
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Alinat a été embauché comme agent territorial en 1996 sous le premier mandat 

de Francis Castan sur un poste devenu vacant. Titulaire d'une formation en menuiserie, il 
a travaillé dans différentes entreprises : Bel à Coupiac, Mouysset Charpentes à Millau, 

avant de rejoindre l'équipe municipale de notre commune. 

Claude apprécie de travailler au rythme des saisons pour l'entretien des espaces verts et 

quand la végétation demande moins d'attention, les journées sont occupées à la 

maçonnerie, l'entretien des chemins, du matériel et des locaux. Cette variété dans les 

tâches à effectuer est un avantage selon Claude, de même que le fait de pouvoir travailler 
en autonomie. 

La maçonnerie reste son activité préférée et nous avons tous pu constater que la pierre 

devient souvent œuvre d'art sous ses mains, le désherbage manuel s'avère quant à lui la 

tâche la plus pénible à ses yeux. 

Le souhait de Claude est de satisfaire les habitants de l'ensemble de notre commune, il 

prend soin, avec son collègue Eric, de partager son temps entre Montlaur et les autres 

villages. Claude  souligne que l'équipe municipale : employés et élus sont à l'écoute les 
uns des autres, ce qui permet une ambiance de travail agréable. 

 

Éric Liprendy est employé communal depuis 2011, d'abord à mi-temps pendant 10 mois 

 puis à plein temps afin de remplacer Mr Jean-Paul CAMBON qui partait à la retraite. 

 

  Il a en charge les espaces verts et l'entretien des stations d'épuration de la commune 

 qu'il contrôle chaque début et fin de- semaine. Il possède l'habilitation pour la surveillance 
 des réseaux électriques des bâtiments communaux et de l'éclairage public. 

(contrôle et réglage des pendules pour l'extinction des lampes). 

 

 Pour les espaces verts, le travail est aménagé suivant les contraintes climatiques. 

 Éric utilise de moins en moins d'outils thermiques. Ils sont remplacés par du matériel  

électrique à batterie, ce qui améliore les conditions de travail. 
 

Roland ULM : 

1er au 3 juillet 2022 : 

1er championnat de France ULM STOL (Short Take 

Off and Landing) sur l'aérodrome de Belmont sur 
Rance. 

Le 1er juillet, 

les ULM se poseront près de la cascade du Moulin à 

Montlaur pour déguster un pique-nique les pieds 

dans l'eau. 
 

Escano Barbeous (Montlaur) : 

Samedi 09 juillet : 
15h - Pétanque en doublette 

20h - Repas Brasucade 

22h - Bal gratuit animé par l'ochestre 

METROPOLE 

Dimanche 10 juillet : 

12h – Tournée de la paume dans le village 
20h – Apéritif animé par la pena SURENOS 

20h – Repas Fidéua 

22h – Bal gratuit avec DJ MATHIEU 

 

Kid kart pour les enfants tout le week-end, 1 euro le 
circuit. 

Programme des animations proposées par 

les associations de la commune : 

Les Iousses (Briols) : 

Samedi 30 juillet : 
soirée musicale autour d'un repas(places limitées à 

120) 

Amicale pétanque Montlauraise : 
 

Tous les mercredis à 20h30 

du 13 juillet au 17août : 

concours de pétanque en doublette avec 
boom pour les enfants. 

 

Tous les dimanche matin à 10h 

du 10 juillet au 21 août : 

concours en tête à tête. 

 
Samedi 30 juillet à 14h : 

Challenge Serge Duporges en doublette 

 

Samedi 18 août à 18h : 

Challenges en tête à tête : 

CASTAN pour les séniors masculins 

MENRAS pour les féminines 
NEGRE pour les jeunes 

Repas et animations musicales 

Lou Récantou (Verrières) : 
 

Jeudi 25 août : 

18h - Repas du terroir animé par 

OTANT'OC 

 

Vendredi 26 août : 

20h - Soirée Belge /Moules Frites Bière 
Boom des enfants avec PYRAMIDAL 

suivi de la soirée années 80 

 

Samedi 27 août: 

