés comme déchets ménagers. Par conséquent, selon le décret n° 
2002-540 du 18 avril 2002, il est interdit de brûler dans son jardin des 
déchets verts provenant d’un émondage, de taille d’arbustes et de haies, 
de tonte de gazon…Les bonnes pratiques à développer et  à privilégier : 
compostage, paillage, broyage  et dépôt en déchetterie. 

Rappel des horaires de la déchetterie de Lafrançaise : lundi, 
mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h et 13h30-17h. 

Bruits de voisinage  (extrait arrêté préfectoral n°04-1076) : 

L’article 15 stipule que les travaux de bricolage et de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, 
tronçonneuses, perceuses, etc… ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants  : 

Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 20h  
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

« Au 1er janvier 2017, un nouvel établissement public de coopération 

intercommunale est né : la communauté de communes Coteaux et Plaines du 

Pays Lafrançaisain. Composée de 11 communes et 11000 habitants, cette 

nouvelle entité, forte de ses 60 agents, offre des services de qualité tout en 

portant des projets communs de développement et ce, dans une démarche de 

solidarité entre les territoires. L’année 2017 est une année de transition. Les élus 

communautaires vont devoir faire des choix en matière de fiscalité, de 

compétences et de fonctionnement. Mais un territoire se construit autour de 

projets. Il y a ceux déjà en cours comme la création de la Maison de Santé Pluri-

professionnelle, ou le travail avec Tarn-et-Garonne Numérique pour 

l’augmentation du débit internet. Et puis nous devrons poursuivre et amplifier 

notre travail dans les domaines de l’action sociale, de la petite enfance, de 

l’enfance et jeunesse, de la voirie, du tourisme et de la culture. Enfin à plus long 

terme, une réflexion devra être portée sur la création d’un centre de loisirs adapté 

et de nouveaux locaux administratifs devenus exigus depuis la fusion. »  

 

Nouvelle intercommunalité 
La communauté de communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nom de l’association 
Prévisions 

2017 

ADAPEI 80 

Association Team Exper’Cycle 100 

Amicale des anciens combattants 200 

Office national des anciens combattants 50 

FNACA (Lafrançaise) 200 

Asso. Nationale de Croix de Guerre 50 

Amicale des sapeurs-pompiers 200 

Qu’en sert l’espoir 100 

Association culturelle et sociale 1 600 

Comice agricole de Lafrançaise 200 

Les Sabots de L’Honor 200 

Association Langue Culture Occitane 600 

Association communale de chasse 1 100 

Association propriétaire des bois 80 

Comité des fêtes de Léribosc 
subvention. exceptionnelle 

1 200 

500 

Comité des fêtes de Loubéjac 
subvention. exceptionnelle 

1 200 

500 

Nom de l’association 
Prévisions 

2017 

Association les Amis d’Aussac 250 

Association les Amis de Belpech 200 

Association des joueurs de cartes 100 

CAF FSL 700 

La Ferme des lettres 1 200 

Classes découvertes écoles de Piquecos 
et Puycornet 

1 050 

Club des aînés « Lou tradou » 1 500 

Les joyeux pétanqueurs de Loubéjac 400 

Loubéjac sportif association  
(école de football) 

1 200 

Loubéjac Ardus Football Club 2 500 

Sporting club rugby 9 000 

Ecole de rugby SCH 1 500 

Honor Sambo Académie 1 000 

Club de gymnastique de L’Honor de Cos 500 

Judo Gym de Lafrançaise 630 

Total prévisionnel de 29 890 € 

 

Le siège social de votre association est sur la commune de L’Honor-de-Cos 

 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 

  05 63 31 35 06 ou 06 45 51 72 38 ou adresse mail suivante fernandezcome@yahoo.fr 

 

Lorsqu’une association souhaite demander une subvention (exceptionnelle ou 

pas), elle doit fournir à la collectivité le formulaire Cerfa n°12156*05 (imprimé 

à télécharger sur le site www.service-public-asso.fr), accompagné du bilan 

financier de l’exercice N-1 et d’un RIB de l’association. La notice n° 51781#02 

est aussi disponible pour vous accompagner dans vos démarches. 
 
