
En depit d'un contexte economique et
social plutot morose, la Municipalite
prepare I'annee 2013 avec determina-
tion, enthousiasme et volontarisme.

L'annee qui s'annonce sera riche de
realisations : la nouvelle caserne, tant
attendue par nos sapeurs-pompiers
volontaires devraient etre achevee d'ici
fin fevrier. Un bel outil au service de la
protection des biens et des personnes
et un grand motif de satisfaction pour
toutes les populations de nos commu-
nes respectives. En suivant, les travaux
de creation du chemin pietonnier secu-
rise, reliant la sortie du
bourg a la plaine des Sports,
Ie long de la D 264, de-
vraient debuter dans Ie cou-
rant du 1er trimestre. Cote
cimetiere communal, I'espace
cineraire sera realise dans Ie
premier semestre 2013, tan-
dis qu'un cabinet d'architec"
tes du patrimoine demarre
une etude diagnostic sur
I'etat sanitaire de la Vieille eglise.

Cote assainissement, I'ancienne etant
devenue obsolete, Ie projet de rehabili-
tation complete de la station d'epura-
tion de Cocumont devrait demarrer en
2013.

Cote amenagement de bourg, la Muni-
cipalite, engagee dans une reflexion a
long terme, se penchera sur des pro-
jets d'acquisitions foncieres necessaires
tandis qu'une nouvelle association pour
la memoire et la sauvegarde du patri-
moine verra Ie jour debut 2013 ...

Vous Ie voyez, les douze mois qui s'an-
noncent seront fertiles en projets et
realisations de toutes sortes. C'est Ie
signe d'une equipe municipale pleine-
ment investie a la reussite d'une com-
mune dont nous sommes heureux et
fiers d'accompagner Ie developpement,
au service de tous !

Meilleurs VCEUX2013 a toutes et tous !

Le Maire, Jean-Luc ARMAND

Lors d'une reunion avec la Mission locale, a germe I'idee d'integrer
pour un contrat de 9 mois, un jeune qui pourrait favoriser la valorisa-
tion de notre patrimoine bati, du patrimoine immateriel (coutumes et
traditions locales, fetes du village, Ie gascon), du patrimoine archeolo-
gique de Cocumont. Cela aurait pu en rester a I'etat de projet mais
une mission deService Civique a permis a Cecilia DUCOS, une jeune
dipl6mee en master 2 « Valorisation Patrimoine & Amenagement » de
renforcer sa formation. Elle travaille ami-temps et ce, pour un cout
de 105 € a la charge de la commune. Une formule gagnant-gagnant.

Jusqu'au mois de Juin, elle fait I'inventaire, elabore des diagnostics,
fait des recherches - saviez-vous que I'eglise de Goutz a ete construite
sur une motte castrale qui supportait jadis un chateau-fort? - n§dige
un document de reference qui recense tous les atouts de notre terri-
toire.

L'autre axe de sa mission est de favoriser la
renovation de notre bati, car les affres du

- temps n'epargnent pas nos monuments. La
commune ne disposant pas de moyens fi-
nanciers suffisants, les dons de genereux
particuliers, de fondations ne pouvant se
faire qu'a destination d'un organisme prive,
Cecilia a accompagne, avec I'investissement
de quelques elus, la creation d'une nouvelle
association a Cocumont.

Peu de communes rurales peuvent encore se prevaloir de posseder une
station-service avec vente de carburants. Problemes de concurrence des
grandes surfaces, de coOt de mises aux normes imposees par une regle-
mentation drastique; nombre de gerants ont fait Ie choix pur et simple de
baisser definitivement Ie rideau.

A Cocumont, la situation de la station-service, implantee au CCEurdu villa-
ge, presentait Ie risque reel de ne pouvoir repondre a toutes les exigences
de la reglementation actuelle. C'etait sans compter sur la volonte de son
gerant, Joel et Helene Saumon a poursuivre absolument une activite qui
represente «un veritable service en milieu rural» en depit d' investisse-
ments lourds a realiser par I'entreprise. C'etait sans compter egalement sur
la determination de la Municipalite, qui travaille depuis 2009, en parfait ac-
cord avec Ie gerant, a I'emergence d'une solution perenne pour la sauve-
garde de ce service.

