
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

A redécouvrir sans tarder… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
 

En cette conjoncture compliquée aux 

tensions multiples et aux repères bousculés, 

l’engagement municipal revêt une 

importance primordiale.  Au premier 

barreau de l’échelle des collectivités, la 

commune doit plus que jamais, continuer à 

porter les valeurs du bien-vivre ensemble et 

surtout de la parole donnée. 
 

Ainsi, le respect des engagements pris 

devant les femmes et les hommes de notre 

village constitue la balise cardinale du 

conseil municipal : 

Il se traduit par l’écoute de la population 

au nom d’une démocratie participative qui 

donne à chaque honorois la possibilité de 

s’informer, de s’exprimer et de s’impliquer 

dans la vie locale, une contribution 

démultipliée en somme… 

Il se lit dans la maîtrise des budgets qui 

n’exonère pas de rechercher des 

financements auprès des nombreux 

partenaires de notre commune 

Il s’illustre également par l’aménagement 

structurel de notre village, dans ses cinq 

hameaux… 

Il prend corps enfin dans l’infaillible 

soutien aux associations, garantes de 

vitalité, de lien social et d’inter-génération. 
 

Vous pouvez compter sur nous pour 

continuer à honorer cette promesse. 
 
 

                      Très bon été à toutes et à tous. 

 

Michel LAMOLINAIRIE 
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Festivités d’été à L’Honor-de-Cos….Notez les dates ! 

Fête votive 
avec  
Feu  

d’artifice 
 

du vendre di 05 au dimanche 7 

Samedi 6 et 
dimanche 7 
août 2016 

 
 

Salle des fêtes 
de Léribosc 

Soirée 
Moules-frites 

Feu 
 d’artifice 

 

Samedi   
23 juillet 

 2016 
 

Plage de 
Loubéjac 

Fêtons 
ensemble le 
Beaujolais 
nouveau 

 
 

Samedi  
26 novembre 

2016 
 

 

Salle des fêtes de 
Loubéjac 

Chin Chin Pham Thi, la jeune gérante et sa famille vous 

proposent depuis le 16 mai dernier dans un cadre rénové, 

une cuisine laotienne et cambodgienne avec un menu 

complet  à 12 euros vin compris de 12 heures  à 14 heures 

et un menu à la carte midi et soir.  

 

Le café-restaurant 
L’ESCAPADE  

vous accueille du  
lundi au samedi  

de 7 h à 22h 
Réservations au 
 05 63 24 15 17 

Pique-nique 
à 

 la plage 
 

 
 

Dimanche  
4 septembre 

2016 
 

Plage de 
Loubéjac 

 



Des évolutions importantes certes, mais Loubéjac reste un hameau animé et dynamique 
 

Besoin d’une aide pour le repassage ou la couture, d’une coupe-brushing ou d’un massage, de réparer votre 

tondeuse, de remplir votre panier, ou simplement une envie de déguster un verre ou un repas en famille ou entre 

amis, de passer un moment convivial à la salle des fêtes, sur le terrain de pétanque ou à la plage, 

Tous les artisans - commerçants et toutes les associations de Loubéjac se font toujours un plaisir à vous accueillir … 

 

Les journées du patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre 2016 

  

 

 

 

 

 

 

Un peu d’histoire…. 
 

Bordé au sud par l’Aveyron, le hameau de Loubéjac   était 

autrefois organisé autour de son église La Nativité Notre 

Dame et de son château du XVe siècle détruit à la Révolution 

française et reconstruit au siècle dernier. Propriété de la 

Caisse d’allocations familiales du Tarn-et-Garonne en 1961, 

le château devenu Centre de vacances a permis à plus de 750 

enfants d’y séjourner l’été. Depuis 2011, ce lieu d’exception 

disposant d’une piscine et d’un terrain de tennis, sublimé par 

les propriétaires Valérie et Philippe Gesbert, accueille hôtes, 

séminaires et réceptions (www.chateaudeloubejac.com) 
 

Le Moulin : Jean Castela (1828-1907) illustre poète 

occitan, fils de paysan, meunier puis instituteur contraint 

par la maladie à abandonner l’enseignement, est devenu 

de 1870 à 1886, régisseur du moulin. A proximité, vous 

pouvez apercevoir une épigramme gravée sur une plaque 

de la maison qu’il a habitée. Le moulin est toujours là, 

reconverti en centrale hydroélectrique. 