 

Après étude du dossier, le conseil municipal attribuera ou non la subvention. 

 

 

Subventions attribuées : délibération du conseil municipal  du 30 mai 2017 

 

Rappel des modalités d’obtention des subventions communales 

mailto:fernandezcome@yahoo.fr


 AAPERPI (association des amis et parents d’élèves des écoles du regroupement pédagogique intercommunal) 

Notre association a pour fonction de créer des manifestations en vue de récolter de l’argent pour soutenir divers projets des 
maitresses. Ces dernières nous remercient régulièrement de notre investissement, de nos actions et dons.  Mais c’est grâce aux 
familles avant tout. 
 

Au cours de l’année scolaire 2016-2017 : en septembre, journée récréative à la ludothèque de Caussade (jeux en bois XXL) ;  fête 
Hallowen avec activités créatives et récréatives, narration d’un conte et animation musicale par Eric Colson, chasse aux bonbons 
puis soirée (115 participants) ; en décembre vente de chocolats et de sapins de noël ; en janvier, traditionnel loto (300 personnes) ; 
à Pâques, vente de chocolats ; en juin, tenue des buvettes lors des fêtes des CLAE et  des écoles. De belles manifestations et des 
opérations des plus réussies. 

Alors un grand merci à Eric Colson, Mme et M 
Mangeot, parents et artisans traiteurs « Toc 
Toque » (chocolats), et bien sûr à tous les 
participants,  les familles et les mairies pour leur 
soutien moral et logistique.  
 

Notre prochain rendez-vous : 
 

Le dimanche 24 septembre à la salle des fêtes de 
Léribosc pour le vide-grenier des écoles.  
 

Nous vous informerons ultérieurement de la date de l’assemblée générale. N’hésitez pas à nous rejoindre car nous avons besoin 
de plus de monde.  
Contact : Amblyne Rigal, présidente au 06 23 94 09 49 ou amblyne82@gmail.com 

 
 

A.C.C.A de L’Honor-de-Cos 
Saison 2016-2017 : bonne saison de chasse et deux grands moments :  
 

 Fin 2016,  les chasseurs de l'ACCA recevaient une quinzaine d'adhérentes de 
l'association des chasseresses de Tarn-et-Garonne pour une battue aux 
chevreuils. Invitation amicale, mais aussi participation à l'opération «Venaison 
de Noël» organisée par la Fédération Départementale. En effet, les produits de 
cette battue, offerts à la Croix Rouge, ont contribué à organiser les repas de 
Noël des plus démunis. Un repas convivial pris en commun à la salle des fêtes 
de Léribosc a clôturé  cette matinée. 
 

 En mai, plus de 150 convives se sont retrouvés à la maison de la chasse pour 
clore la saison, comme à l’accoutumée avec terrines et sangliers à la broche. 
 

Jean-Philippe Giordano et son équipe comptent sur vous pour le prochain ball-trap organisé les samedi 26 et dimanche 27 août 

qui sera clôturé par un repas. Manifestation ouverte à tous. Renseignements au 06 86 13 52 27. 
 
 

 

A.G.V. de L’Honor-de-Cos 
 

La saison sportive du  Club de Gymnastique Volontaire de L’Honor-de-Cos s’est terminée dans la bonne humeur pour les 
adhérentes, avec un repas partagé en toute simplicité avec leurs conjoints. 
 Des balades durant les vacances scolaires sont proposées : si vous êtes intéressés,  contacter Marie-Claude 
  A partir de la prochaine saison, une séance de gymnastique douce en journée est envisagée. La condition bien sûr,  un minimum 
de participants, aussi merci de  faire connaître dès que possible votre adhésion à ce projet aux membres du bureau. 
 