Randonnée matinale 

Concours de pétanque en doublette 
Repas Aligot/Saucisse 

Bal avec MANHATTAN 

 

Dimanche 28 août : 

Brocante toute la journée 

Karting à pédales 

Concours de pétanque en doublette 
Repas Fidéua 

Feu d'artifice et Bal de cloture avec 

KONCEPT 
 

Christel Carrat, secrétaire de mairie : 

 

Nous avons pris l’habitude, depuis la fin du confinement, d’être accueillis par Christel tous les 
matins à la Mairie; pour vous renseigner et traiter les diverses demandes par exemple enregistrer 

un dépôt de permis de construire, gérer les demandes de locations des salles communales ou 

d’inscriptions sur la liste électorale, …disponible, réactive et discrète, elle a réponse à presque tout, 

et renverra au besoin vers une autre personne spécialisée. 
 

      Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg : elle est aussi le pilier du fonctionnement de 

la Commune, en lien avec les élus municipaux. 

     Les après-midi, elle reste joignable par téléphone et pour les urgences, mais derrière les 

rideaux tirés, elle s’attelle aux innombrables dossiers : administratifs, juridiques, budgétaires, 
comptables, gestion des dossiers de marchés publics, préparation des conseils municipaux, 

rédaction des délibérations et arrêtés du Maire, des courriers, des demandes de subvention, 

gestion de l’état civil, gestion des équipements communaux, suivi des dossiers du personnel 

communal … et classer et archiver. 
 

        « Mon travail est très varié, très enrichissant, il n’y a pas de  routine, des imprévus en 

permanence! 

Il faut s’adapter sans cesse aux demandes, aux nouvelles situations, aux nouvelles règles. 
Les évolutions obligent à être spécialiste dans de plus en plus de domaines ; je passe beaucoup de 

temps à chercher des informations ; heureusement, je ne suis pas totalement isolée, je peux 

toujours faire appel aux collègues, aux services territoriaux, aux formations, même si je ne peux 

pas participer à toutes celles que je souhaiterais. 
        Ce qui est agréable, c’est ce partage de ma journée en deux parties : voir du monde les 

matins, accueillir et échanger avec le public, et pouvoir l’après-midi m’organiser dans mon travail 

en autonomie, et me concentrer sur les dossiers.                                                                                                                

Le projet de rénovation de mon bureau est en cours, ce qui va améliorer mes conditions de 

travail !» 



 

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauvegarde de l'église de Briols : 
 

Du 15 au 17 juillet 2022 : 
De 10h à12h et de 15h à 18h – Expo vente Paul Meynard - Artiste peintre 

Peintures sur tuiles et toiles / Objets décoratifs en bois flotté 

 

Samedi 16 juillet 2022 
20h – Repas champêtre animé par RED RAMBAL 

Réservation conseillée : 06 89 10 32 95/ 06 78 88 52 75 

 

Dimanche 17 juillet 2022 

8h30 – Randonnées VTT et pédestre gourmande à la découverte du Rougier. 
Départ place de l'église (5 euros) 

12h – Restauration sur place 

 

Les musicales de Briols : 
 

Mercredi 20 juillet 2022 : 

21h - QUATR'A STROPHES 

Un acccordéon, une flûte traversière, un violoncelle et une comédienne dans un nouveau 
spectacle.Drôle, réjouissant,inventif. 

Eglise de Briols – Participation libre 

 

Mercredi 27 juillet 2022 : 

21h - Ciné-concert : Duo HORS DES SENTIERS BATTUS 
« Les fiancées en folies », un film de Buster Keaton. 

Eglise de Briols – Participation libre 

 

Mercredi 03 août 2022 : 
19h – Apéro jazz par ALL SENSE 

Pop,rock,buvette et restauration (assiette gourmande à réserver : 06 89 10 32 95) 

Place de l'église de Briols 

 
Mercredi 10 août 2022 : 

21h – YSAEM 

Flûte et violoncelle.Une invitation au voyage, à la douceur, à la rêverie. 