En 1881, 41 artisans et commerçants étaient installés dans 

le hameau…Aujourd’hui, certains métiers ont disparu, la 

médiathèque a remplacé l’école… 

 

 

  

 

  
 

 

A cette occasion 
 
 

Le complexe communal sera ouvert  

au public  de  9 heures  à 19  heures 
 
 

Profitez de vos moments de loisirs pour sillonner notre territoire. 

Afin de favoriser le tourisme de la région, notre commune avec 

l’appui de l’intercommunalité, a mis en place des panneaux 

patrimoine sur les sites des églises de Belpech et d’Aussac. Vous 

trouverez aussi des fiches pour divers circuits de randonnées en 

mairie ou sur le site de www.lafrancaise-tourisme.fr     se balader. 

http://www.chateaudeloubejac.com/
http://www.lafrancaise-tourisme.fr/


 

 

Affectation du résultat de fonctionnement 2015 et budget primitif 2016 

Compte administratif 2015 
Il s’agit du bilan financier de l’exercice 2015 approuvé à l’unanimité par le conseil municipal du 23 mars 2016 

Résultat définitif 2015 excédentaire de 150 812 €  (reports exercice 2014 et reste à réaliser inclus) 

 

 
Affectation du résultat et prévisionnel de dépenses-recettes approuvées à la majorité par le conseil municipal du 13 avril 2016 

 

Excédent global de fonctionnement de 386 707 € dont 235 895 € réservés au financement d’investissement 
 

Budget primitif 2016 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement  1 062 k€ de dépenses réelles dont 411 k€ pour le 

personnel et 42 k€ de charges financières, 158 k€ d’autofinancement des investissements,  
1 220 592 1 220 592 

Section d’investissement dont 567 k€ de dépenses d’équipement nettes de 

subventions, 57 k€ de remboursement d’emprunts et 459 k€ de prévision d’emprunt 
1 345 806 1 345 806 

Total 2 566 398 2 566 398 
 

Baisse des dotations d’état   conséquences et choix retenus pour la commune et ses habitants 

 

 Revalorisation de 1% des taux communaux d’imposition (fixes depuis 2011) ainsi : taxe habitation 13,35% au lieu de 
13,22%, taxe foncière bâti 9,70% pour 9,61%, taxe foncière non bâti 57,79% pour 57,22% et CFE 17,70% pour 17,53% 
 

 Maintien de la participation aux frais de transports scolaires : modalités et tarifs reconduits pour 2016/2017 
 

 Poursuite du programme d’investissement de mises aux normes et de sécurité notamment : groupe scolaire, chemins 
piétonniers La Mouline et Picoy, plateau traversier et éclairage à Léribosc, réaménagement des points de collecte des 
déchets à Léribosc, Aussac et Rivalet, drainage et gestion des eaux pluviales dans les hameaux, frais d’études pour 
l’aménagement des places des villages … en sollicitant toutes les subventions et aides possibles, afin de limiter 
l’endettement de la commune 

 
 

 Progression de la masse globale des dotations accordées aux associations. 
 



 

 

 

Actualités du premier semestre 
 

 

Le 31 janvier 2016 

Les vœux de la municipalité  
 

En présence de Valérie Rabault, députée, de Patrice Garrigues, 

conseiller régional, Jean-Claude Bertelli, conseiller départemental, 

Thierry Delbreil, président de la communauté de communes, des 

élus et représentants locaux, et des honorois venus nombreux. 
 

 

Le 23 avril 2016 

Remise de médailles  
 

Madame Catherine Taste, Monsieur Michel Lamolinairie et cinq 
montalbanais accompagnés de leur famille, recevaient la médaille du 
mérite agricole, en présence de Pierre Besnard, préfet du Tarn-et-
Garonne, Valérie Rabault, députée, ainsi que d’élus et représentants 
locaux. Valérie Rabault remettait également la médaille du Tarn-et-
Garonne à Monsieur Michel Lamolinairie représentant la mairie 
organisatrice. 
 

C’est autour d’un verre de jus de pomme issu du verger conservatoire 
de L’Honor-de-Cos, que la cérémonie se terminait. 
 