Notre animatrice Yvette et le bureau donnent déjà  rendez-vous à toutes  les sportives, déjà affiliées 
ou non,  pour une  reprise des séances  de fitness, renforcement musculaire, step,  relaxation…  
    Le mardi 12 septembre à 20 heures 30 à la salle des fêtes de Léribosc. Invitez voisines et amies 
pour un essai, les deux premières séances sont gratuites.  
Contacts : Nicole 06 13 37 53 61   Martine 06 26 54 80 39   Marie-Claude 06 14 58 21 00 

 
Amicale des joueurs de cartes 
 

Amateurs de jeux de cartes, vous pouvez toujours rejoindre l’amicale :  
 

 

   Vous retiendrez que cette activité de jeux de cartes se déroule à Loubéjac, dans 

les locaux annexes de l'ancienne école, le samedi et le dimanche à compter de 14 

heures et le vendredi à partir de 21 heures. Cette activité peut également se dérouler 

en dehors de ces horaires. 
 

Adhésion annuelle.  Renseignements : Daniel Bonal président au  06 11 48 14 28 ou  

Louis Larroque vice-président au 05 63 31 33 91. 

mailto:amblyne82@gmail.com


 

Association culturelle et sociale 
 

Le 10 décembre dernier, à la salle des fêtes de Léribosc, 

c'était la fête de Noël ! Clowns et acrobates se sont 

produits avec bonheur devant les enfants attentifs et 

réjouis. Un spectacle de qualité suivi par la dégustation 

de boissons chaudes pour petits et grands, et surtout,  

par l’arrivée très 

attendue du Père Noël avec son traîneau et son renne…et 

sa distribution de friandises…Un très joli moment  de partage.   Et encore merci aux organisateurs. 

 

Association des aînés de L’Honor-de-Cos « Lou tradou »   
 

 

L’assemblée générale s’est tenue le 1er juillet dernier  à Léribosc  après laquelle 
a été servi un repas concocté par Emile saveurs à une centaine de convives. Le 
président Raphael Cagnac a fait un bilan de l’année écoulée et a tenu à 
rappeler : les randonnées bimensuelles encadrées par Alain Gabens (rendez-
vous place de la mairie à Léribosc les jeudis début d’après-midi),  le patchwork 
tous les mardis et les concours de belote tous les derniers vendredis du mois. 
Pour les autres dates et activités, consulter l’agenda des festivités remis aux 
adhérents et/ou affichage au complexe communal, à la salle des fêtes de 
Léribosc et de Loubéjac, annonce sur le site www.lhonordecos.fr  et dans les 
quotidiens : Dépêche du Midi et Petit Journal 
 

Plus d’informations auprès de Raphaël  Cagnac   06 08 06 81 16  ou  Alain Gabens au  06 20 38 27 42.  

 

Association du hameau de Belpech 
 

Le samedi 15 juillet, comme chaque année,  a  lieu sur le site de la maison de la chasse la fête du hameau, au programme : concours 

de pétanque à partir de 14h (lots à gagner),  buvette,  repas complet et surtout une bonne dose de bonne humeur. 

Contact : Président Patrick Cuquel  06 25 67 52 89.  Réservations au 06 19 01 64 85 et/ou 06 98 31 54 36 

 

Association paroissiale de Loubéjac 
 

Les paroissiens se réjouissent de l’arrivée de Jean-Louis Mothe, ordonné prêtre par Monseigneur Bernard Ginoux pour le Tarn et 

Garonne, et plus particulièrement pour le ministère de Lamothe Capdeville – Loubéjac – Falguières.  
 

La présidente Françoise Dangles et les membres de l’association comptent sur vous pour le traditionnel loto qui sera organisé le 
dimanche 15 octobre 2017 à la salle des fêtes de Loubéjac.   Renseignements auprès de Françoise au 06 72 22 82 80. 
 
