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 Commune de Latronquiere 
Bulletin municipal
édition janvier 2021



Adresse postale  
   Mairie de Latronquière   
   Place du 19 mars 1962   
   46210 Latronquière 

Email   
   mairie-de-latronquiere@wanadoo.fr  

Site Internet   
   www.latronquière.fr 

Horaires d’ouverture   
   du lundi au vendredi de 9h à 12h   
   ou sur rendez vous au 05 65 40 26 62 

Démographie   
   La commune compte 465 habitants 
   pour une superficie de 10,40km²

Communauté de commune du Grand Figeac
   Adresse - Place du 19 mars 1962   
   Téléphone - 05 65 11 61 97   
   Site internet - https://www.grand-figeac.fr

La Poste   
   Adresse - Place du 19 mars 1962   
   Horaires :
   - du lundi au vendredi de 9h à            
     12h et de 13h30 à 15h15        
    - le samedi de 9h à 12h 

Bibliothèque   
   Adresse - Place des écoles   
   Téléphone - 05 65 40 14 12   
   Horaires - mercredi de 16h à 18h    
         - samedi de 10h à 12h

Ecoles RPI du Haut-Ségala
   Ecole primaire de Latronquière - 05 65 40 31 75
   Ecole primaire de Gorses - 05 65 40 34 50  
   Ecole primaire de Lauresses - 05 65 40 26 88   
   Ecole primaire de Saint Cirgues - 05 65 40 29 16
   Ecole Maternelle - 05 65 40 32 56    
   Collège de la Châtaigneraie -  05 65 40 26 51 

Crèche 
   «Les Petits Princes» - 05 65 11 03 68

Garderie 
   de 7h30 à l’ouverture des classes   
   de 12h à 13h30
   de 16h10 à 18h30  
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Services techniques   
   Olivier Cadènes   
   Christophe Lejeune

Services administratifs   
   Caroline Landré   
   Céline Poujade

Services aux écoles   
   Chantal Ric   
   Nadine Nigou   
   Laura Nigou   
   Myriam Skorupski 
   (remplacée par Lucie Laulan)  
   Rémi Bouchet
   Rébécca Lassale
 

Services de santé 

Numéro d'urgence   
   SAMU - 15   
   Pompiers - 18 ou 112   
   Gendarmerie - 05 65 33 02 17 ou 17 

Maison médicalisée   
   Les Ségalines EHPAD - 05 65 11 90 66 

Médecins   
   Centre de santé - 05 65 50 22 77   
   Médecins de garde - 3966 

Pharmacie   
   Isabelle Hamm - 05 65 40 25 03 

Cabinet d'infirmières - 05 65 40 34 62   
   Christine Deves   
   Véronique Serre   
   Sylvie Pichon   
   Adeline Aurières (Collaboratrice)   
   Anaïs Lacombe (Remplaçante) 

Cabinet de kinésithérapie   
  Scm M.D.L.R.M.M.G - 05 65 40 33 05 

Ambulances VSL   
   Thierry Bargues - 05 65 33 03 16 

Taxi VSL   
   Sarl Taxi du Segala - 06 38 33 18 73 

Télé-assistance   
Services de Conseil Départementale  
0800 046 146 

Informations 

pratiques

Services techniques 
A gauche : Lejeune Christophe ; à droite : Cadènes Olivier 

de gauche à droite Les ATSEM Nigou Laura, Nigou Nadine, Ric Chantal 

Myriam Skorupski : Aide en cuisine 
au collège pour préparation des 
repas des écoles primaires et 
maternelles.

A gauche : Caroline Landré secrétaire de mairie depuis mars 2016 
A droite : Poujade Céline secrétaire de mairie depuis mars 2020
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 lettre de madame la maire

Année 2020, année blanche ou année 
noire ? En tout cas, année «pourrie» qui 
laissera des séquelles qui marqueront 
l’Histoire comme la peste au Moyen Âge. 
Bien sûr, nous ne vivons pas les mêmes 
choses, mais cette crise sanitaire n’épargne 
personne à travers la planète, faisant 
payer aux plus faibles le plus lourd tribut.
Sur le plan communal, les projets ont 
du mal à démarrer, le télétravail et les 
visioconférences ne facilitant pas les 
débats et les préparations de dossiers. Les 
délais ont du mal à être respectés, même 
les esprits tournent au ralenti. On attend 
donc 2021 avec impatience pour une 
reprise de réflexion et d’effervescence 
intellectuelle. Les anciens avaient un 
proverbe : « Année d’élections, année 
de rien ». Notre victoire aux élections 
n’a été suivie malheureusement que 
de bouleversements : crise sanitaire, 
confinement et ce qui nous a touchés au 
plus profond de notre équipe, le décès de 
Bernard Labbé.
Ce coup du sort a ébranlé notre 
enthousiasme. Un moteur s’est arrêté. 
Il était toujours prêt à rendre service, 
toujours disponible, la main tendue vers les 
autres. Nous n’oublierons pas sa motivation 
à changer les comportements, son parler 
vrai, son esprit blagueur : c’est pourquoi 
nous mettrons un peu de Bernard dans nos 
débats, nos projets, nos actions. Son sourire 
nous accompagnera sur notre chemin de la 
réussite. Jérôme Landes a repris sa mission 
sur le tri des déchets en gérant la mise en 
place des bacs différenciés au cimetière 
en collaboration avec le SYDED. Avant de 
partir, Bernard m’avait remis une ébauche 
de règlement de l’assainissement collectif 
pour un meilleur civisme de la population. 
Le diagnostic global du réseau prévu 
en 2021 nous permettra de finaliser ce 
document. 

Bernard manquera bien plus qu’au conseil 
municipal, les associations perdent aussi un 
membre très actif : agent de sécurité lors 
des événements, collecteur de sponsors 
financiers, engagé contre l’isolement des 
personnes âgées… Bernard était au 
contact de la population, le virus ne l’avait 
pas arrêté.
En revanche, la crise sanitaire a interrompu 
le travail sur le PLUi (plan local d’urbanisme 
intercommunal). Base d’écriture de ce PLUi, 
le Grand-Figeac pense pouvoir reprendre 
le PADD (projet d’aménagement et de 
développement durable déterminant les 
grandes orientations d’aménagement 
du territoire pour les années à venir) de 
chaque secteur le plus vite possible. 
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Afin d’être à l’écoute des citoyens, un 
registre disponible à la mairie vous 
permet de consigner vos observations 
et vos requêtes. Les agriculteurs ont reçu 
également un questionnaire auquel il est 
important de répondre. Le diagnostic 
et les points d’étape de ce document 
d’urbanisme sont disponibles sur le site 
internet du Grand-Figeac. 
Du côté des projets politiques, les bénévoles 
de l’association Visages de Ségala 
travaillent également sur la création 
d’un conservatoire du patrimoine bâti et 
paysager du Haut-Ségala. Ce projet qui 
pourrait ainsi nous permettre de regarder 
un horizon ensemble et de construire une 
identité de territoire. 