Le 7 mai 2016 

Championnat intercommunal de pétanque  

 
 

Avec une météo favorable, le 
deuxième trophée 
Intercommunal de pétanque 
Sud-Quercy se déroulait au 
boulodrome de Loubéjac, 
dans un cadre convivial tout 
juste rénové et sécurisé. 
La jeune équipe de Lunel sortait victorieuse de ce challenge. Bravo aux organisateurs !  

 

Le 8 mai 2016 
 

Commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale   
 
 

Elles se  déroulaient aux monuments aux 

morts de Léribosc et Loubéjac, en 

présence des portes drapeaux, anciens 

combattants et des habitants. Les 

adjoints, Céline Fernandez et Jean-Claude 

Turpin représentaient le maire absent.   

Un vin d’honneur servi à la salle des fêtes 

de Loubéjac clôturait les cérémonies. 

 
 

 

 

 

Désormais le dépôt de pain de la boulangerie Labat de Meauzac « Au Bon Pain »  

situé au complexe communal, sera 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 

 

 



 

 

Des moments agréables et chaleureux : simplement le plaisir de se 

revoir et échanger.  

Une ambiance toujours aussi conviviale pour ce repas dansant 

annuel organisé par la municipalité.  
 

Alors, rendez-vous l’année prochaine… 

 

 
 

 

Le 10 mai 2016 

Rencontre touristique de 

printemps  
 

Organisée par l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Sud-Quercy de 
Lafrançaise, elle a pour objectif de 
développer la dynamique existante 
entre les différents prestataires 
touristiques locaux.  

 

 

Après la présentation des actions 2016 (calendrier des animations, installations des panneaux signalétiques des sites 
patrimoniaux ...), la rencontre se poursuivait à Aussac en présence du maire et d’élus à la future ferme pédagogique et 
d’élevage de lamas de Christine  Chapoulie (renseignements au 06 12 71 84 35), aux centres équestres de Dominique 
Bruerre, Les Chemins de Nouka  (06 70 51 83 31), et de Mélody Pérony, les Sabots de L’Honor (06 77 23 53 24). 
 

 

Ce sympathique rendez-vous s’est achevé chez Maryse et Benoit Landou du Gaec d’Aussac, avec une dégustation de jus de 

pomme, chasselas et pruneaux (vente à la ferme 05 63 31 35 17).  
 
 

Le 26 mai 2016 

Repas des aînés 
 

C’est à la salle des fêtes de Léribosc, que se rejoignaient une 

centaine d’habitants de la commune, âgés de 67 ans et plus, 

accompagnés de leur conjoint ou d’un invité… 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

Le 29 juin 2016 

La commune s'équipe de défibrillateurs 
 

Soucieuse de contribuer à la sécurité des utilisateurs de ses installations sportives et culturelles, 

la municipalité s’est engagée dans une campagne d’installation de trois défibrillateurs dans la 

commune : salle des fêtes de Léribosc, salle des fêtes et terrain de foot de Loubéjac. 
 

Elle remercie le groupe d’assurance Groupama pour sa participation. 
 

Les éducateurs sportifs et les responsables des associations seront formés à l’utilisation de cet 

équipement. 
 

Tandis que Emile Saveurs 

régalait les quelques 110 

convives, les Copains du 

Musette les faisaient danser 



 

 

Du côté des travaux et du personnel communal 
 

Complexe communal : un départ à la retraite et de nouveaux visages pour l’accueil et les 
services de la mairie, de la poste et du point de vente pain-journaux 
 

De gauche à droite : Céline Galiana, Elisabeth 
Castagné et Alexandra Estines qui a rejoint 
l’équipe il y a quelques semaines et à qui nous 
souhaitons la bienvenue. 
 
 

Une retraite bien méritée ! 

Merci Gisèle pour toutes ces années passées au 
service des honorois. 
 

 

Recensement de la population en janvier-février 2017    appel à candidature d’agents recenseurs 
Compétences souhaitées : connaissance de la commune, aptitudes relationnelles, discrétion, confidentialité et neutralité, 

être capable de s’organiser, accepter déplacements et horaires décalés (soirée et week-end), disponibilité. 

 Permis B et véhicule exigés. Contrat CDD. Formation assurée. Contact : Monsieur le maire ou Madame E. Castagné. 
 