Une concession de voirie, accordee pour 20 ans, sans redevance, sous Ie
regime des occupations temporaires du Domaine Public, permettra au ge-
rant de faire enfouir a ses frais une cuve de stockage a double enveloppe
sur une emprise definie par convention et situee devant Ie garage, sous la
voirie actuelle. Les travaux devraient demarrer en janvier prochain pour
une duree de trois mois et nous prions les usagers de la place des Vigne-
rons de bien vouloir excuser tous risques de desagrements causes par les
travaux.



Seance extraordinaire du lundi 22 octobre
2012
* Mission de diagnostic de la Vieille Eglise :

- Une etude preliminaire doit etre effectuee
afin de proceder a I'etat des lieux du bati-
ment et de dresser des plans avec etude de
la securite.

- Le programme de restauration et Ie calen-
drier previsionnel seront etablis en fonction
des possibilites financieres de la Commune.

- La Commission propose M. Stephane
THOUIN, architecte agenais agree par la
DRAC, pour effectuer ce diagnostic d'un coOt
de 8 250 € HT.

Proposition approuvee a I'unanimite.

* Bus scolaire :

La societe KEOLIS propose a la location un petit bus
pour toute I'annee scolaire. Une discussion sur Ie
devenir du bus communal s'engage a nouveau.

II est propose de chiffrer diverses options: I'achat
d'un nouveau bus ou la location d'un bus sans
chauffeur

Seance extraordinaire du lundi 1er octobre
2012
* Bus scola ire :

Etude du devis de reparation s'elevant a 4 064 € HT

Une deliberation doit etre prise pour autoriser la
consultation de 3 banques en vue du financement.

Acceptee a I'unanimite.

Une discussion est engagee sur Ie devenir de ce bus
dont I'entretien et Ie fonctionnement reviennent tres
cher:-

* En attendant une solution, un petit bus est loue par la
Commune a la societe KEOLIS.

* Informations sur les travaux a la station d'epuration et
leur financement.

Seance ordinaire du mardi 13 novembre 2012

* VAL DE GARONNE AGGLOMERATION : Contrat Educatif
Local

Des renseignements sont donnes sur les activites perisco-
laires pour les enfants du primaire, organisees dans Ie
cadre du C. E. L.

Une deliberation doit etre etablie pour adherer a ce
contrat : 12 voix pour / 2 abstentions.

Deux delegues sont nommes :
titulaire : Philippe BLANC; suppleant : Chantal LAFITTE

* Presentation du projet de construction de la nouvelle station
d'epuration et des possibilites de financement : Ie debut des
travaux n'est pas encore programme.

* Choix de I'entreprise chargee de I'amenagement du trottoir
securise sur la RD 264 : la SCREGest retenue a I'unanimite.

* Mise aux normes de la station-service : la « concession de
voirie » necessaire aux travaux se fera aux termes d'une
convention entre VGA et Joel SAUMON.

* Concertation sur I'organisation et la securite des fetes du
village:

Apres les debordements constates lors de la Fete des 25
et 26 aoOt derniers, des reunions regroupant Ie Maire, Ie
Comite des Fetes de COCUMONT, les gendarmes et Ie
Sous-Prefet ont eu lieu.