Associations   à l’arrêt, manifestations 
annulées, nous avons pu constater 
à quel point les bénévoles sont 
des acteurs importants de la vie 
de la commune. J’ai une pensée 
particulière pour les commerçants 
et les artisans obligés d’arrêter 
leur activité pour respecter les 
décisions du gouvernement.
Je vous informe toutefois d’une 
bonne nouvelle : la commune de 
Latronquière peut se réjouir d’avoir 
obtenu le label TEN (Territoire 
Engagé pour la Nature) dont la 
première action, plantation d’un 
verger communal, a été réalisée 
début décembre avec l’aide 
d’habitants que je remercie. La 
construction d’un pigeonnier pour 
réguler la population des pigeons 
et la valorisation des tourbières 
en amont de la zone humide du 
Roc de France sont les autres 
actions à concrétiser d’ici à trois 
ans. Cette reconnaissance me 
conforte dans mon engagement de 
développement durable pour la 
commune.
Lors de notre campagne électorale, 

nous avions promis de revitaliser le cœur de village. La 
première étape de cette revitalisation consiste en un 
partenariat financier entre la commune et le Grand-
Figeac au travers d’une OPAH (opération programmée 
d’amélioration de l’habitat) pour la réhabilitation des 
logements situés en centre-bourg. Ces aides sont complétées 
par une prime pour les travaux de ravalement de façades 
des maisons situées dans ce même périmètre. Des réflexions 
sont menées en parallèle avec les services de la DDT, du 
CAUE et du Grand-Figeac pour imaginer et redynamiser 
notre centre-bourg.
Bien sûr, toutes ces démarches ne pourront se concrétiser 
que si le virus nous laisse tranquille. Et pour ne lui donner 
aucune chance de survie, il n’y aura pas de présentation des 
vœux cette année. Toutefois, nous espérons pouvoir fêter 
l’installation du nouveau conseil le 14 juillet et remercier de 
vive-voix celles et ceux qui, avec discrétion, ont apporté au 
quotidien de la solidarité : masques, courses ou une simple 
visite.
Je vous présente au nom du conseil municipal et du personnel 
nos meilleurs vœux de santé, réussite et de petits bonheurs 
du quotidien.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Eliane Lavergne
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NAISSANCES 

DATE Prénom NOM

16 mai 2020 Ilyes MOUTARDIER

25 juin 2020 Angélo, Didier, Tony GLEYE

ÉTAT CIVIL 2020 

DÉCÈS 

TRANSCRIPTIONS DÉCÈS 

DATE Prénom NOM

8 janvier 2020 Marie, Jeanne, Élise MOMMULE

8 mars 2020 Maurice, Auguste DESTRUEL

3 avril 2020 Adrien, Georges, Roland GASQUET

5 avril 2020 Simone, Jeanne GIBRAT (veuve de M. 
LACAZE)

11 avril 2020 Gérard, Jean, Marie CALVET

13 avril 2020 Frédéric LACAZE

27 avril 2020 Jeanine, Marie, ChrisUne BRUEL

27 avril 2020 Angéline, Clémence SOURNAC

5 juin 2020 OdeVe, Marie PIRON

19 août 2020 Jacques, Louis GRIVAULT

24 août 2020 Angèle, Marie GERONIMI

4 septembre 2020 Bernard, Jean, Claude LABBÉ

22 septembre 2020 Maria, Angèle CORN

15 octobre 2020 ChrisUan-Antoine, FrédérIc CANET

29 octobre 2020 Marie, Madeleine, Jeanne CALVET

DATE Prénom NOM

22 janvier 2020 Georges, Eugène ANDRIEU

22 juin 2020 Georges GLEYE

27 juillet 2020 Paul, Henri, Frédéric THERS

17 août 2020 Armand, Guy RIC

2 décembre 2020 Henri, Alfred MILAZZO

naissances

décès

transcription de décès
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  Associations et
   structures
   non lucratives

   Grand Figeac

   Extérieur Grand Figeac
   (si manifestation
   ouverte au public)

  
   Sans cuisine
   Avec cuisine

   Sans cuisine
   Avec cuisine

   150€
   200€

   220€
   270€

   
   Privés ou structures
   à vocation lucrative

  
   Grand figeac

   Extérieur Grand Figeac
   (si manifestation
   ouverte au public)

 
   Sans cuisine
   Avec cuisine

   Sans cuisine
   Avec cuisine

   220€
   270€

   290€
   340€

tarifs grand figeac
Location du centre culturel

Salles Comunales

  Salle polyvalente

 Particuliers, artisans, commerçants
 185,OO€ + chauffage 50,00€

 Associations    gratuit

  Salle des fêtes

 Particuliers, artisans, commerçants
 35,00€ + chauffage 25,00€

 Associations de la commune  gratuit

Droit de place

   Camion   35,00€
   Cirque   20,00€
   Location au mètre linéaire  1,00€
   Location de barrière   2,50€ /pièce

Photocopies, édition cadastre et télécopie

   Particulier  A4 noir recto 0,25€
  A3 noir recto 0,50€

  A4 couleur recto 1,00€
  A3 couleur recto 2,00€

   Associations  A4 noir recto 0,06€
  A3 noir recto 0,12€

  A4 couleur recto 0,30€
  A3 couleur recto 0,60€

   Télécopie  1,50€

tarifs municipaux

Assainissement

   Maison individuelle   250 €/ an

   Branchement collectif   350 €/ an

   Abonnement assainissement collectif
   68 € /an + consommation 1,00 €/ m³

Cimetière

   Concession perpétuelle  45 € / m²
 Soit 1 place    182,25 €
 Soit 2 places   303,75 €

   Caveau communal
 Les 4 premiers mois   gratuit
 De 4 à 12 mois    1 € / jour
 A partir du 13ème mois   35 €/ mois

   Columbarium
 Case     590 € / 50ans
 Dispersion des cendres au jardin des souvenirs   
     50 €
   Droit d’enregistrement Trésor Public 25 €