Groupe scolaire : les travaux avancent durant les vacances scolaires 
 

La deuxième tranche va démarrer début juillet pour s’achever pour la rentrée scolaire de septembre 2017. 
Nous consacrerons prochainement une page spéciale (avec photos) à l’état d’avancement de ces travaux, au personnel 
communal et à l’équipe éducative. 
 

Les travaux sur la commune et le personnel technique 
 
 

Patrick Cachot et Philippe Vissié ont en charge l’aménagement et 
l’entretien des espaces publics : chemins, terrains, bâtiments, logements 
communaux, cimetières, stations d’épuration ... 
 

 
 

Le territoire de L’Honor-de-Cos s’étend sur plus de 3 200 ha, c’est important et 

certains travaux, notamment de fauchage et d’entretien des routes réalisés soit 

par la commune, soit par l’intercommunalité ou le département, sont soumis à 

une règlementation stricte et à une gestion des priorités et financière rigoureuse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité veille à préserver au mieux la beauté et la propreté de notre environnement pour 

le bien-être et la satisfaction de chacun 

Pour vous aider à trouver une solution pour évacuer les déchets, 
pour obtenir conseils et astuces      à la mairie et au SIEEOM 

Déchèterie-recyclerie du Rival-Haut à Lafrançaise 

Renseignements au 05 63 26 49 67 ou Sieeom.sudquercy.fr 

Pour votre première visite, pensez à prendre un justificatif de domicile. 

Néanmoins ceci est l’affaire de tous, 

C'est le souci quotidien que chacun doit avoir pour contribuer aussi à 
 

  

 

L’opération de mise en conformité des cimetières communaux se poursuit 

Vous pouvez trouver les explications, les arrêtés, les plans et les listings des sépultures sans titre de concession par 

cimetières, sur le site internet de la commune ou auprès de la mairie. Afin de garantir l'impartialité et la nécessaire 

précision juridique des différentes actions, nous vous rappelons que la municipalité est toujours assistée tout au long de 

la procédure de reprise par un cabinet spécialisé en matière de restructuration des cimetières : le groupe ELABOR.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’association 
Prévisions 

2016 

ADAPEI 80 

ADDA du Tarn et Garonne 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 1 200 

Bibliothèque départementale 60 

Comice agricole de Lafrançaise 200 

Comité de tourisme de Tarn et Garonne 15 

Association langue et culture occitane 550 

Association communale de chasse 1 100 

Association propriétaire des bois 80 

Comité des fêtes de Léribosc 
subvention. exceptionnelle 

500 

1 200 

Comité des fêtes de Loubéjac 
subvention. exceptionnelle 

500 

1 200 

Nom de l’association 
Prévisions 

2016 

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 

660 

Club des aînés Lou tradou 1 500 

Les joyeux pétanqueurs de Loubéjac 400 

Loubéjac sportif association  
(école de football) 

1 200 

Loubéjac sportif association (club) 2 500 

Sporting club rugby 9 000 

Ecole de rugby SCH 1 200 

Honor Sambo Académie 1 000 

Club de gymnastique de L’Honor de Cos 500 

Judo gym de Lafrançaise 600 

Total prévisionnel de 28 595 € 

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*04 (imprimé à 

télécharger sur le site www.service-public.fr), accompagné du bilan financier de 

l’exercice N-1 et d’un RIB de l’association. 
 

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

 

 

Subventions attribuées : délibération du conseil municipal du 7 juin 2016 

Modalités d’obtention des subventions communales 

mailto:fernandezcome@yahoo.fr


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

Le rôle de notre association est d'œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement de nos enfants 

à l'école.  Par l’intermédiaire de notre association, les parents d'élèves peuvent ainsi être 

pleinement associés à la vie scolaire. Afin de permettre aux enseignants de mettre en place 

des projets pédagogiques ou d’acheter du matériel destiné aux enfants, un de ses objectifs 

est celui de reverser ses bénéfices aux coopératives scolaires. Pour ce faire, elle organise des 

animations plusieurs fois par an : vide-grenier, Abracada’Parc, loto, soirée à thème comme le 

19 février la fête de la St Patrick à la salle des fêtes de Loubéjac… 
 

L’implication ou la participation à ces manifestations est primordiale.  
 

Grand merci à la contribution de tous : parents, amis, équipe éducative, les mairies pour leur 

soutien moral et logistique, et à la caisse du Crédit Agricole qui a permis la création de 

bibliothèques dans les écoles. 
 