II faut pouvoir faire durer et transmettre tout ce que I'on nous a laisse, voila Ie leitmotiv d'une future association
de Cocumont. II suffit de parcourir la commune pour s'apercevoir que Ie patrimoine communal souffre sous les
assauts du temps. Briolet n'est plus qu'une ruine, la vieille eglise presente de nombreuses blessures et des tra-
vaux d'urgence sont necessaires, Ie lavoir meriterait une remise en valeur. La Iiste n'est pas exhaustive. Et que
dire de la memoire collective qui disparait peu a peu - qui se souvient de la construction du chateau d'eau?
Depuis longtemps deja, quelques membres du Conseil municipal avaient a I'esprit la creation d'une association
afin de federer les bonnes volontes et de creer un lien social autour de cette memoire materielle et immateriel-
Ie. Iis ont etabli un constat economique intangible, la municipalite ne peut pas tout faire. La solution reside
dans la creation d'une association du patrimoine comme il en existe plus de 10 000 en France. Ce statut permet
de presenter une legitimite et une notoriete aupres des elus, des citoyens, des entreprises et egalement de
pouvoir pretendre profiter d'avantages fiscaux non negligeables pour d'eventuels donateurs.
Par I'intermediaire de cette future association un travail de recherche de financement prive ou public pourrait
etre entrepris sous la forme de parrainage, de dons, de mecenat, de subventions. Ces sommes rekoltees
pourraient par exemple par I'intermediaire de la Fondation du patrimoine aider a la realisation d'un projet de
restauration.

Mais cette association, sans nom pour I'instant, a egalement dans I'idee d'entreprendre un travail de memoire ,
de collecter des informations, des anecdotes, de proposer des expositions de cartes postales, de vieilles photos.
Les promoteurs de ce projet esperent une implication des passionnes de notre histoire communale, des person-
nes desireuses de sauvegarder les traces du passe.



La circulation est importante et les pietons sont en danger permanent, obliges de marcher sur Ie bas cote de la
route. Les travaux pour la creation du chemin pietonnier reliant Ie village a I'espace sportif situe route de Saint-
Sauveur vont debuter au printemps 2013. II etait dangereux de venir du village vers ce site ou les manifestations
organisees tout au long de I'annee sont nombreuses. Ce chemin qui sera par la suite f1euri, embelli et probable-
ment prolonge, etait un souhait de la municipalite pour securiser ce passage, ainsi qu'une attente des riverains et
des enfants soucieux de rejoindre a pied leur arret de bus, les espaces sportifs et I'aire de jeux.

En effet, ces travaux commandes par la municipalite tardaient a se realiser pour la simple
raison du financement de la conduite d'eau vetuste, qui sera remplacee et deplacee par Ie
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Region de Cocumont. Le coOt total cette piste pie-
tonne hors deplacement de la conduite d'eau est de 95 260,33 € HT avec 68 357,23 € HT
des subventions de l'Etat, du Conseil General et de la V.G.A et un autofinancement de
26903,10 €. Les feux alternes seront mis en place pour regler la circulation pendant toute
la duree des·tr vaux evalu.' a.u ois sous reserve d'une meteD clemente.
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Tout a commence a la fin des annees 60. Quatre cocumontaises, Pierrette Larrue, Jeanine Beylard, Anna Darque
et Pierrette Mourlanne se reunissaient regulierement pour faire du tricot, partager leur savoir-faire, bavarder en-
semble, tout en mangeant quelques patisseries maison. Ces rencontres hebdomadaires ont par la suite pousse
Pierrette a creer un groupe de rencontres et de loisirs, principalement de couture. C'est peu apres que Pierrette
et Raymonde Comblon firent appel a la MSA pour suivre des cours de couture dispenses par Mme Cazaubielle.

Cette amitie faisant tache d'huile, il fut decide de creer une association feminine sous I'impulsion et I'aide de la
MSA. Ainsi naquit Ie 30 mars 1982 I' « Association Cocumontaise Rencontres et Loisirs » sous la houlette de Pier-
rette Larrue, Presidente jusqu'en 1992, et Lisette De Luca, ainsi que Ie reste du bureau, Marie-Rose Milanese,
Viviane Darque et Annie Lafitte. L'objectif etait double: informer et former les adultes par des reunions, et reali-
ser des seances recreatives ou educatives pour les enfants. Trois activites repondaient a cette volonte : la coutu-
re (y compris la coupe, la peinture sur tissus, macrames, tricot, crochet, etc.), les soirees et theatre, et les acti-
vites enfants qui se deroulerent dans une salle de c1asseet sur un terrain de jeux a Limoges.

