
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

Informations de la vie communale JUILLET 2018 

N°16 

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 

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 

 

Fête votive 

Feu 

 d’artifice 

Bal 
 

Samedi 4 et 
dimanche  5 
août 2018 

 

Salle des fêtes 
de Léribosc 

 

Soirée 

Moules-frites   

Feu  

d’artifice 
 

Samedi  
21 juillet 

 2018 
 

Plage de 
Loubéjac 

 

Journée  

champêtre 

à la  

plage 
 

Dimanche  
2  septembre 

2018 
 

Plage de 
Loubéjac 

 
 
 

Cinéma    

de plein air 

Repas 

champêtre 
 

Vendredi  
17 août  

2018 
 

Hameau de 
Aussac 

 

                                        

 LE MOT DU MAIRE 
 

 

 

Chères honoroises, chers honorois, 
 

C’est l’été et les journées sont radieuses, 
cependant avant de vous souhaiter de passer 
de jolis moments en famille ou entre amis, je 
souhaite établir un point d’étape sur ce que 
nous entreprenons dans notre commune. 
 

Et il s’en passe des choses ! Pour la période en 
cours, trois grands projets vont structurer la 
vie de l’Honor-de-Cos. 
Nous allons poursuivre l’aménagement des 
bourgs pour embellir nos lieux de vie et 
d’animation. C’est indispensable. 
Autre signe de notre dynamisme 
démographique : nous aurons une classe 
supplémentaire dans l’école publique. C’est 
une information  qui doit tous nous réjouir. 
Enfin, nous allons acheter un terrain à 
Loubéjac, à aménager. Là aussi, cela prouve 
que nous nous employons  sans relâche  à 
développer la commune.  
 

L’Honor-de-Cos avance. Avec une fiscalité 
maitrisée pour ne pas trop peser sur ses 
habitants, nous sommes déterminés à 
poursuivre nos actions jusqu’à la fin du 
mandat. 
 

Belles vacances  à tous. 
 
 

Michel LAMOLINAIRIE 

 
 

AMENAGEMENTS DES ESPACES 

PUBLICS DES HAMEAUX 

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



 

 

 

Le plan détaillé du projet 

Secteur groupe scolaire - crèche - salle des fêtes 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abribus et plateau traversant 
sécurisé 

Vue 
d’ensemble 

depuis la salle 
des fêtes  

  

Accès sécurisé abribus-crèche-salle des fêtes et  aire de jeux  

Quelques illustrations… 



 

 

 

 

 

 

 

Les plans détaillés du projet 

Elargissement du trottoir du pont 

 

Amélioration de l’accessibilité 
 Personnes à mobilité réduite 

 

Cheminement piétons à réaliser 

Palissades à réaliser 

 

 Début des travaux :  dernier trimestre 2018 

 Durée estimée des travaux :  16 mois 

 Maître d’œuvre :  Archisocèle 

 Montant global estimé du projet :           812 500 € TTC 

 Subventions Etat, Région, Département :       528 000 € 

 FCTVA à récupérer :                                    135 400 €  

 Autofinancement :                                      149 100 € 

 

 

Abribus à placer 

Aménagements périmètre salle des fêtes 
 

 

 

Après enfouissement des lignes aériennes, pose de 
nouveaux candélabres plus modernes et économiques 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réaménagement du parvis et abords de l’église  
Création de parkings supplémentaires 

Création d’un plateau traversant  

Mise en place de panneaux signalétiques (parkings, salle des 
fêtes, château, bornes de recharge véhicules électriques etc… 

Périmètre Aveyron - route de Montauban - église 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

Après la réhabilitation de l’ancien 
presbytère (immeuble locatif), les 
aménagements se poursuivront sur le 
chemin d’accès à l’église et face à l’entrée. 

Rénovation et équipement de la place de la 
salle communale 
 

Installation de mobilier urbain pour accueillir 
visiteurs et randonneurs sur l’esplanade de 
l’église. 

 

Plans -  photos 3D - conseils : encore tous nos remerciements à 

Abdelaziz SI BELKACEM architecte d.p.l.g. 