Contact : Amblyne Rigal, présidente au 06 23 94 09 49 ou amblyne82@gmail.com 

 

A.C.C.A de L’Honor-de-Cos 
Le dimanche 22 mai, le soleil n’était pas de la partie mais il y avait une bonne 
ambiance parmi les participants au repas des chasseurs qui s’est déroulé à la salle des 
fêtes de Léribosc, avec des terrines et sangliers goûteusement préparés. 
Au-delà du loisir, la mission du chasseur est de surveiller le territoire, gérer les espèces 

et prélever sans détruire. Objectifs : que les agriculteurs aient le moins de dégâts 

possibles, que les routes soient moins traversées par le gros gibier, tout en respectant 

les différents utilisateurs de la nature tels les randonneurs ou les cavaliers, mais aussi 

en étant respectés nous-même. Chez les chasseurs comme partout, il y a les bons et 

les mauvais, ces derniers nous les rejetons car nous voulons donner une bonne image. 
 

Jean-Philippe Giordano et son équipe comptent sur vous pour le prochain ball-trap les samedi 27 et dimanche 28 août qui 

sera clôturé par un repas. Manifestations ouvertes à tous. Renseignements au 06 86 13 52 27. 
 
 

A.G.V. de L’Honor-de-Cos 
 

Une dernière séance dans la chaleur estivale, la joie et la bonne humeur ! Prêtes 
à renouveler une nouvelle saison ! Yvette Teyssié,  animatrice diplômée,  et le 
bureau  du Club de Gymnastique Volontaire de L’Honor-de-Cos donnent déjà  
rendez-vous à toutes  les sportives, déjà affiliées ou non,  pour une  reprise des 
séances  de fitness, renforcement musculaire, step, étirements, relaxation… 
      Le mardi 6 septembre à 20 heures 30 à la salle des fêtes de Léribosc. 
 

Planning et contenu des séances seront adaptés aux participantes afin de 
convenir à la majorité. Invitez voisines et amies pour un essai, les deux premières 
séances sont gratuites.  Pour tout renseignement : Nicole 06 13 37 53 61   Martine 06 26 54 80 39 ou Sylvie 06 81 32 31 44. 

 
Amicale des joueurs de cartes 
 

Amateurs de jeux de cartes, vous pouvez rejoindre l’amicale présidée par Daniel Bonal à l’ancienne 

école de Loubéjac, face à la médiathèque pour des parties de tarot ou de manille chaque  
 

    Vendredi soir à 21 heures 

    Samedi et dimanche dès 13 heures 30 

Adhésion annuelle de 10 euros.  Renseignements au 06 11 48 14 28. 
 

Association culturelle et sociale 
Le 7 février dernier, une cinquantaine de spectateurs n’ont pas regretté 

de s’être déplacés à la salle des fêtes de Loubéjac pour assister à la pièce 

de théâtre « Café Allongé » de Benoît Pelatan par le groupe « La 

Commédia d’Ici » de Septfonds. Interprétation de qualité, et comme 

promis, le fou rire était de la partie !  
 

Prochain rendez-vous attendu, le noël des enfants de la commune  

  samedi 10 décembre après-midi à la salle des fêtes de Léribosc.

mailto:amblyne82@gmail.com


 

 

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

Toute l’année est ponctuée d’animations diverses comme la randonnée, 
l’informatique ou encore sorties comme ici (photo) à Meauzac. 
Le président Raphaël Cagnac ne manque pas d’idées pour occuper toutes 
celles et ceux qui souhaitent adhérer (10€/an). Un aperçu des projets pour 
la saison prochaine :  
 Reprise des balades pédestres vers la mi-septembre, tous les quinze jours, le 

jeudi à 13 h 30 
 Concours de belote chaque dernier vendredi du mois, à Loubéjac 
 Thé-dansants tous les deuxièmes dimanches du mois, à compter d'octobre, 

à Léribosc 
 Lotos, vide-greniers, séances hebdos de sophrologie, voyage à l'Ange bleu, visite de Carcassonne ou de Collonge-la-Rouge, etc… 

 

En attendant la reprise des activités, le Tradou souhaite à chacun un bel été et de bonnes vacances. 
 