 
 

 

ATE Chevauchées occitanes Cabalino  
 

Comme chaque année, l’association organise des circuits de randonnée équestre, pédestre et VTT à 
partir de la salle des fêtes de Léribosc. Ils se  clôturent par un sympathique repas champêtre avec l’aide 
de bénévoles.  Le prochain rendez-vous est donné le dimanche  3 septembre à 9h00 (départ à 9h30). 
Contact : Claudia  06 82 27 13 85 
 
 

Comité des fêtes de Léribosc 
 

Les membres du comité vous invitent  à  la fête votive du hameau les samedi 5 et dimanche 6 août. Un aperçu du programme :  
 

  le samedi : début des réjouissances à 14h par un concours amical de pétanque ; suivra une soirée aligot saucisse et à 23h le 
feu d’artifice, animation et bal « Les Rythmes de la nuit » 
 

  le dimanche : 10 h messe et cérémonie en mémoire des disparus de la commune, suivies par le vin d’honneur offert par la 
municipalité, restauration (tapas) animation « Los Amigos » ; vide-grenier et marché de producteurs en matinée ; concours de 
pétanque l’après-midi, 19h30 apéro du comité des fêtes, puis soirée cochon à la broche et bal « Les 2 Enchanteurs ». 
 
 

Chaque année, comme le veut la tradition, la  « tournée des bouquets » est bien accueillie par les habitants du hameau. Alors, un 
grand merci car la participation contribue vraiment à la réussite de la fête. Nous ne doutons pas qu’il en sera encore de même 
cette année (vers le 22 juillet). 
 

Renseignements et réservations : Olivier Foissac au 05 63 67 46 40 ou Paméla Feydel au 06 60 71 87 42. 

Prochain rendez-vous avec le Père Noël  le 
 dimanche 17 décembre après-midi à la salle des fêtes de Léribosc.

 

 « Le Noël de la 

commune c’est le 

rassemblement de 

toutes les générations 

et familles » 

Sortie à Collonges-La-Rouge 

http://www.lhonordecos.fr/


 

Comité des fêtes de Loubéjac 
Les festivités de 2016 et le loto du 22 janvier dernier ont été un franc succès. 
Merci à tous les participants. Le comité vous donne donc rendez-vous pour 
ses prochaines manifestations : 
 

   Samedi 22 juillet : moules-frites à la plage 
   Dimanche 10 septembre : piquenique à la plage 

   Samedi 25 novembre : fête du beaujolais à la salle des fêtes. 

   Dimanche 31 décembre : fête du nouvel an. 
 

Pensez à réserver vos places. Venez nombreux. 

Inscriptions et renseignements auprès de : 

Martine Noyer au 06 24 24 34 27 ou Nadine Petit au 06 23 93 54 85.  
 

 
Honor Sambo Académie 
 

Très belle saison sportive remplie d’émotions, et surtout 
d’excellents résultats tant au niveau régional que national !  
Le 21 juin dernier, les membres du club  labellisé national,  se 
sont réunis pour assister à l’assemblée générale et à la remise 
des ceintures. Félicitations adressées à tous les samboïstes, aux 

entraineurs et 
remerciements aux 
bénévoles. 
Le président Serge La 
Paglia a souligné 
l’importance de 
l’encadrement et fait appel à candidature notamment, d’animateurs diplômés.  

 

Pratiquer un art martial en compétition ou loisir, savoir réagir face à une agression, maintenir ou améliorer sa forme physique, cela 
se passe à la salle des fêtes de Loubéjac (Rappel : la récente section pour le maintien ou l’amélioration de la forme physique, ouverte à 
tous). Deux essais gratuits vous permettront de découvrir le sambo et la défense personnelle.  
 

   Reprise des cours  le mercredi 6 septembre   Inscription la veille à partir de 18h30. 
 