 

Stéphane LACHAUX, 
Urbaniste et Créateur d’Espaces 

 

 

Le secteur du verger 
conservatoire n’est 

pas oublié. 
 Il sera également 

valorisé calvaire 

Stéphanie DELOS 
Conseil collectivités 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elimination des déchets verts : Les déchets de jardin  sont considérés 

comme déchets ménagers. Par conséquent, nous vous rappelons qu’il est 
interdit de les brûler à l’air libre. Les bonnes pratiques à développer et  à 
privilégier : compostage, paillage, broyage  et dépôt en déchèterie. 
 

Horaires de la déchèterie de Lafrançaise : lundi, mercredi, vendredi 
et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  05 63 26 49 67 

Bruits de voisinage : C’est le retour des beaux jours et des 

activités extérieures (bricolage, jardinage…). Afin de limiter les 
effets des nuisances sonores, nous rappelons que pour le confort 
de tous, il est nécessaire de respecter des horaires (définis par 
arrêté préfectoral du 21/06/2004) :  
 

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

Pierre Mispoulet, élu du conseil municipal,  nous a brusquement quittés en mai dernier, loin 
de sa région et du village de Loubéjac où il avait construit sa maison et fondé sa famille.  Fils 
d’agriculteur, sa vie s’était déroulée sur la propriété familiale qu’il avait reprise, et  dans 
l’exercice d’activités para-agricoles.  
 

Connaissant bien ses voisins avec lesquels il avait  grandi, et l’ensemble de la population, il 
avait voulu s’impliquer dans le développement de la commune et du village de Loubéjac en 
particulier. En qualité d’adjoint au maire,  il était chargé, essentiellement,  du développement 
du  verger conservatoire et  de la gestion de la salle des fêtes du village. Il savait donner un 
avis pertinent   sur l’ensemble des problèmes soumis au conseil municipal.  

 
Serviable pour tous et estimé à ce titre, Pierrot laisse un grand vide… Au nom de la commune toute entière, le maire  

et le conseil municipal renouvellent à la famille et à ses proches,  leurs plus chaleureuses condoléances. 
 

Budget communal et fiscalité en quelques chiffres (détails à votre  disposition en mairie et bientôt sur le site internet)) 

Au revoir Pierrot 

 

Résultats financiers  2017 : + 168 093 € 
 

   Résultat de fonctionnement : + 462 626 €       
dont 297 761 € d’excédent reporté 2016. 
 

Excédent de fonctionnement capitalisé pour 
financer les investissements à venir. 
 

 
  

Fonctionnement 2017 : les écarts les plus significatifs 
 

 

Dépenses : Diminution des charges à caractère général (-5,9%) principalement au niveau 
des charges en énergie  et  frais d’entretien (bâtiments publics - voirie).  Baisse  de 44% 
des Intérêts des emprunts qui représentent 22 636 €  (renégociation taux). 
 

Recettes : Impôts et taxes  + 3%  (taxes d’habitation et droits de mutation). 
 
Les autres charges et produits de gestion courante restent stables. 

 

 

 Dépenses d’investissements 2017 : 777 955 € dont 78 972€  de remboursement 
d’emprunts (capital). Elles concernent  pour une part importante le groupe scolaire et les 
travaux de voirie. 
 

  Recettes d’investissements 2017 : principalement subventions pour  255 254 €, FCTVA 
pour 71 991 € et taxe d’aménagement pour 24 999 €. 

 

Taxes foncières 2018 : Compte tenu de l’adhésion nouvelle à l’instruction des A.D.S. (autorisation du droit du sol : urbanisme 
Montauban) et de la diminution de la contribution Golfech, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité en faveur d’une hausse 
uniforme de 1% des trois taxes    taxe d’habitation : 7,12%, taxe foncière propriétés  bâties : 9,80% et non bâties : 58,37%. 

Quelques règles du bien vivre ensemble 

Alerte informations par SMS 
 

 La municipalité a mis en place un réseau de communication par SMS qui permet 
d’envoyer à tous les administrés qui en ont fait la demande,  différents messages 
d’alerte (crues, orages, tempêtes, fermetures de route etc...). Ces messages sont  
jugés parfois alarmistes car, l’événement annoncé ne se passe pas chez nous mais  
à des dizaines de kilomètres, voire plus loin. Ce système de communication se 
borne, en effet,  la plupart du temps  à retransmettre des messages que nous 
envoie la préfecture du Tarn et Garonne qui les reçoit elle-même de Météo France. 
Ils ne concernent que très rarement une commune en particulier. Cette alerte doit 
nous permettre d’être vigilant pour nous-mêmes et pour les autres (personnes 
isolées, parents…).  