   Affichage des activités et calendriers des manifestations au complexe communal, à la salle des fêtes de Léribosc et 

de Loubéjac, annonce sur le site www.lhonordecos.fr  et dans les quotidiens : La Dépêche du Midi et Le Petit Journal. 
 

Et pour plus d’informations : Raphaël Cagnac 06 08 06 81 16 ou Alain Gabens au 06 20 38 27 42.  
 

Association du hameau de Belpech 
 

Les 28 mai et 9 juillet derniers, de joyeux 

rassemblements ont eu lieu à la maison de la 

chasse pour les fêtes des voisins et du 

hameau. 
 

Pour renouveler ces moments sympathiques, 

rendez-vous à tous en 2017.  

Contact : Grégory Lemoign au  06 74 00 50 14 

Association paroissiale de Loubéjac 
 

La présidente Françoise Dangles et les membres de l’association comptent sur vous pour le traditionnel loto qui sera organisé 
le samedi 1er octobre 2016 à la salle des fêtes de Loubéjac.  
 

Seriez-vous intéressé par le corbillard de la paroisse ?   Renseignements auprès de Françoise au 06 72 22 82 80. 
 

 

 

ATE Chevauchées occitanes Cabalino 
 

Comme chaque année, l’association a organisé des circuits de randonnée équestre, pédestre et 
VTT à partir de la salle des fêtes de Léribosc. Ils se sont clôturés par un sympathique repas 
champêtre. Merci aux bénévoles pour les préparatifs.  
Le prochain rendez-vous est donné le 4 septembre prochain à 9h00 (départ à 9h30). 
 

Contact : Claudia 06 82 27 13 85 
 

 

Comité des fêtes de Léribosc 
 

De belles surprises ont ravi tous les convives participant au réveillon 
du nouvel an 2016 : menu gastronomique, spectacle de qualité 
(photo) et musique pour tous les goûts. Une réussite ! 
 
 

Les membres du comité vous invitent maintenant à les rejoindre 
pour la fête votive du hameau les samedi 6 et dimanche 7 août. 
 

Venez tous danser avec les groupes « La Machine à Dan’C » et « Les 
2 Enchanteurs », vous régaler de moules à la paille (soirée repas 
complet) et d’un cochon à la broche après avoir participé aux 
concours amicaux de pétanque et au vide-grenier, et… avant 
d’admirer le feu d’artifice. Accès gratuit, buvette et restauration rapide en journée.  
  

Le dimanche : messe à 10h puis dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un pot offert par la municipalité. 
 

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

http://www.lhonordecos.fr/


Comité des fêtes de Loubéjac 
Comme chaque année, le comité vous donne rendez-vous pour ses manifestations :   

   Samedi 23 juillet : soirée moules frites, bal et feu d’artifice à la plage  

   Dimanche 4 septembre : pique-nique à la plage 

   Samedi 26 novembre : fête du beaujolais à la salle des fêtes. 
 

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 
 

Après une belle saison sportive remplie d’émotions, les membres du 

club (70 licenciés) se sont réunis nombreux pour assister à la remise des 

ceintures et à l’assemblée générale le 15 juin dernier.  

Rendez-vous pour la reprise des cours à la salle des fêtes de Loubéjac  le 

mercredi 7 septembre   Inscription la veille à partir de 18h30. 

Nous rappelons la création de la nouvelle section pour le maintien ou 

l’amélioration de la forme physique, ouverte à tous (70€/an). 

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

 
La ferme des lettres (résidence d’écrivains) 

 

Chaque année, notre association accueille des écrivains en résidence durant 1 
ou 2 mois. En mai et juin, vous avez pu échanger avec Ippolita Avalli (poétesse, 
nouvelliste et romancière italienne) et Fadwa Souleimane (comédienne, 
militante, pacifiste syrienne) lors de rencontres et soirées soutenues par la 
commune et organisées à la ferme, en librairies ou médiathèques. Plus 

d’informations Jean-Paul Dekiss  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 : Fête votive du hameau avec cérémonie religieuse, dépôt de gerbes aux monuments aux morts, pot de 

la municipalité et repas  dimanche 4 décembre.   Contact : Catherine Grigorciuk  05 63 31 87 63 ou 07 88 34 27 31  
 

Les artistes à L’Honor 
 

Chaque samedi de 15h à 18h, Francine accueille route de Picoy à Léribosc les passionnés de peinture 
pour une initiation ou des conseils tout support. Une dizaine s’y retrouve régulièrement et vous pouvez 
les rejoindre. Adhésion annuelle de 15 €. Cotisation trimestrielle de 20 € (fournitures comprises).  
 