Gîte d’étape du Presbytère

  Du 16 avril au 15 octobre : 10 € / nuit / personne
  Du 16 octobre au 15 avril : 15 € / nuit / personne

Cantine

   Repas primaire   4,35€
   Repas maternelle   3,70€
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Informations 

pratiques
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Boulangerie Pâtisserie
    Claude Lacaze - 05 65 40 20 81
    Route du Lac
   
   Pascal Persouyre - 05 65 40 25 24
   Rue du Ségala
     

Alimentation, Boucherie, Presse
   8 à huit - 05 65 40 25 16
   route du lac
 
Vins, Brasserie
   Les caves du Ségala - 05 65 40 33 91
   Route de la rivière

Café, Bar, Tabac
   Café de Paris - 05 65 40 25 20
   Place du 14 juillet
 
Pompes funèbres et articles funéraires
   Etc Jean Couderc - 05 65 11 94 31
   Place du 14 juillet
 
Matériel agricole et de plein air, 
matériaux de construction
   Les fermes de Figeac - 05 65 40 24 84
   Route de Cadourques

Peinture, plâtrerie
   Phillippe Cadènes - 05 65 11 90 94
   Rue des Toudous
 
Menuiserie
   Laurent Landes - 05 65 40 23 75
   Le Cayla

commerces et artisanat

 
Electroménager, TV, électricité, sanitaires
   Patrick Grivault - 05 65 40 26 50
   Rue des chevaliers de Malte

Paysagiste et petits travaux
   Damien Petit-Bourdet - 06 13 48 23 30 

Concessionnaire automobile, 
mécanique, carrosserie
   Eric Cazard - 05 65 40 25 12
   Route de la Rivière

Coiffure mixte
   Annie Rulhe - 05 65 40 25 30
   Rue des chevaliers de Malte
     
   Véronique Safar - 06 14 43 56 56
   Rue du Mas del Sartre

Travaux agricoles
   Alain Momboisse - 05 65 40 25 99
   Lescure des Mas

Créations graphiques
   C.G.S.O - 05 65 11 94 84
   Rue du faradou

Station service et lavage
   Total - 05 65 40 25 12
   Route de la rivière

Informations 

pratiques
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Informations susceptibles de changer en
 fonction des saisons

Un mercredi sur deux
   Fromagerie, légumes, boucherie
   Place du 14 juillet

Tous les vendredis
   Légumes, traiteur, charcuterie, fromagerie,        
   poissonnerie, pain bio
   Place du 14 juillet

Le deuxième vendredi du mois
   Légumes, traiteur, boucherie,
   charcuterie, fromagerie, poissonnerie,
   vêtements, pisciculture (truite), plantes
   Place du 14 juillet

Office Notarial
   SCP Herbet - 05 65 40 25 02

Banques
   Crédit Agricole - 08 10 42 50 24

   Banque Postale - 05 65 11 08 50

 Assurances
   Groupama - 05 65 40 34 22

Cabinet vétérinaire
   Barbet/Blaise/Morin / 05 65 40 35 47

marches

autres services

Informations 

pratiques
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Bientôt 16 ans ?
Pensez au recensement

Pour qui ?
Tous les français, filles et garçons agés de 
16 ans.
Pourquoi ?
Pour vous enregistrer et permettre votre 
convocation à la journée Défense et 
citoyenneté. L’attestation de recensement 
est obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique.
Comment ?
Deux possibilités, par internet ou à la 
mairie de votre domicile.
Munissez-vous de votre pièce d’identité et 
de votre livret de famille.
Renseignement et contacts
Centre du Service National (CSN) de 
Toulouse au 05 62 57 38 68 

Demandes de carte d’identité et de passeport
Se renseigner auprès des mairies de
   Saint Céré 05 65 10 01 10
   Figeac 05 65 50 05 40
   Maurs 04 71 49 00 32

demarches administratives

Recensement

BESOIN D’AIDE DANS VOS DEMARCHES
   Appelez le 3400 (n° non surtaxé)
   ou sur http://ants.gouv.fr

Ou vous rendre dans un point numérique en 
préfecture et sous préfectures 
www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numérique

Informations 

pratiques



13

Le 1er octobre 2020, la Maison de Services 
Au Public (MSAP) de Latronquière, gérée 
par la communauté de communes Grand-
Figeac,  a changé de label et s’appelle 
maintenant France Services (FS) du  Haut-
Ségala.

Changement de nom pour un renforcement 
de la qualité des services :

- Un socle de 9 opérateurs partenaires 
obligatoires : CAF, CPAM, CARSAT, 
MSA, La Poste, Pôle Emploi, le Ministère 
des Finances publiques, le Ministère de 
l’Intérieur et le Ministère de  la Justice.

– 4 agents formés : 
Hélène, Maryline, Aline et Béatrice sont 
prêtes à vous accueillir, vous informer, 
vous accompagner dans vos démarches 
administratives et numériques (retraite, 
carte grise, permis de conduire, sécurité 
sociale avec ameli.fr, prime d’activité...)

- Vous avez besoin d’une connexion internet, 
d’un bureau pour travailler : un ordinateur, 
scan, imprimante en accès libre ainsi qu’un 
espace de télétravail-coworking sont mis 
gratuitement à votre disposition

- des permanences de vos interlocuteurs 
locaux : Communauté de Communes, 
Assistante Sociale et les services sociaux 
du Département, conseillers de la 
Chambre d’Agriculture, MSA, Lot Aide 

à Domicile, Association Ségala-Limargue 
(ASL), Conciliateur de Justice, agent du PIG 
Habitat (aide à la rénovation de l’habitat) 
et  ponctuellement agent des impôts.
(Se renseigner auprès de l’accueil de 
l’espace France Services)

-  Et, NOUVEAUTÉ, depuis le 4 novembre         
   2020,

PERMANENCES DE LA GENDARMERIE

 Un vendredi matin sur deux (hors vacances 
scolaires), venez rencontrer des  agents 
de la gendarmerie pour obtenir des 
informations, des conseils, pour toutes 
questions concernant vos litiges,  les mesures 
applicables,  l’escroquerie internet...  
(Prochaines dates : 5 février, 5 et 19 mars, 
2 et 16 avril...).

L’espace France Services de Latronquière 
vous accueille du lundi au vendredi de 9h 
à 16h.