Eglise de Briols – Participation libre 

 

 

 

 Bulletin Communal n°03 29/06/2022 

EDITO :   Les municipaux, titre d’un spectacle des Chevaliers du Fiel, sont brocardés à longueur d’année, 

sur leur manque d’appétit au travail, sur leurs horaires fluctuants, sur leur tendance à se faire porter pâles, ils 

sont dénigrés mais avec une certaine jalousie. 

                A Montlaur, au contraire, nous avons des fonctionnaires territoriaux qui sont animés par le service 

public, que ce soit à l’école avec Annie et Joëlle, au secrétariat de mairie avec Christel et à l’entretien de tout 

l’espace communal avec  

Eric et Claude. 

                Ce bulletin est là aujourd’hui pour mieux vous les faire connaître. 

       Bon été à tous : Le Maire. 

Les employées communales de l'école. 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

   C'est Annie Gasc qui est arrivée la première à Montlaur, il y a 30 ans, 

quand Gérard est revenu dans l'Aveyron pour travailler à Saint-Affrique. 

Leurs deux enfants étaient tout petits et ils souhaitaient habiter dans un 

village...avec une école, a précisé Annie. Au début elle ne travaillait pas, 

puis elle est devenue nounou. Ensuite elle a été employée par la mairie, 

quelques heures par semaine (garderie et cantine). Très peu d'enfants 

mangeaient à la cantine, et c'est chez elle qu'elle préparait les repas ! 

    Joëlle Cadenet vient du Tarn. Elle était aide-soignante à l'hôpital d'Albi. 

Avec Patrick ils sont venus à Montlaur, en location, quand il a eu sa 
mutation, en 2000. Dès le mois de septembre elle a eu l'opportunité de 

travailler à l'école : ils avaient le désir de fonder une famille et le métier 

d'ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) lui est apparu 

préférable à celui d'AS, avec des horaires plus stables. Ils ont trois enfants. 

 
     Elles assurent toutes les deux la garderie: Joëlle le matin, à partir de 7 

heures, et Annie le soir jusqu'à 19 heures, mais elles ont aussi un travail 

différent, bien spécifique. 

 
 

    Elles ont souvent évoqué toutes les deux leurs bonnes relations avec les trois maîtresses et la mairie. 

L'écoute et l'entente dans l'école restent importants. Ce sont de bonnes conditions de travail pour les enfants, 

pour les adultes. 

 

 

   Annie effectue les différentes tâches liées à la cantine de 9h à 14h. 
C'est elle qui compose les menus, assure les commandes et les 

achats à l'épicerie du village, prépare les repas, sert les enfants, 

entretient les locaux. Tous les matins elle passe dans les classes pour 

savoir combien d'enfants seront présents (ou plutôt qui ne viendra 
pas, puisqu'actuellement presque tous mangent à la cantine!). 

Ailleurs les parents sont souvent obligés de prévoir 15 jours à 

l'avance. Aux beaux jours, pour les repas elle dresse des tables sous 

la tonnelle, devant le réfectoire. La cantine c'est son domaine, elle se 
régale d'y travailler. 

 

    Joëlle travaille en étroite collaboration avec l'enseignante de la 

maternelle. Elle est attentive aux besoins des enfants. Pour elle, le 
plus important c'est la bonne relation qu'elle a avec les enfants et le 

travail d'équipe. Elle a le CAP «petite enfance » et le concours 

ATSEM. Elle participe activement au développement et à 

l'épanouissement des tout petits. Elle dit que la société a changé et 

que l'éducation évolue, elle s’adapte pour continuer à vivre un vrai 
travail passion. 

 

Travaux :                                                                                                                                                                                

                                                                                                 

 

 

   

- Amélioration de l’évacuation de l’eau pluviale du 

lotissement effectuée. 

- Echange et vente de terrains réalisés pour la création de 

l’assainissement du Py. 

    

- Photo de droite : avancée des travaux de l’épicerie. 

 

- Photos de dessous (de gauche à droite) :  

 

Local des chasseurs de Montlaur,                                                                        

futur four à pain de Briols et                                      

futur barbecue de Verrières. 

 