L'association ne s'est pas cantonnee aces activites mais a vite fait preuve d'imagination et d'adaptation a la de-
mande des adherents. Ainsi en 1989 vint I'idee de faire un peu d'exercice et des lors debuta I'activite de gym-
nastique, sport qui reste toujours tres populaire, pratique des plus jeunes aux plus anciens : aUjourd'hui de
2ansV2a 80 ans ! Des activites ont disparues pour des raisons d'encadrement (il faut des diplomes pour encadrer
les enfants par exemple) ou financieres (theatre). D'autres ont ete creees soit grace a I'aide de l'Association De-
partementale des Groupes Feminins, soit au dynamisme de la nouvelle presidente depuis 1992, Monique Lataste,
et de son bureau. Puis vint en 2002 I'organisation d'un vide-grenier annuel, en 2004 Ie marche de l'Avent, et
plus recemment en 2010 les cours d'informatique et les rencontres occitanes (cours de gascon, soirees de
« patois»). L'association ne s'arrete pas la ; elle participe aussi au Telethon, aux marches, a FestiVino, etc. La
place nous manque pour raconter quelques anecdotes croustillantes qui emaillerent cette belle histoire.

Voila donc 30 ans que cette association, qui porte bien son nom, nous montre son dynamisme dans un remar-
quable c1imat d'amitie. Nombreuses furent les cocumontaises qui se sont impliquees au sein du bureau, du
Conseil d'Administration, des membres, et il est juste de leur rendre hommage pour ce 30eme anniversaire. Nous
souhaitons que Rencontres et Loisirs vive encore longtemps pour notre bonheur et notre epanouissement.
Joyeux anniversaire mesdames!



Vendredi 1er - Camaval (c. P. E.)

Vendredi 8 - Collecte de sang

Samedi 9 - Banquet des Chasseurs

Samedi 23 - Theatre (Cocumont Velo Pas-
sion)

Mercredi 27 - Conference sur les noms de
lieux (Quinzaine Occitane)

Lundi 1er - Tournoi de basket

Samedi 13 - Repas Dental Garonne Senegal

Dimanche 21 - Journee Cycio-cocumontaise
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Dates des Lotos
Janvier 2013

. h 27 - Ablette meilhanaise etDlmanc e .
Goujon cocumontals

fevrier
d· 16 cooperative scolaireSame I -

Mars
Dimanche 24 - Aines ruraux

Avril
Dimanche 7 - Aines ruraux

Dimanche 14 - Amis du Lac

Le carnet cocumontais
20 septembre au 12 decembre 2012

Le Conseil Municipal felicite les heureux parents de
ro BALAGUER Mathieu, ne a MARMANDE Ie 07 octobre 2012 a

MARMANDE

ro COLLIARD Jade, nee a BORDEAUX Ie 02 novembre 2012 a
BORDEAUX

le Conseil Municipal renouvelle ses plus sinceres condoleances
aux families a la suite du depart de:

ro BEAUJON Jeanne Marie Elisabeth, Veuve CIBAS-
SlE, decedee Ie 05 octobre 2012 a la REOlE

ro BEYLARD Jeanne, Veuve lUSSAC, decedee Ie 26 octobre
2012 a CAUDROT

ro DUFFAU Therese, Epouse LAlOUBERE, decedee Ie 27
octobre 2012 a COCUMONT

ro COUZINET Marceau, decede Ie 28 octobre 2012 a
COCUMONT

ro HORTAlA Jacqueline Paulette Willie, Veuve CHAMPEAUX,
decedee Ie 03 decembre 2012 a MARMANDE

ro LABEAU Marc Roger, decede Ie 03 decembre 2012 a
MARMANDE

LES AGENTS RECENSEURS
BIENTOT CHEZ VOUS !

lis seront trois a sillonner la Commune a partir du
17 janvier, munis d'une carte d'agent recenseur
avec leur photo: .

Bernard DUBOUL,
Franck TIllOS
Christian TOURENNE.

lis passeront a votre domicile pour deposer 2 ques-
tionnaires : une feuille de logement et des bulletins
individuels, que vous devrez completer avec soin.
lis reviendront quelques jours plus tard pour collec-
ter ces documents.

Chacun aura un secteur bien precis et leur tournee
s'achevera imperativement Ie 16 fevrier.
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