Il se situe Rue du Foirail 46210 Latronquière.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous en 
téléphonant au 05.65.11.61.97 ou par 
mail à msap.hautsegala@grand-figeac.fr

INFO : Votre espace France Services reste 
ouvert sur rendez-vous pendant la crise 
sanitaire !

Espace France Services

http://www.maisondeservicesaupublic.fr

Informations 

pratiques
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Informations 

pratiques
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Rénover c’est économiser et sauvegarder la planète !

Informations 

pratiques

Les permanences du PIG à La-
tronquière sont :
- 23 février
- 9 mars et 23 mars
- 13 avril et 27 avril
- 11 mai et 25 mai
- 8 juin et 22 juin
- 13 juillet et 27 juillet
- 10 août et 24 août
- 14 septembre et 28 septembre
- 12 octobre et 26 octobre
- 9 novembre et 23 novembre
- 14 décembre et 28 décembre
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Un PLUi, pourquoi faire?



17

Que contient le Plui?
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les services a la personne

Les services d’aide à 
domicile

 Deux entités interviennent sur le 
secteur . Les bureaux se situent à la maison 
de la communauté du Grand-Figeac et 
vous pouvez les contacter aux numéros 
suivants :
  -Lot Aide à Domicile au 0805 69 69 46  
   permance le jeudi matin
  -Association d’Aide à Domicile en Milieu  
   Rural (ADMR) au 07 88 63 89 92

Partage des repas
Lot Aide à Domicile propose également 
un service de partage de repas. Ce 
service s’adapte à toutes vos demandes 
notamment en termes de régime (sans sel, 
mixé, diabétique...). Les repas peuvent 
être assurés du lundi au dimanche. Le 
menu se compose de la façon suivante : 
soupe, entrée, viandes/légumes, fromage, 
dessert et pain. 
Tarifs : 8,90€ pour un repas simple et 
7,60€ pour des repas doubles.
Renseignements et commandes
au 0805 69 69 46 (appel gratuit)

Contact      www.lotaideadomicile.com
      lad@epl-lad.org

Lot Aide à Domicile poursuit ses 
missions d’accompagnement du public 
tout en renforçant son objectif de profes-
sionnalisation.

 
Avec ses 29 points d’accueil dans 

le Lot, et les visites à domicile réalisées 
par les responsables de secteur, les ser-
vices de Lot Aide à Domicile fonctionnent 
7 jours sur 7, de 7h à 21h. Les aides à 
domicile réalisant le plus de kilomètres 
dans l’année sont équipées, depuis cette 
année, d’un véhicule de fonction avec les 
couleurs de l’entreprise pour intervenir 
chez vous.

Face à une difficulté passagère ou 
durable, l’intervenant(e) à domicile vous 
apporte une aide à l’entretien de votre 
logement, à la réalisation de tâches quo-
tidiennes telles que les déplacements, la 
préparation des repas, l’hygiène,…

Lot Aide à Domicile assure égale-
ment la livraison de repas à domicile et 
réalise des travaux de jardinage et petit 
bricolage chez vous. Renseignez-vous !

Informations 

pratiques
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les services a la personne

L’ADMR

 L’ADMR est un réseau associatif 
de services à la personne. Depuis 70 ans, 
il intervient au domicile de la naissance à 
la fin de vie. 
 - Des bénévoles et des salariés 
qui sont à notre écoute pour mettre en 
place le service qui vous convient et vous 
renseignent sur les aides dont vous pouvez 
bénéficier.
 -Présente sur l’ensemble du 
territoire, l’ADMR est forcement près de 
chez vous.
  - Nous sommes engagés dans une 
démarche d’amélioration continue de la 

qualité de nos services pour la satisfaction 
de nos clients.
 - A chaque besoin, une solution. 
Grâce à un large panel de services 
proposés, nous répondons à l’ensemble de 
vos besoins.
 - Au delà de la prestation 
technique, l’humain est au coeur de notre 
action.

Pour en savoir plus n’hésitez pas à nous 
contacter... (devis gratuit sur demande)

Informations 

pratiques
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L’eau, une ressource précieuse

L’eau de-
vient, en effet, 
une ressource 
qui se raréfie. Il 
suffit de voir les 
sècheresses pro-
duites par les 
effets des étés 

chauds de ces dernières années pour s’en 
rendre compte. 

L’eau est une denrée qui devient de 
plus en plus rare et chère. Utiliser l’eau de 
son puits peut être une bonne alternative 
pour économiser l’eau, à condition de ne pas 
l’utiliser pour n’importe quels usages et de 
respecter la loi.

Comme toute ressource précieuse, il 
convient de la préserver et c’est pour cela 
que, depuis le premier janvier 2009, tous 
les ouvrages de prélèvement d’eau sou-
terraine à usage domestique (puits et fo-
rages) doivent obligatoirement être décla-
rés en mairie au moins 1 mois avant les 
débuts des travaux. Il suffit, pour cela, de 
remplir un formulaire de déclaration d’ou-
vrage.

Pour les ouvrages conçus à partir du 
1er janvier 2009 :

La déclaration doit être réalisée en 
deux temps.

• 1ère étape – Dépôt à la mairie du 
formulaire de déclaration de l’intention de 

réaliser un ouvrage, au moins un mois avant le 
début des travaux.

• 2e étape – Actualisation de la dé-
claration initiale sur la base des travaux qui 
auront été réellement réalisés, dans un délai 
maximum d’un mois après la fin des travaux. 
Ce formulaire est à accompagner des résul-
tats de l’analyse de la qualité de l’eau lorsque 
cette eau est destinée à la consommation hu-
maine.

Pour les ouvrages existants (conçus 
avant le 1er janvier 2009) :

Une seule déclaration est nécessaire. 
Elle reprend les éléments relatifs à l’ouvrage 
tel qu’il existe aujourd’hui.

L’article L2224-9 du Code général des 
collectivités territoriales stipule en outre : « (…) 
Tout dispositif d’utilisation à des fins domes-
tiques, d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâti-
ment alimenté par un réseau, public ou privé, 
d’eau destiné à la consommation humaine doit 
préalablement faire l’objet d’une déclaration 
auprès du maire de la commune concernée. 
(…) »

En tant que propriétaire, vous pouvez 
donc disposer des ressources de votre terrain. 
Mais depuis 2009, la loi oblige les proprié-
taires à déclarer en mairie tout prélèvement 
à usage domestique (≤ 1000 m3 d’eau par 
an). L’usage domestique regroupe à la fois 
le prélèvement et le rejet des eaux, et cela 
quelle que soit l’utilisation de l’eau. En complé-
ment de cette déclaration, tout propriétaire 
d’un système de forage doit faire installer 
un compteur qui permet de vérifier que cette 
consommation n’excède pas les 1000 m3 
réglementaires. Il permet également de dé-
terminer la redevance qui lui est imputable 
pour compenser le coût de traitement des 

Actualites
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eaux usées lorsque l’eau d’un puits est uti-
lisée pour les WC ou le linge par exemple. 
Celle-ci  varie d’une commune à une autre. 
L’eau d’un puits n’est donc plus aussi gra-
tuite qu’elle pouvait l’être avant.

