
Mot du Maire Bienvenue aux nouveaux habitants 
 
Bienvenue aux nouveaux arrivants qui ont choisi de 
venir s’installer dans notre village.  
En raison des contraintes sanitaires, le Conseil Munici-
pal n’a pas pu vous recevoir, en espérant que ce n’est 
que partie remise pour très peu de temps.   
Les animations sont réduites ; mais en temps normal, 
vous ne regretterez pas d’être venus vous installer à 
Saint Quentin la tour . 

Mai 2021 

Le Countirou N°2 
Bulletin Municipal de Saint Quentin la Tour 

Chers Saint-Quentinoises, Saint-Quentinois, 

Pour ce second numéro du Countirou, une large place est 
consacrée à notre budget qui a été voté lors du dernier 
conseil Municipal. Le résultat de l’exercice 2020 fait appa-

raître un excédent cumulé de 75 864 €. Cet excédent nous 
permet de bénéficier de la trésorerie nécessaire au fonc-
tionnement de notre collectivité. 

Pour l’année 2021, nous avons intégré une nouvelle re-

cette provenant du loyer de 12 000 € du Parc Photovol-
taïque. 

Au niveau du budget d’investissement, nous avons inscrit 
des dépenses liées à la programmation des travaux : 

La voierie avec la réfection de la rue du stade et la route 
de queille, l’installation des bornes incendie à Bentefarine 
et Barou, la dératisation, les études pour la rénovation de 
notre salle des fêtes, les études pour l’avenue du Soularac. 

Ces études et travaux seront réalisés cette année. Nous 
poursuivrons les travaux de voierie en 2022 avec la pro-
grammation de la rue des Bézalets en enrobé à chaud. 
 
L’année 2020 et ce début d’année avec les périodes de 
confinement, ne nous ont pas permis d’organiser des ren-
contres avec vous (réunions publiques, cérémonies…). 
Dès la levée du confinement, nous souhaitons vous invi-
ter lors d’un forum citoyen afin de faire un bilan et de 
partager de nouvelles perspectives avec notamment l’idée 
de réaliser un nouveau lotissement.  
 
La levée du confinement, nous permettra également 
d’inaugurer notre Parc Photovoltaïque et d’inviter les 
nouveaux arrivants sur la commune à l’occasion d’une 
réception. 
Ces confinements démontrent que le lien social à travers 
les activités menées par nos associations nous manque 
terriblement. Le café associatif, la fête locale…
représentent des lieux et moments où nous aimons nous 
retrouver. Je formule le souhait que nous puissions nous 
retrouver très rapidement. 
Dans l’attente, tout en prenant soin de vous, 
je vous souhaite une bonne lecture. 
Bien cordialement      

Alain TOMEO 

Réunion du Conseil Municipal 

En raison de la crise sanitaire, les réunions du Conseil 
Municipal se déroulent à huis clos. 

Ordre du jour réunion du 21 septembre 2020 

 Commission communale des impôts directs 

 Subventions aux associations 

Ordre du jour réunion du 11 décembre 2020 : 

 Subventions aux associations 

 Soutien aux communes sinistrées 

 Modification horaire d’un agent communal 

 Mise à disposition d’un agent communal 

 Convention de mandat pour les travaux de voirie 

 Convention service d’ingénierie mutualisé 

 Remboursement échelonné de la Taxe d’Aména-
gement 

Ordre du jour réunion du 17 mars 2021 : 

 Dépenses d’investissement anticipées 

Ordre du jour réunion du 7 avril 2021 : 

 Financement des travaux de voirie 

 Approbation du compte de gestion 

 Approbation du compte administratif 

 Contributions locales 

 Subventions aux associations 

 Budget principal 2021 

 

Les Comptes rendus sont disponibles sur le site internet  

de la commune mairie-saintquentinlatour.fr 
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Toutes Toutes Toutes Toutes 
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Compte Administratif  2020 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

IMPOTS LOCAUX 

Lors du vote du Budget Primitif, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, a décidé de ne pas aug-
menter les taux des taxes locales. 

Finances 

Le compte administratif est le bilan de l’année écoulée, c’est à dire de l’année 2020. Il fait apparaître un excé-

dent général de 75 864,89 euros (déficit de 14 688,13 euros en investissement et excédent de 90 553,02 euros 

en fonctionnement). Cet excédent est reporté sur le budget 2021 en recettes de fonctionnement. C’est un bon 

résultat pour la commune.  
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MAIRIE 

Elodie MONGE vous accueille à la Mai-

rie les mardis, jeudis et vendredis de 

13h30 à 18h00. 

Vous pouvez la contacter au 

05.61.68.21.56 

www.mairie-saintquentinlatour.fr 

POSTE 

Noëlle POUIL vous accueille à 

la Poste du Lundi au Vendredi 

de 9h30 à 12h30. 

