
DISCOURS DU MAIRE

A L’OCCASION DE L’INAUGURATION DU FOUR A PAIN 

le 13 août 2014

Monsieur le Député,

Monsieur le Conseiller Général,

Mesdames et Messieurs les Elus,

Madame la Présidente de l’association Les Montéliots,

Chers amis,

Entouré des élus du territoire et de la commune, je suis très heureux de

vous accueillir, nombreux, à l’occasion de l’inauguration du nouveau four à

pain du village.

Son « ancêtre » appartenait à Madame et à Monsieur Cauquil qui nous font

l’amitié d’être parmi nous ce soir. Voué à la destruction, ils en ont fait don à

la  municipalité.  Thérèse  et  Guy,  au  nom  du  Conseil  municipal  et  de

l’ensemble de la population, un grand merci !

Engagée dans une démarche de préservation et de mise en valeur de son

patrimoine,  la  commune  de  Lamontélarié  se  devait  de  sauver  puis  de

restaurer  ce four à pain.

Cela  a  pris  un  certain  temps…  Mais  le  résultat  est  à  la  hauteur  de  nos

espérances.

J’en profite donc pour remercier tous ceux qui ont contribué à l’élaboration

et à l’achèvement de ce projet :

Les financeurs bien sûr !

Pour un montant total  de 21 986 € HT, coût de la reconstruction de notre

four  à  pain,  mais  également  la  réhabilitation  des  lavoirs  prévue

ultérieurement :

Notre  Député,  Philippe  Folliot,  nous  a  attribué  5 000  €  de  sa  réserve

parlementaire,

Le Conseil Général nous a alloué 8 134 €,



De ce fait, nous avons prévu un autofinancement communal d'un montant

de 8 851 €.

Merci donc à notre Député, merci encore Philippe. 

Merci à M. Cazals représentant M. Carcenac, Président du Conseil Général

du Tarn, pour le financement de cette opération ainsi que pour la constance

du soutien financier du Conseil général aux petites communes tarnaises.

Enfin, merci au CPIE du Tarn qui, au travers d’un chantier d’insertion dont la

vocation  est  aussi  d’apporter  un  travail  aux  personnes  en  difficultés,  a

permis à  la commune de pouvoir être fière d’y participer.  Merci  à vous

tous.

Je tiens également à saluer Marguerite Matthieu et à vivement la remercier

ce soir.  Elle  a été la Présidente de notre Communauté de communes de

2008 à 2014 et j’ai eu un plaisir immense à travailler à ses côtés durant six

ans. Merci Guiguitte.

Je  n’oublie  pas,  bien  sûr,  Véronique  pour  son  appui  technique  dans  le

montage  des  dossiers  de  subventions.  Merci  également  à  Bernard  et  à

Michèle. Merci aussi aux boulangers, à Philippe notre Adjoint, Michel et son

fils, Rémi, Gérard, je dois en oublier...

Merci  enfin  aux  bénévoles  de  l’association  Lou  Montéliots  qui,  depuis

quelques jours, veillent à l’alimentation du four et à toute l’organisation du

repas  afin  que  nous  puissions  nous  régaler  au  soir  de  cette  journée

mémorable !

Un mot sur l’organisation de cette soirée :

L’apéritif est offert par la Mairie. Le repas est organisé par l’association Lou

Montéliot,  dont  les  membres  n’ont  pas  ménagé  leurs  efforts  pour

l’organisation des festivités en général et, surtout, pour cette  manifestation

que je vous souhaite, à tous et à toutes, agréable.