Renseignements : Serge au 06 31 23 53 93 ou Isabelle au 06 81 54 70 62  honor.sambo.académie.over.blog.fr 
 

Vous êtes porteur d’une pathologie chronique, savez-vous que l’activité physique peut faire partie intégrante de votre 
traitement ?  Parlez-en avec votre médecin.   Plus d’infos :  efFORMip tél : 05 67 06 64 76    www.efformip.fr

 
La ferme des lettres (résidence d’écrivains) 
 

Cette année,  vous avez pu échanger avec Laurent Grisel (poète essayiste)) et Jacek Dehnel (poète, 
écrivain, traducteur polonais)) lors de rencontres et soirées organisées à la ferme, médiathèques, 
écoles...grâce au soutien du Centre national du Livre (Ministère de la culture et de la communication), du 
Conseil départemental du Tarn-et-Garonne, de la Communauté de Communes  et de la commune de 
l'Honor-de -Cos.   

Renseignements : Jean-Paul Dekiss au 05 81 52 95 07 ou 06 87 61 70 97  Céline Giton 06 60 78 66 58  

 

Les amis d’Aussac       dès à présent :    
 

  Le  vendredi 18 août : cinéma en plein air « Chocolat » avec restauration possible avant la séance à partir de 19 h 
  Le  dimanche 3 décembre : fête votive du hameau avec cérémonie religieuse, dépôt de gerbes aux monuments aux morts, pot 
de la municipalité et repas.            Contact : Jean-Claude Vidal 06 72 38 98 04 Corine Vidal 06 30 33 07 99 

 

Les artistes à L’Honor 
 

Amateurs de peinture et d’arts plastiques (dotés d’un talent certain,  parait-il …)  nous nous retrouvons 
chaque samedi de 15h à 18h, route de Picoy à Léribosc,  Nous avons acquis un peu de matériel et 
disposons du soutien  d’une artiste peintre professionnelle qui vient nous assister fréquemment 
(Francine D’Oliveira Rezende : ci-contre, un de ses tableaux exposé avec ceux des membres de 
l’association lors d’une exposition (journée du patrimoine à la mairie en septembre dernier).  
Un nouvel adhérent (Bep) venu de Hollande vient  de nous rejoindre. Cela nous permet de découvrir 
toute la richesse de son travail et les nouvelles techniques  qu’il utilise. Passez nous voir et si vous voulez 
essayer, n’hésitez pas la première séance est toujours gracieusement offerte.. Adhésion annuelle de 15 €. Cotisation trimestrielle 
de 25 € (fournitures comprises).   Plus d’infos : Betty   06 65 41 82 16  Francine  05 63 31 79 25  ou Sandrine  06 23 01 38 55. 



Les cavaliers des Sabots de L’Honor 
 

Le nouveau bureau élu lors de l’assemblée générale  de l’Association en octobre dernier,  s’est fixé comme objectif de favoriser les 
relations entre les cavaliers du club et de faire mieux connaître le centre équestre à l’extérieur. Des manifestations trimestrielles sont 
programmées. Les bénéfices sont réinvestis dans d’autres manifestations, ainsi que dans le centre équestre. Centre équestre qui se doit 
d’être un atout pour la commune. 

Première manifestation au club : la fête de Noël en décembre dernier, avec spectacle et  Père Noël. En avril : chasse aux trésors toujours 
au club et  vide-grenier organisé  à la salle des fêtes de Léribosc, où chineurs et exposants ont pu faire des affaires. Enfin, un concours 
officiel d’équitation s’est déroulé dans de très bonnes conditions, le 28 mai, réunissant 30 cavaliers au centre équestre.  

Le bureau de l’association tient à remercier les parents de cavaliers, ainsi 
que tous les bénévoles et la commune bien sûr, qui ont contribué à la 
réussite de ces manifestations. 
 

Après la remise des diplômes des cavaliers mi-juin, sont programmés :  
 

 Des stages d’équitation durant les mois de juillet et août  

 Un spectacle équestre nocturne le samedi 19 août au soir, avec un repas 
sur réservation. 
 