Vous pouvez la contacter au 

05.61.68.26.71 

Vie du Village 

Croix de la route de Queille 

La croix de chemin est enfin de 
retour !!! Et quel retour !!! Elle 
resplendit maintenant dans son 
bel écrin concocté par la famille 
Massip. Pour de nombreuses gé-
nérations, cette croix a été un lieu 
de rassemblement et de convivia-
lité. Le soir, les jeunes aimaient 
s’y retrouver et discutaient de 
longues heures, assis sur le banc 
et regardant les peu nombreuses 
voitures passer. 
Merci à la famille Massip en espé-
rant que cette réhabilitation 

donne des idées à d’autres saint quentinois qui pos-
sèdent chez eux de petits éléments du patrimoine 
local. 

Les Travaux 

Des travaux effectués par des entreprises ont été entre-
pris depuis le dernier bulletin municipal : 
 
Réfection de la pontille au roc 
(photo ci-contre) 
Elagage des arbres rue des Bézalets 
Elargissement du tournant rue des Bézalets et route de 
Queille 
Mise en place des bornes incendie aux hameaux de  
Bentefarine et Barou 
Dératisation 
Réfection route de Queille 
Entretien des fossés suite à un éboulement aux Forges 
de Queille 
 
Réfection de la rue du stade en enrobé à chaud (photos 
ci-dessous) 

Le jardin de l’amitié 

Louis Gatti est un 
passionné d’horti-
culture. Il a su en 
quelques années 
transformer les 
abords de sa mai-
son en un magni-

fique jardin à l’anglaise sur plus de 1500 m². Dès que 
vous pénétrez dans ce lieu magique, vos yeux sont 
éblouis par les formes et les couleurs. Louis a réussi, 
à force de travail et de recherche, à jongler avec les 
couleurs et à les harmoniser pour le plaisir de nos 
yeux. Louis est toujours heureux de vous accueillir 
et de vous expliquer tout le travail qu’il accomplit 
pour le bonheur de tous. 
 Depuis 3 ans, un terrain adjacent accueille 
un magnifique cadran solaire de fleurs multicolores 
que l’on peut admirer depuis le Barry d’en haut. 
 
Louis Gatti, jardin de l’amitié, rue du Barry d’en 
haut . Ouvert très souvent. 

De nombreux travaux sont effectués par l’agent com-
munal : entretien général des bâtiments, entretien de la 
voirie communale, plantation d’arbres et aménagement 
d’espaces de vie,…Cependant, il est déplorable de 
constater que notre travail subit régulièrement des 
vols et des dégradations ! 
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Etat Civil   2020-2021 

Naissances :  

LOSS Baptiste né le 1er décembre 2020 

TIVERNE Ailyna née le 9 avril 2021 

Mariage : 

SCHWARZ Jean-François et  

TURPIN Jean-Philippe le 18 février 

Décès :  

MASSAROTTO Rose décédée le 12 février 2021 

USAI Jean-Louis décédé le 18 février 2021 

Participation Citoyenne 

Le dispositif « PARTICIPATION CITOYENNE » consiste à associer les habitants à la 

protection de leur propre environnement. Empruntant la forme d’un réseau de voisinage 

constitué d’une ou plusieurs chaînes de vigilance structurées autour d’habitants d’un même 

village, le dispositif permet d’alerter la gendarmerie de tout évènement suspect ou de tout 

fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins. 

Liste des référents 

David Tisseyre   Lotissement Sud 06.59.55.45.24  david.tisseyre@gmail.com 

Jean-François Schwarz  Barry d’en haut  06.77.95.58.65  jf.schwarz.jfs@gmail.com 

Alain Beluet   Lotissement Nord 06.40.88.53.78  belual@orange.fr 

Nicole Ghilardi  Lotissement Sud 06.73.20.45.30  nicandjo@wanadoo.fr 

Isabelle Cathelain  Rue des Bézalets 06.75.80.26.26  cathelain095000@gmail.com 

Alain Tomeo   Avenue du Soularac 06.72.90.73.86  alaintomeo@gmail.com 

Bernard et Paulette Lazerges Avenue du Soularac 06.13.61.72.52  lazerges.bernard@neuf.fr 

David Loncke   Bentefarine  06.83.06.66.09  lonckedavid@orange.fr 

Vie Communale 

Vie Scolaire 

La classe de maternelle de notre SIVE était menacée de fermeture pour la rentrée pro-
chaine. Celle-ci est préservée mais le conseil a décidé de déplacer la maternelle sur Saint 
Quentin la Tour afin que nos tout petits restent sur place toute la journée. Ainsi la 
classe de CP CE1 sera à Camon et les plus grands resteront sur Lagarde. 

De nombreuses inscriptions en maternelle nous permettent d’envisager l’avenir de nos 
classes avec optimisme. 