Attention, toutefois, si votre domicile 
est raccordé à un réseau de distribution 
d’eau, l’installation doit être différenciée afin 
d’éviter tout contact entre le réseau utilisé et 
l’eau produite par votre puits. Il ne s’agirait 
pas de contaminer l’eau du réseau avec une 
eau qui serait impropre à la consommation. 
En l’absence de mise en œuvre de ces me-
sures, le service peut procéder à la ferme-
ture du branchement d’eau.

Quels sont les risques encourus si je 
ne déclare pas mon puits ?

Bien que la déclaration des ouvrages 
existants ou à créer soit rendue obligatoire 
par le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008, 
aucune sanction n’a pour l’instant été prévue 
à l’encontre de la personne qui ne satisfait 
pas à cette obligation réglementaire.

Il convient d’avoir cependant à l’es-
prit que si votre ouvrage est à l’origine d’une 
pollution de la nappe, l’absence de déclara-
tion pourra constituer un élément intentionnel 
dans le cadre de la procédure pénale qui 
pourra être prise à votre encontre, l’article 
R610-5 du code pénal stipulant que « la 
violation des interdictions ou le manquement 
aux obligations édictées par les décrets et 
arrêtés de police sont punis de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 1re 
classe ».

De plus, si le compteur n’est pas ins-
tallé, ce qui ne permettrait  pas de calculer 
le montant de la taxe d’assainissement due, 

Depuis cet été, nous avons constaté que 
la lagune 1 était endommagée. Cette 
fuite polluait la nappe phréatique. Avec 
le SYDED, nous avons pris la décision de 
dévier le réseau sur la lagune 2.
Cette situation ne peut être pérenne, 
et nous oblige à envisager des travaux 
importants de mise aux normes et peut-être 
de changer notre mode de traitements des 
eaux usées par un assainissement roseaux.
Afin de proposer la filière la mieux 
adaptée, il convient donc de recruter 
un bureau d’études pour réaliser un 
diagnostic du réseau de collecte.
Pour obtenir le maximum de subvention 
sur le diagnostic et les travaux, il est 
demandé de fixer un prix minimum de 
l’assainissement. Nous avons donc choisi 
de maintenir le même prix de 68 € pour 
l’abonnement et de passer le m3 à 1 €.
Petit rappel : Tout propriétaire d’une 
habitation utilisatrice d’eau de source 
ou d’un puits doit déclarer en mairie sa 
consommation d’eau privée pour éditer la 
facture d’assainissement.
Ceci pour les habitations reliées au réseau 
du tout à l’égout collectif.
Les habitations qui gèrent leurs eaux usées 
par une fosse septique, nous rappelons 
que vous êtes tenus du bon fonctionnement 
de votre assainissement et de l’entretien 
périodique.
Des contrôles de votre assainissement 
individuel sont réalisés par le SPANC, 
service de la Communauté de Communes 
du Grand-Figeac. Cette visite périodique 
est obligatoire, la fréquence est fixée à 
6 ans et la redevance de 95 € est à la 
charge du propriétaire.

Assainissement

actualites

la commune peut, après mise 
en demeure de l’intéressé(e), 
procéder d’office et aux frais 
de l’intéressé(e) aux travaux 
indispensables. En tout état 
de cause,  le propriétaire 
qui ne s’est pas conformé 
aux obligations peut se voir 
astreint au paiement d’une 
somme au moins équivalente, et dans la limite de 200 
%, à la redevance qu’il aurait payé au service d’assai-
nissement collectif.
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Une labellisation pour 

la commune

Le dispositif «Terri-
toires engagés pour la 
nature»  C’est quoi ?

Un dispositif qui a pour objectif d’iden-
tifier, d’accompagner et de valoriser les 
collectivités qui se mobilisent en faveur 
de la biodiversité sur 3 ans.

Ce label permet de bénéficier 
d’un accompagnement de 
l’ARBE et de ses partenaires 
pour le montage de pro-
jets et développer de  
nouvelles connaissances 
et compétences en ma-
tière de biodiversité, et 
de bénéficier de pré-
requis facilitant certains 
financements publics.

Obtenir une reconnaissance 
nationale, régionale et locale 
pour 3 ans et profiter d’une meil-
leure visibilité de ses projets.

La commune de Latronquière a obtenu 
ce label à la suite de la présentation 

d’un dossier conséquent mettant en avant les 
3 actions suivantes :

La plantation du verger, situé sur un terrain 
route d’Aurillac. Grâce à la l’expertise 

de l’association «Les Croqueurs de 
pommes», ce verger a vu le jour 

le 14 janvier (lire l’article 
page 46)
La création d’un pigeon-
nier, afin de limiter la 
prolifération des pi-
geons en régulant les 
naissances par une 
action mécanique, ce 
pigeonnier sera élabo-

ré avec l’association des 
chasseurs.

Troisième et dernière 
action : valorisation des tour-

bières en amont de la zone humide 
du Roc de France. Grâce notamment au 

partenariat avec le syndicat mixte du Célé-
Lot Médian.
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Published on Zones Humides (http://www.zones-humides.org)

Accueil > Un marécage où il fait bon vivre !

Journée mondiale des zones humides

Du 30 janvier au 28 février 2021

Un marécage où il fait bon vivre !
Date(s)
20 février 2021
Localisation
Latronquière
Pays : France
Découvrez la francophonie et les zones humides
Lieu de rendez-vous :
Site naturel du Roc de la France (parking)
46210 Latronquière

Horaires :
Début : 14h30 - Durée : 2h

Résumé de l'animation
Cette zone humide au sol spongieux, souvent inondé, accueille de
nombreuses plantes hygrophiles voire aquatiques. Elle est aussi
un habitat idéal pour la faune, oiseaux, amphibiens...Vous saurez
tout sur cette zone humide, sa mare et son ruisseau, restaurés
après effacement d´un plan d´eau.