17 et 18 septembre au complexe communal : portes ouvertes avec exposition des réalisations  
 

Plus d’infos : Francine  05 63 31 79 25  Betty   06 65 41 82 16 ou Sandrine  06 23 01 38 55. 

 

Les cavaliers des Sabots de L’Honor 
 

Cette nouvelle association de la commune souhaite contribuer à promouvoir l’activité équestre et les animations au sein du 
centre équestre "Les Sabots de l’Honor", à favoriser 
l’entraide, à stimuler le lien social communal et le 
tourisme de la région  participation à la féria 
andalouse à Léribosc, au Trec de Puycornet, à la 
course d’endurance du club d’Ardus… Melody  a 
d’ailleurs remporté l'épreuve club 3 devant ses deux 
coéquipières… 

 

Samedi 25 juin, les cavalières et cavaliers du centre équestre se sont réunis avec leurs 
proches, dans la salle des fêtes de Léribosc, pour la fête de fin d'année : remise des galops 
fédéraux suivie d’un repas des plus conviviaux. 
 

Le centre équestre, ouvert pendant les vacances scolaires, propose des stages tout l'été. 
L'adhésion 2016-17 est proposée à moitié prix jusqu'au 15 août.  
 

Contact : Mélody Pérony - 3867 côte de Mirabel – 06 77 23 53 24.  



Les joyeux pétanqueurs de Loubéjac 
  

Un début d’année déjà bien rempli dans un cadre nouvellement sécurisé dont nous sommes 
fiers et qui a permis d’accueillir dignement les clubs voisins. La saison sportive est en cours. 
Le club est ouvert à tous, alors amateur ou compétiteur, vous pouvez toujours rejoindre les 
joyeux pétanqueurs.
 

Renseignements auprès de Serge Gascou au 06 26 83 62 84 
 

Loubejac Ardus FC (club et école de foot) 

Equipe seniors 2 : finaliste contre Lafrançaise, 
au stade de La Fobio à Montauban, le 
dimanche 12 juin, encore bravo. Et 
félicitations aussi à toutes les autres équipes.  
La fête du foot a eu lieu le 18 juin, occasion 
pour certains de faire connaissance avec le 
club et pour tous de s'inscrire pour la saison 

prochaine. A bientôt pour la reprise.Nouveauté : naissance d'une équipe de U15 à partir de 15 ans. 
 

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 
 

Plazuela Flamenca 
Nous renouvelons avec beaucoup de plaisir la féria  andalouse  le week-end des 17 et 18 septembre. 
Notre association espère vous voir ou revoir nombreux à l’occasion de cette manifestation sur le site 
de la salle des fêtes de Léribosc   accès gratuit concerts, animations, buvette, tapas… dîner 
spectacle sur réservation.  
Notre association organise toujours des stages de danse et des manifestations culturelles. 
 

Renseignements auprès de Muriel Aubry 06 18 66 00 66 et losperiquitos@laposte.net 

 
 

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

Nouvelle équipe dirigeante à l’issue de l’assemblée générale du Sporting-Club : 
 

 co-présidents : Alain Dellamaria, Titus Kamba, Jean-Pierre Lestrade et Alain Ugal. 
 secrétariat et trésorerie seront gérés par Isabelle Carbonel et Christiane Turpin. 
 

Après quelques inquiétudes, le Club met tout en œuvre pour assurer son avenir. 
 

Contact : Alain Dellamaria au 06 08 60 90 21 
 
 

L’école compte 80 licenciés âgés de 5 à 14 ans. Effectif en constante évolution depuis 2010. Elle a investi dans un baby-joug 
matériel découvert lors d’un stage sportif d’initiation à destination des U10, U12 et U14. 

 

Elle peut se féliciter de la sélection départementale de 2 enfants licenciés en U14 :  
Baptiste Lacroix et Tom Gaillou mais aussi de la sélection Midi-Pyrénées pour Morgane Nogues. 
 

Manifestations sur la 
saison : loto, sortie de fin 
d’année à Animaparc pour 
les U6 et voyage de fin de 

saison à Sanguinet pour les U8 à U14. 
 