Commémoration du 8 mai 

La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 se déroulera, une nouvelle fois, en comité restreint, compte 

tenu de la crise sanitaire. Un dépôt de gerbe aura lieu devant le mémorial et nous donnerons lecture du mes-

sage rédigé par Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de 

la mémoire et des anciens combattants. 

Merci de votre compréhension 
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Associations Communales 

 

Association de Chasse- A.C.C.A.  

Alain Audabram 06.32.53.34.50 

 

Animacs Association Collégiale  

Laure Alberich 06.88.55.46.62 

 

Bien Vivre à Saint Quentin La tour   

Michel Dapot 06.76.33.15.38 

Jean-François SCHWARZ 06.77.95.58.65 

 

Comité des Fêtes  

Laurence Loubaud 06.84.82.92.63 

 

Le comptoir des épices  

Jean-Philippe Turpin 06.85.05.88.82 

 

Club Omnisport Le Countirou  

Myriam Cordeiro Sebastiao 06.40.41.39.86 

 

Les Gorges de Queille  

Bernard Bastié 05.61.68.80.77 

Subventions aux associations 

Nous profitons de ce bulletin municipal pour remercier l'ensemble des 
bénévoles associatifs qui apportent leur dévouement à l'animation de 
notre village.     

Comité des Fêtes 2 000 € 

Animacs 200 € 

ACCA—Chasse 500 € 

Bien Vivre à Saint quentin la tour 2 000 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers 50 € 

Ligue contre le cancer 50 € 

Téléthon 50 € 

Vaincre la mucoviscidose 50 € 

Bleuets de France 50 € 

AFSEP 50 € 

Resto du Cœur 50 € 

Certaines associations sont en sommeil, et n’ont 

pas demandé de subventions.  

Comité des Fêtes 

Après une année bien triste pour nos animations au sein 
du village et l’annulation de la fête au mois d’août nous 
avons commencé l’année avec de bonnes résolutions, 
même si le carnaval n’a pu avoir lieu au mois de mars. 
Toute l’équipe du comité est prête pour l’édition 2021. 
Nous sommes pleins d’espoir de pouvoir partager avec 
vous tous, au mois d’août, la fête du village qui aura lieu, 
si l’autorisation nous est donnée, les 27 et 28 Août 2021. 
Nous avons aussi planifié la soirée Halloween le Samedi 
30 Octobre 2021. 
Vous nous avez manqués en 2020 et nous espérons gran-
dement pouvoir vous revoir cette année pour partager 
ces moments de convivialité que nous aimons tant. 
A très vite. 

 
La présidente,  

Laurence Loubaud  

 

Info de dernière minute : Au vu des dernières informa-

tions envoyées par la fédération des comités des fêtes, il 

semblerait que la fête puisse avoir lieu fin août ! 



Le Jardin Partagé 

« L’Hort per Totis » 

L'année 2020 restera dans les annales à tous points 
de vue.  
Fort heureusement, le Jardin Partagé "l'Hort per To-
tis" a pu conserver ses activités de jardinage, ce que 
n'a pu faire le Jardin des Pitchouns, L'écolothèque, 
l'accueil des enfants ne pouvant se faire. La saison de 
jardinage n'a pas été très bonne, la sécheresse n'ar-
range rien ; Les ateliers se sont déroulés par petits 
groupes en respectant les recommandations.  
 
L'année 2021 offre une meilleure perspective : 
. Nous avons ouvert deux parcelles individuelles et 
accueilli une famille du village et deux nouvelles ad-
hérentes bastidiennes.  
. Nous ouvrons le jardin au public, (si les conditions 
le permettent), ou par petits groupes pour trois 
ventes de plants de légumes et de fleurs, les samedis 
1er, 8 et 15 mai au matin. Le jardin exposera des ob-
jets insolites... 
Le dimanche 9 mai nous serons à la première fête 
des Fleurs à Lieurac, en compagnie des jardins parta-
gés du territoire.  
Nous participerons à la semaine du développement 
durable début juin. A ce sujet, des composteurs par-
tagés ont été installés à l'entrée du Jardin, et je pense 
aux Néo-Saint-Quentinois(e)s, qui peuvent me con-
tacter pour faire partie du dispositif et venir s'inscrire 
et retirer leur bio-seau. Rappelons-nous que le meil-
leur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et le com-
post une fois mûr sera réparti entre les apporteurs.  
 
Et nous espérons pouvoir organiser le banquet de fin 
juillet, et déguster nos tomates dans une bonne am-
biance.  
 
Je m'adresse ici à nos adhérents : 
Ces moments tant attendus de convivialité, ne seraient pas sans 
vous toutes et tous qui donnez de votre temps et de votre éner-
gie, pour que Notre Jardin soit le plus accueillant possible.  
Je nous souhaite une belle 4eme saison.  
 