Contact : Mélody Pérony 06 77 23 53 24. 3865 côte de Mirabel   
 
 

Les joyeux pétanqueurs de Loubéjac 
 

Nouveau bureau  élu à la dernière assemblée générale : Président  Julien Lacaze,  secrétaire Danielle Deprez et trésorier José 
Costa. Le 28 juin dernier s’est déroulé à loubéjac,  le concours départemental de doublettes vétérans avec 31 équipes engagées.  

A noter : deux concours sociétaires (licenciés du club) auront lieu en juillet et en août. Les dates restent à définir. 
Renseignements auprès de Julien Lacaze au 06 60 53 13 83 

Loubejac Ardus FC (club et école de foot) 
 

Très belle saison : L’heure des bilans est venue et c’est avec satisfaction que nous 

pouvons les dresser. Nos seniors ont accompli une grande saison (1er de leur poule 

Championnat 1ère Division) ce qui leur permet d’accéder à la Promotion 

d’Excellence. Meilleure attaque, deuxième défense et régularité dans leurs 

performances ont permis de distancer les adversaires les plus motivés. En plus, 2ème 

place sur 34 équipes au Challenge du Fair-Play qui démontre le bon esprit affiché ! 

L’équipe Réserve qui accédait au Championnat de 2ème Division a remarquablement 
figuré, en terminant à la 4ème place sur 11 équipes. 
L’école de foot avec ses 70 jeunes,  encadrée de dévoués bénévoles, a fonctionné régulièrement permettant à nos joueurs de progresser 
et d’évoluer dans un climat sain. 
 

 

Plus d’infos Club :   Serge Crocy  06 28 07 16 20 ou  Pascal Catays 06 59 46 98 97 Ecole de foot :  06 29 09 19 29 
 
 

Sporting Club Honor de Cos (club et école de rugby) 
 

Au terme d’une saison difficile,  une nouvelle équipe dirigeante s’est constituée, avec l'ambition de relancer le Sporting. Le Club 
met donc tout en œuvre pour assurer son avenir et accueille son nouvel entraîneur Arnaud Lemoine.  
Contact : Titus Kamba au 06 10 46 23 31 

L’école de rugby du SCH achève sa saison. L’assemblée générale s’est tenue le 30 juin. 
Apres un bilan très positif  présenté par Sabine Thau et tous les éducateurs, la soirée 
s’est poursuivie  par le traditionnel repas avec les enfants et les parents.  
 

Tous les enfants désirant pratiquer le rugby sont attendus sur le pré  pour la reprise des 

entrainements           le  mercredi 6 septembre à 14h00  
Renseignements auprès de Sabine Thau responsable de l’école au 06 84 62 40 98.  
Bonnes vacances à tous. 

 

Team Exper’Cycle 
 

Cette nouvelle  association siégeant à L’Honor,  est un  club de cyclistes amateurs affiliée à la 
Fédération Française de Cyclisme. Elle a en projet le développement de ce sport auprès des jeunes 
(de 4ans à 14 ans).  Renseignements auprès de Michel Philippon 06 74 15 36 59   m.phili@wanadoo.fr 

 

U.N.C. de L’Honor de Cos (Union nationale d’anciens combattants)  

L’U.N.C. contribue chaque année à pérenniser le devoir de mémoire lors des différentes commémorations 

devant les monuments aux morts. 
 

Contacts : José Lavesque 05 63 31 37 15 ou 06 88 60 28 69 et Michel Venturato au 06 86 91 86 15 

mailto:m.phili@wanadoo.fr
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Date Manifestation Lieu 