Nom/prénom de l'animateur
Pierre-François Prévitali
Nombre de personnes maximum : 20

Milieu : Tp - Mares/marais d’eau douce permanents

Réservation obligatoire avant le 19/02/2021
Téléphone : 0565340625
E-mail :

Animation
Sortie nature
Public
Familial
Age du public : Tout âge
Tarif : Gratuit

Structure organisatrice
Syndicat mixte Célé - Lot Médian
24 allée Victor Hugo
46100 Figeac
https://www.celelotmedian.com/
Nom et prénom de la personne contact : Pierre-François Prévitali - CATZH Célé
Téléphone du contact : 0565114765
Adresse électronique du contact: pf.previtali@celelotmedian.com
Partenaire(s) de la manifestation : Astrolabe - Communauté de communes du Grand
Figeac et commune de Latronquière
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Actualites

don du sang
Depuis quelques années, le nombre de 
points de collectes a fortement diminué 
dans le Lot. Sur le territoire de l’ensemble 
des cantons de Latronquière, Livernon et 
Lacapelle-Marival (auquel il faut ajouter 
quelques communes périphériques comme 
Sousceyrac), il ne reste plus qu’une collecte. 
C’est celle de Lacapelle qui a lieu 5 fois 
par an.  Une amicale dite «Amicale des 
donneurs de sang du Pays de Lacapelle» 
contribue à la promotion du don sur ce 
large territoire et apporte son aide au 
jour des collectes. 
Elle est très heureuse de vous présenter 
ses vœux pour 2021 et remercie tous 
ses membres bénévoles et ses divers 
partenaires. 

Elle a tenu son assemblée générale le mardi 
3 mars 2020 à la  mairie de Lacapelle.  Le 
nouveau bureau a été légèrement remanié 
et se compose ainsi pour les deux ans à 
venir.   Président : Gilbert DESTRUEL Vice-
Président(es) : Marc DESTRUEL - Ginette 
CAGNAC - Marie-Pierre AUBOURG 
Secrétaire : Nicole BROQUERIE Secrétaire 
adjointe : Michèle CERDA Trésorière : 
Martine GUINOT Trésorier adjoint : Patrice 
BERTHY           
Membres : Sylvie Berthy - Martine 
Destruel – Bernadette Le Moal – Claudine 
Vermande – Véronique Vinnac – Véronique 
Lartigue – Nathalie Estival - Nadine Congiu 
– Françoise Destruel – Stéphanie Raffy – 
Jeanine Lafferrairie et Maguy Marty.

Cette année, nous avons eu 5 collectes 
avec les mêmes horaires qu’en 2019 (13 
h 30 à 18 h 30 en continu.) 
 
Voici les chiffres des 3 dernières années 
avec 5 collectes par an : 
- 2018 : 523 présentés ; 446 prélevés.
- 2019 : 523 présentés ; 443 prélevés

- 2020 : 588 présentés ; 524 prélevés.
Avec une progression d’environ 15 %, 
les résultats de 2020 sont remarquables 
dans le contexte sanitaire que nous avons 
connu. L’amicale est restée disponible et 
disciplinée ; les personnels de l’EFS se sont 
montrés professionnels et attentionnés. 
Quant aux donneurs, ils se sont mobilisés 
et ont su accepter les petits aménagements 
imposés par la pandémie. Nous avons 
noté cette année 32 nouveaux donneurs 
qui confortent le socle de nos donneurs 
potentiels.

Nous remercions mairies, associations, 
commerçants et autres structures qui 
assurent l’affichage et la promotion. 

Voici les dates prévues pour 2021 : 
jeudi 18 mars, mardi 18 mai, vendredi 20 
août et mercredi 27 octobre.   

Solidarité
En cette période de pandémie si 
particulière, la commune de Latronquière 
remercie les couturières bénévoles qui ont 
confectionné les masques mis à disposition 
par le Grand Figeac : Mesdames 
Cornélis Anne-Marie, Caman Béatrice, 
Boitel Christine,  Labbé Christine, Valette 
Jacquie, Bonne Marie-Claire et Perazio 
Pauline de Latronquière ainsi que Mme 
Rigal Martine de Sabadel Latronquière, 
Poujade Christiane de Saint Colombe. 
Eliane Lavergne a mis à l’honneur ces 
couturières bénévoles en leur remettant 
des fleurs le samedi 4 juillet. 
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Lundi 14 décembre, une quinzaine de 
planteurs volontaires de l’association « Les 
Croqueurs de Pommes » du Haut Quercy 
et quelques habitants de la commune sont 
venus planter un peu plus de 60 arbres 
fruitiers d’essences différentes. Grâce à 
cette initiative, le futur verger communal 
vient de prendre racine. Dans quelques 
années, les habitants pourront ainsi 
déguster des fruits et se rafraichir grâce 
au jus produits par les futures récoltes.

Ce sont donc des pommiers, mais aussi 
des poiriers, pruniers et cerisiers qui vont 
prendre place dans ce verger pour le plus 
grand plaisir des gourmands.

L’association a également prévu une 
pépinière qui produira les futurs greffons 
pour des plantations locales. Une 
vingtaine d’arbustes seront également  
mis à disposition des jardiniers, amateurs 
ou non, qui devront s’engager à laisser 
ultérieurement l’accès aux arbres pour 
y prélever les futurs  greffons dont 
l’association pourra avoir besoin.

Un verger est né
Grâce à 
cette action, 
un certain 
nombre de 
v a r i é t é s 
locales et 
régionales qui 
menaça ien t 
de disparaître, vont pouvoir reprendre 
vie sur leur terroir d’origine et retrouver 
la place qu’elles occupaient, il y a encore 
quelques années.

Nous aurons donc le plaisir de découvrir 
des variétés connues ou moins connues 
telles que : la Rouge de Bilhac, la Blanche 
de Sarrazac, la Belle de Juillet, la 
Tronquière (hé oui !), la Sainte Germaine, 
la Reverchon, la Gros Guin, la Patte de 
Loup, la Pied de Perdrix, la Lorette, la 
Caroline et tant d’autres …
Les premiers fruits devraient apparaître 
d’ici 3 ans mais il faudra patienter au 
moins 5 ans pour espérer les premières 
récoltes.