 

Reprise : premier entrainement au stade de Léribosc  
             le  mercredi 7 septembre à 14h00  
Tout bénévole est le bienvenu…Renseignements 
auprès de Sabine Thau au 06 84 62 40 98 ou sur le 
site www.ecolederugbyschonodecos.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 

http://www.ecolederugbyschonodecos.fr/


 Agenda  

 

 

 

 

 

 

 

  

Date Manifestation Lieu 
23 juillet 2016 Soirée Moules-frites Plage de loubéjac 
06 et 07 août Fête votive de Léribosc Salle des fêtes de Léribosc 
27 et 28 août Ball-trap Maison de la chasse – Belpech 
04 septembre Sortie équestre pédestre et VTT Salle des fêtes de Leribosc 

04 septembre Pique-nique à la plage Plage de Loubéjac 

17 et 18 septembre Féria andalouse Salle des fêtes de Léribosc 

17 et 18 septembre Journées du patrimoine Complexe communal 

1er  octobre Loto de la paroisse Salle des fêtes de Loubéjac 

23 octobre Loto du Sambo Salle des fêtes de Léribosc 

20 novembre Loto de Lou tradou Salle des fêtes de Loubéjac 

26 novembre  Soirée Beaujolais Salle des fêtes de Loubéjac 

04 décembre Fête d’Aussac Aussac 
10 décembre 2016 Noël des enfants de la commune Salle des fêtes de Léribosc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat civil (à la date du 30/06/2016) 

 

NAISSANCES  
NOM et Prénom   Date 
SOLDADIE CAPUS Julian   09 février 2016 
SOLDADIE CAPUS Timéo   09 février 2016 
SUERES KERVAHUT Ewen   07 avril 2016 

ALONSO Adrien   20 juin 2016 
MARIAGES  
NOM et Prénom des marié(e)s    Date 
Emilie, Gabrielle, Albanie PIERRE & Ludivine, 
Gisèle GAY 

  09 janvier 2016 

Jean-Louis GAYRARD & Louisette, Elise GILBERT   12 février 2016 
Christophe, David MIRC & Géraldine, Florence 
SUERES 

  18 juin 2016 

DECES  
NOM et Prénom du défunt ou de la défunte Date 
BROUSSE Jean-Pierre 03 janvier 2016 
PERRIER Andrée, Jacqueline 22 mars 2016 
LAVERGNE José, Noël 15 avril 2016 
GRIMARD Claude, François, Camille 22 mai 2016 
GAYRARD Jean-Louis 28 mai 2016 
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 
TIMBAL Elise, Louise veuve VIDAL 08 janvier 2016 
PEYTAVIN René, Jean, Marie 04 mars 2016 

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. 
Les chèques-associations sont réservés aux enfants 
des communes membres (Labarthe, Lafrançaise, 
L'Honor-de-Cos, Montastruc, Piquecos, Puycornet et 
Vazerac) qui souhaitent pratiquer une activité 
(sportive, culturelle ou de loirsir) hors temps scolaire 
et dans les limites du territoire intercommunal. 
Saison 2016/2017 : montant des chèques-associations  
Le chèque-association permet d'obtenir une réduction 
lors de l'inscription à l'activité qui va de 20 € à 35 € * 
en fonction des revenus du foyer auquel est rattaché 
l'enfant. 
* Référence : avis d'imposition 2016 (revenus 2015) 
Ouvrent droit aux chèques-associations 
Les activités pratiquées pendant les temps libres, les 
petites et grandes vacances y compris celle de l'été 
(ex. ALSH - centre de loisirs). 
N'ouvrent pas droit aux chèques-associations 

→ les activités gratuites celles de moins de 35 € 
→ celles pratiquées hors du territoire 

intercommunal 
→ celles pratiquées pendant les temps scolaires ou 

périscolaires (ALAE). 
Pour la saison 2016-2017 seront concernés les enfants 
nés entre 2000 et 2013. 
Ils seront diponibles en mairie du lieu de résidence 
dès le 29 août 2016. 

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 connaître 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 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  
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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 SANITAIR E   06 27 81 86 94 
PHARMACIE DE GARDE                 32 37 
ALLO DOCTEUR                              39 66 

mailto:mairie@lhonordecos.fr