Pour  recevoir ces messages, comme pour se désabonner 
Il suffit de se rendre à la mairie 

 et de remplir le document réservé à cet effet.  

 

Le traditionnel repas des aînés 
de la commune aura lieu le 

mercredi 3 octobre à la salle 
des fêtes de Léribosc. 

Prenez  date de ce rendez-vous  
dès aujourd’hui ! 



 

Agenda  

 

 

Date Manifestation Lieu 

Samedi 14 juillet Fête du hameau Belpech 

Samedi 21 juillet  Soirée Moules-frites Plage de loubéjac 

Samedi 4 et dimanche 5 août Fête votive de Léribosc Salle des fêtes de Léribosc 

Vendredi 17 août Soirée cinéma - repas en plein air Aussac 

Samedi 25 et dimanche 26 août Ball-trap Maison de la chasse – Belpech 

Dimanche 2 septembre Sortie équestre pédestre et VTT Salle des fêtes de Léribosc 

Dimanche 2 septembre Pique-nique à la plage Plage de Loubéjac 

Samedi 8 et dimanche 9 septembre Portes ouvertes au  « Sabots de L’Honor » Aussac 

15 et 16 septembre Journées du patrimoine L’Honor & Intercommunalité 

3 octobre Repas des aînés de la commune Salle des fêtes de Léribosc 

Dimanche 14 octobre Loto de la paroisse Salle des fêtes de Loubéjac 

Dimanche 11 novembre Loto du Sambo Salle des fêtes de Léribosc 

Dimanche 18 novembre Loto de Lou tradou Salles des fêtes de Léribosc 

 Samedi 17 novembre  Soirée Beaujolais Salle des fêtes de Loubéjac 

Dimanche 2 décembre Fête votive d’Aussac Aussac 

Dimanche 16 décembre Noël des enfants de la commune Salle des fêtes de Léribosc 

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

Etat civil (à la date du 28 juin 2018) 

NAISSANCES  
NOM et Prénom   Date 
UGAL Paul 09 décembre 2017 
BERNARD Lucas 12 décembre 2017 
MURET Charly 26 décembre 2017 
CASES Nathan 
PETIT Léona 
NOUGAYREDE Alvey      
COUTRIX Hugo 
ALONSO Amandine 
ROULLEAU Raphaël 

06 janvier 2018 
12 janvier 2018 
1er mars 2018 
28 mars 2018 
13 avril 2018 
31 mai 2018 

 

MARIAGES 
 

NOM et Prénom des marié(e)s Date 
YVORRA Bernard & LAYMAJOUX Fabienne 17 mars 2018 

NAVARRO José & VASSEUR Cyrielle 19 mai 2018 
 

DECES 
 

NOM et Prénom du défunt ou de la défunte Date 

SOULIE René 14 décembre 2017 
MARTY Michel 
BELVEZE Roland 
MERIC Josette née BONAL 

MISPOULET Pierre 

BESSE Suzanne 
BOYE Marie née FERRARI  
TISSANDIE Charles 
 

27 janvier 2018 
02 avril 2018 
29 avril 2018 
13 mai 2018 
24 mai 2018 
27 mai 2018 
05 juin 2018 

  

  

  

  

  

Mode d’emploi des chèques-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 de la Communauté de 
Communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain, qui souhaitent pratiquer 
une activité (sportive, culturelle ou de loisirs) hors temps scolaire et dans les 
limites du territoire intercommunal. 
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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 

Plan canicule « veille saisonnière »  activé 

Renseignements et informations auprès du secrétariat de mairie 

 

Les associations de la commune sont invitées à transmettre à la 

mairie, les informations qu’elles souhaitent communiquer,  

mairie@lhonordecos.fr, et les articles et photos à paraître dans le 

journal La Dépêche à Alain Gabens : alaingabens@gmail.com et (ou) 

à Jean-Paul Robert pour Le Petit Journal : robertjp@orange.fr 

 

mailto:mairie@lhonordecos.fr
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