Actualites



Le traitement des déchets et leur recyclage, 
un acte citoyen

26

Le tri de nos déchets est tout d’abord un acte 
citoyen. Mais, au-delà de la symbolique, cet 
acte a pour objet de valoriser les déchets, per-
mettre leur réemploi quand cela est possible. 
Le coût du traitement des ordures ménagères 
(non triées, donc) devient de plus en plus élevé, 
quel que soit le mode de traitement choisi : 
enfouissement, incinération.
Ainsi, une taxation au poids ou par tout autre 
système semble de plus en plus probable, 
dans les années à venir. En triant les déchets 
et emballages recyclables nous entrons donc 
dans un mouvement vertueux qui permettra, 
à terme, d’alléger le poids de nos poubelles 
et donc de réduire les coûts à supporter pour 
toute la collectivité.

Il ne faut cependant pas perdre de vue que 
les déchets recyclables ne doivent pas être mis 
dans des sacs, mais déposés en vrac dans les 
conteneurs prévus à cet effet.
Déposer les déchets recyclables dans des sacs 
impose, en effet, le fait de devoir les ouvrir 
dans les centres de collecte, entraînant le 
risque pour le personnel de se blesser lors de 
l’ouverture. En plus, cela ralentit l’opération de 
tri. Alors, faites l’économie du sac, cela rendra 
service à tout le monde.

Donnons une place de plus 
en plus grande au compos-
tage

Le compostage individuel est une ressource 
gratuite et inépuisable, tous les jardiniers 
amateurs le savent bien désormais.
Les végétaux déposés à la déchetterie pro-
duisent également un compost mis à la disposi-

tion des usagers, dans la limite de 3,5 m3 par 
an et par foyer. Le broyat, obtenu à partir des 
palettes et cagettes non traitées est transfor-
mé en plaquettes qui alimenteront les réseaux 
de chaleur. Le broyat des végétaux déposés 
en déchèterie est quant à lui transformé en 
partie en compost, les plus grosses branches 
rejoindront le broyat pour les chaufferie bois.

Quelques chiffres (dispo-
nibles sur le site inter-
net du SYDED du Lot) :

100 kg / habitant : ce sont les déchets de jar-
din apportés à la déchetterie chaque année.
50 kg / habitant : c’est la quantité de dé-
chets organiques que nous pouvons composter 
chaque année. (Si vous n’êtes pas bricoleur, 
le SYDED vous propose un kit de compostage 
pour 20 €)
9 kg / habitant : c’est la quantité de vêtements 
qui finissent à la poubelle chaque année.
18 kg / habitant : c’est la quantité moyenne 
d’objets en bon état ou réparables qui finissent 
à la déchetterie tous les ans.
Pour ces objets, la Ressourcerie du Haut-Sé-
gala est une destination possible. Après remise 
en état si nécessaire, vos objets et vêtements 
pourront trouver acquéreur à un prix défiant 
toute concurrence !
Un partenariat sera prochainement conclu 
entre le SYDED et la commune pour récupérer 
ces objets. Vous pourrez donc bientôt déposer 
vos objets devenus inutiles ou encombrants soit 
à la ressourcerie, soit à la déchetterie.
Pour les vêtements, une borne « Relais » est 
disponible devant le collège ou à la déchet-
terie. Vous pouvez également les confier à la 
ressourcerie.

Prix de revient du traitement des déchets :
• Ordures ménagères : 168€  la tonne
• Recyclable : 78 € la tonne
Sachant que chacun d’entre nous produit envi-
ron 200 kg d’ordures ménagères et 88 kg de 
recyclables par an, un village comme Latron-
quière (base 470 habitants) engendre un coût 
de 15792 € d’ordures et 3226 € pour les re-
cyclables, soit un coût total de 15792 + 3226 
= 19018 €. Somme qui est directement liée à 

Bon à savoir :

Le compostage permet de réduire de 50 kg par an et par personne la quantité
de déchets jetés dans la poubelle d’ordures ménagères !
Le compost peut aussi se faire en tas, sans l’utilisation d’un composteur.
Il est possible d’acquérir un composteur auprès du SYDED du Lot. Renseignements : 05 65 21 54 30

morceaux
de carton

morceaux
de pain

mouchoirs en papier
et essuie-tout

filtres et marc de café,
sachets de thé

copeaux de bois

branches

feuilles

tontes de gazon,
fleurs fanées

coquilles d’œufs coquilles de noix

épluchures de fruits et légumes

céréales

saladepâtes

légumes cuits

MOINS DE DÉCHETS

MOINS DE POLLUTION

MOINS DE COÛT

EMBALLAGES EN VERRE
UNIQUEMENT

TOUS LES EMBALLAGES

Chez nous, ils se recyclent tous !

+ TOUS LES PAPIERS

+ LES PETITS EMBALLAGES MÉTALLIQUES

Quelques précisions : 

Ne déposez rien qui puisse blesser un agent de tri (verre, seringue...)
Les autres objets en plastique ne se recyclent pas actuellement
(jouets, ficelles...) 
Inutile de laver les emballages : il suffit de bien les vider.
Aplatir les gros cartons pour éviter l’encombrement du bac vert.

Bouteilles, pots et bocaux vides,
sans bouchon ni couvercle

agrumes

Barquettes,
calles d’emballage

Assiettes
et gobelets

Flacons, bouteilles et tubes Sachets, films

Barquettes

Pots, boîtes

Bouchons, couvercles
et capsules

Bougies 
chauffe-plats

Emballages de
portions individuelles

Pas de piles

Dosettes 
café, thé...

Feuilles aluminium 
froissées

Opercules

En quantité limitée

Déchets de jardinDéchets de cuisine

Autres déchets

JETONS MOINS : EN COMPOSTANT

DÉCHETS DE CUISINE  ET DE JARDIN

...ET TOUT LE RESTE :
dans le bac marron / gris

ou (selon le cas) à la déchetteriewww.syded-lot.fr
www.consignesdetri.fr

JETONS MIEUX : EN TRIANT LES DÉCHETS RECYCLABLES

Carton Métal Plastiques

Journaux, revues, prospectus, enveloppes, feuilles, etc.
Non souillés

Boîtes et briques Canettes, boîtes de conserve,
aérosols, barquettes



Horaires de la déchéterie

   lundi  14h - 18h
   mardi  14h - 18h
   mercredi  9h - 12h
   jeudi  Fermé
   vendredi  9h - 12h
   samedi  9h - 12h

 Tel 05 65 38 18 77
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la taxe d’ordure ménagère.
Réduire les déchets en améliorant le tri est 
donc une nécessité car le coût de ces trai-
tements va évoluer de façon très signifi-
cative, pour répondre aux nécessités envi-
ronnementales.