22 juillet  Soirée Moules-frites Plage de loubéjac 

05 et 06 août Fête votive de Léribosc Salle des fêtes de Léribosc 

18 août Soirée cinéma en plein air Aussac 

19 août Spectacle équestre des Sabots de l’Honor Aussac 

27 et 28 août Ball-trap Maison de la chasse – Belpech 

03 septembre Sortie équestre pédestre et VTT Salle des fêtes de Léribosc 

19 septembre Pique-nique à la plage Plage de Loubéjac 

17 et 18 septembre Journées du patrimoine Loubéjac 

24 septembre Vide-grenier des écoles Salle des fêtes de Léribosc 

15 octobre Loto de la paroisse Salle des fêtes de Loubéjac 

12 novembre Loto du Sambo Salle des fêtes de Loubéjac 

19 novembre Loto de Lou tradou Salles des fêtes de Loubéjac 

25 novembre  Soirée Beaujolais Salle des fêtes de Loubéjac 

03 décembre Fête d’Aussac Aussac 

10 décembre Thé dansant de Lou Tradou Salle des fêtes de Léribosc 

17 décembre  Noël des enfants de la commune Salle des fêtes de Léribosc 

31 décembre Réveillon de la Saint Sylvestre Salle des fêtes de Loubéjac 

Etat civil (à la date du 06/07/2017) 
NAISSANCES  
NOM et Prénom   Date 
VALES SAINT ROMAS Lilou 21 juillet 2016 
LETASSEY Mathys 22 juillet 2016 

BOUYGUES Aloïs 1 septembre 2016 

BALAGUER Léonie 
GROS Nolan 
TOUSSAINT Lucas 
FAU Armand 
DE KISS DE NEMESKER Guillaume 
BOYE Léandre 
VIDONI Elena 

20 septembre 2016 
22 octobre 2016 
30 novembre 2016 
15 décembre 2016 
23 décembre 2016 
25 janvier 2017 
04 mars 2017 

FOISSAC Cassie 
FAGULHA Enzo 
MOURGUES PUJOS Eléa 
BUGNICOURT Samuel 

19 mars 2017 
27 avril 2017 
04 mai 2017 
01 juin 2017 

MARIAGES  

NOM et Prénom des marié(e)s Date 
Jeremy AMADIEU & Fanny ESTE 22 avril 2017 

Charlie BLOYET & Amélie GESBERT 29 avril 2017 

Georgi HRISTOV & Nathalie ALONSO 24 juin 2017 

Mickael HUO YUNG KAI & Ghislaine DELAMARE 1er juillet 2017 

Daniel PYTLAK & Isabelle PETRAUD 1er juillet 2017 

DECES  

NOM et Prénom du défunt ou de la défunte Date 

VALEYE Henriette 19 mai 2017 

TABATABAEI YAZDI Seyed 12 juin 2017 

PAVAN Jeannot 20 juin 2017 

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

NOM et Prénom du défunt ou de la défunte Date 
MOURGUES Dié 29 mai 2017 
VALES Gaston 16 avril 2017 

MODE D’EMPLOI DES CHEQUES-ASSOCIATIONS 

Cette opération est lancée une fois par an, et vise à 
faciliter l'accès aux activités éducatives aux enfants de 
3 à 16 ans (nés entre 2001 et 2014) 
Les chèques-associations sont réservés aux enfants des 
communes membres de la communauté de communes 
Coteaux et Plaines du pays Lafrançaisin,  qui souhaitent 
pratiquer une activité (sportive, culturelle ou de loisir) 
hors temps scolaire et dans 
les limites du territoire 
intercommunal. 
 

Plus d’infos en mairie.  
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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 

NOUVEAUX RÉSIDENTS DANS LA COMMUNE 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la mairie. 
Ce sera une occasion de faire connaissance, d’échanger sur vos 
besoins et de vous informer du fonctionnement des services de 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 

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 selon votre besoin pour les travaux ménagers, 
l’accompagnement aux courses, la préparation de repas, etc… 
L’ADMR se charge de constituer votre dossier de prise en charge 
auprès de votre caisse de retraite ou du Conseil Départemental et 
s’occupe de toutes les démarches administratives. 
Contact : ADMR d’Albias 
12, Rue de la République  
Téléphone 05 63 28 23 31   
info.albias.fede82@admr.org 
 

mailto:mairie@lhonordecos.fr