Jean-François Schwarz, Vice Président 
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Association Bien Vivre à Saint Quentin la Tour 

L’Association « Bien vivre à saint Quentin la tour » regroupe deux associa-
tions : Le jardin partagé « L’hort per totis » et le café associatif « Au bon 
coeur d’Isabelle ». Elle a été créée en 2018 et propose diverses animations 
tout le long de l’année. 
Dès que nous serons sortis de la crise sanitaire qui nous empêche de fonc-
tionner normalement, nous serons heureux de vous accueillir à nouveau 
dans de bonnes conditions. 

Le Café Associatif   

« Au bon cœur d’Isabelle » 

  
 En raison de la crise sanitaire, le café associa-
tif est fermé depuis le 13 mars 2020. Les bénévoles 
espèrent vous retrouver vite : dans un premier temps 
au cours de l’Assemblée Générale, début juin et lors 
de sa réouverture, dès que le gouvernement nous en 
donnera la possibilité. 
 

Activités créatives 
 

 Le vendredi de 14h00 à 17h00, se tient à 
l’intérieur des locaux du café un atelier d’activités 
créatives. Sous la houlette de Micheline et de Suzy, de 
petites activités de décoration permettent d’agrémen-
ter les différents moments de l’année : cartes de vœux, 
saint Valentin, fête des jardins, etc. Il fonctionne ac-
tuellement dans le strict respect des consignes sani-
taires. 
 

Club de rando 
 
 Dès qu’elle le pourra, L’Association compte 
créer un club de marche tout d’abord pour faire con-
naître les divers parcours sur notre commune et en-
suite partir à la découverte de notre beau départe-
ment. 

Un tipi au jardin partagé 



Le comptoir Ariégeois des Epices 

 

Jean-Philippe en tant que producteur de piments à 

Saint-Quentin-La-Tour, souhaitait faire connaître, dans 

notre territoire, plus accoutumé à l'ail ou à l'oignon, 

cette épice venue du Nouveau Monde ; et, aus-

si  d'autres plantes aromatiques et condimentaires qui 

sont utilisées en cuisine et pharmacopée.  

 Il avait organisé une animation sur ce thème à 
l'école de Caudeval en 2016, très appréciée des élèves et 
du corps enseignant.  
 
Il avait contribué par ses dons de plantes aromatiques 
et médicinales à mettre en place un petit jardin dédié à 
ces végétaux dans le Jardin Partagé "L'Hort per Totis" 
Avec toujours le but de faire connaître, goûter et parta-
ger. Ce petit jardin est très intéressant pour les scolaires 
qui sont venus il y a peu sentir les menthes, le thym ou 
la plante curry.  
 
L'année 2019 a permis d'organiser la 2ème édition de la 
Foire aux Épices.  
Cette édition n'aurait pas existé et Jean-Philippe Turpin 
tient à le souligner, sans l'aide des bénévoles des asso-
ciations de notre village, qui sont ici remerciés.  
 
Toutefois, la Vie associative demande beaucoup d'éner-
gie Il se trouve que les forces vives n'étant plus assez 
nombreuses, la question de continuer ou pas s'est po-
sée ; et nous avons décidé, à regret, d’arrêter cette belle 
aventure. 

Animacs 
 
L’association de parents d’élèves ANIMACS orga-

nise chaque année divers événements et actions 

afin de participer au financement des sorties et pro-

jets des écoles de notre RPI. 

Nous avons décidé de maintenir notre rendez-vous 

fleuri annuel !  

La 3ème édition du « Marché aux fleurs, plants de 

légumes et aromates des écoles » aura lieu cette an-

née le samedi 8 mai de 14h à 18h. 

Passez vos commandes avant le 2 mai auprès de 

Sarah au 0682968320, Laure au 0688554562 ou 

Marie  animacs09@gmail.com . 

Et venez les récupérer le samedi 8 mai sur la place 

Pierre Balussou devant le café associatif de Saint 

Quentin la Tour. 

Si vous avez envie de participer à cet événement, 

n’hésitez pas à vous faire connaître : toute aide est 

la bienvenue ! 

Au plaisir de vous retrouver. 
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A vos agendas ! 

 

Marché aux Fleurs avec ANIMACS le samedi 8 mai de 14h00 à 18h00   

Vente de plants de légumes et de fleurs avec Le Jardin Partagé les samedis 8 et 15 mai de 

9h00 à 12h00  

Fête du Village avec le Comité des Fêtes le 27 et le 28 août  

Halloween avec le Comité des Fêtes le 30 octobre  

 

Activités créatives avec Bien Vivre, tous les vendredis de 14h00 à 17h00 au café associatif 

D’autres manifestations à venir …. 

Surveillez l’agenda des manifestations sur le site de la commune www.mairie-saintquentinlatour.fr 