Une démarche citoyenne et du-
rable

Poursuivant une initiative lancée par le regretté Ber-
nard Labbé, la mairie et le SYDED ont implanté un lieu 
de collecte et de tri au cimetière.
L’initiative est simple, il s’agit de trier les déchets col-
lectés au cimetière notamment, pour les répartir dans 
les conteneurs habituels (recyclables et non recyclables) 
mais aussi les déchets  compostables (fleurs fanées et 
terre) ainsi que les plaques abimées, sculptures et pots 
en terre qui sont laissés à la disposition des usagers.
Les premiers jours laissent entrevoir le succès de cette 
initiative au vu du nombre de dépôts dans le bac à 
compost, même si des progrès restent à accomplir sur 
le tri des matériaux recyclables (plastiques, papiers et 

cartons).
Si quelques doutes subsistent sur la 
façon d’opérer le tri des matériaux 
recyclables, la mairie et le SYDED 
distribuent des dépliants sur ce sujet. 
Et le sympathique Jérôme Landes se 
tient à votre disposition aux heures 
d’ouverture de la déchetterie pour 
tous renseignements utiles.



28

À la différence d’un bus classique, le 
transport à la demande (TAD) est un 
service de transport qui fonctionne 
uniquement sur réservation pour vous 
acheminer de votre lieu de résidence 
vers Figeac ou les polarités du territoire 
du Grand-Figeac. 

Le TAD favorise les correspondances 
avec l’offre TER, le réseau des cars LIO. 
À partir du 01/01/2021 le périmètre 
de déserte est divisé en 6 secteurs 
pour organiser la prise en charge et la 
dépose. 

La prise en charge est assurée par un 
véhicule accessible aux personnes à 
mobilité réduite mais autonomes dans 
leurs déplacements qui vient vous 
chercher chez vous toute l’année, du 
lundi au samedi, hors jours fériés. 
Les déposes sont prévues aux points 
définis sur l’une des 14 communes de 
destination listés ci-dessous : 
- FIGEAC – Gare SNCF / Tribunal /   
  Jardin de l’Hôpital /Foirail 
-LACAPELLE-MARIVAL
  place de l’église 
- LATRONQUIÈRE – Centre de santé / 
  Centre bourg 
- MAURS - Mairie 
- St CÉRÉ - Place de la République 
  
Les horaires de passage des lignes TAD 
sont définis à l’avance et la réservation 
est obligatoire au plus tard la veille à 
17h00 à un numéro unique :
     
    05 65 10 02 21. 

Un règlement intérieur prévaut pour ce 
service, il est consultable sur le site du 
Grand-Figeac. 
Le tarif  est de 2€ pour un aller et 4 € 
pour un aller-retour. Le billet se prend 

auprès du transporteur lors de la montée 
dans le véhicule. 

Heures d’arrivée et de départ des destinations

Transport a la demande



Le TAD, comment ça marche ?
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Points d’arrêt des destinations choisies

Actualites
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sur le plan national en accompagnant la compagnie 
L’ours à pied dans ses créations, sa structuration et 
sa diffusion.
Une compagnie soutenant le travail de Maxence 
Doussot autour de la musique et du sport. Un spec-
tacle est en tournée (Baraqué) et un autre en créa-
tion (Super-G).
 
Mémo des actions déjà réalisées sur le terri-
toire :

2014 / Cup song /
Projet participatif et inter-générationnel mené avec 
L’Art en sort et immortalisé par un clip vidéo resté 
dans les mémoires (Le Haut-Ségala donne le rythme)

2015 / Les fenêtres qui parlent / ALICE DUFAY
Parcours d’art visuel dans les rues de Latronquière 
avec création d’œuvres sur les vitrines abandonnées 
du village et musée à ciel ouvert aux fenêtres des 
habitants grâce à un partenariat avec l’Artothèque 
du Lot.

2016 & 2017 / L’Ensemble du Haut / REMI LECLERC 
& LESLIE OHAYON
Création d’une chorale d’habitants qui a réuni 
chaque semaine des dizaines de participant(e)s 
autour des percussions corporelles et de la voix et 
qui enchantera Latronquière deux années de suite 
lors de deux soirées festives et familiales. Le groupe 
ira même jusqu’à monter sur scène avec Chloé Lacan 
lors de son passage à l’Astrolabe de Figeac.

2018 / Tu viens à ma boum ? / DAVID MALAN
Un metteur en scène, danseur et chorégraphe tou-
lousain est venu rencontrer les habitants et partager 
avec eux une réflexion sur la notion de fête et de 
danse. Grâce à de multiples entretiens et des boums 
à domicile, David a été au plus près et a créé des 
espaces de rencontre singuliers.
En parallèle à ces expériences nouées dans les inti-
mités de chacun, des stages de danse ont été égale-
ment menés dans différents endroits du territoire et 
pour différents publics.

2020 / Thomas, Sophie et Cie / THOMAS SKROBEK & 
SOPHIE VIALETTE + GUESTS
Sophie Vialettes et Thomas Skrobek, respectivement 
illustratrice et musiciens bordelais, ont séjourné en 
territoire “Ségalais” pour partager leurs travaux 
intimes, joyeux, artistiques, visuels et sonores.
De janvier à mars 2020, La première phase du pro-
jet a été consacrée à multiplier les rencontres avec 
les habitants afin de présenter leurs différents uni-
vers artistiques mais également de partager ceux 
des artistes avec qui ils aiment collaborer. Cette pre-
mière phase devait trouver sa complémentarité avec 

L’Orange fluo est une association culturelle ba-
sée à Gorses qui crée et multiplie les passerelles 
entre les habitants du Haut-Ségala et la création 
artistique actuelle. Elle s’active depuis 6 ans, par 
l’accueil d’artistes professionnels en résidence, à 
tisser du lien à travers des rencontres, des ateliers 
ou des stages à destination du plus grand nombre. 
Par ailleurs, elle défend sans relâche auprès des 
élus et des différentes institutions la nécessité de 
maintenir et de développer une offre culturelle sur 
notre territoire.

Constituée exclusivement de personnes travaillant 
dans le milieu du spectacle (artistes, production, 
administration, communication, relations publiques, 
billetterie…), l’équipe de l’Orange fluo n’a de 
cesse de mettre en commun son expérience et 
son réseau professionnel afin de développer une 
structure culturelle solide, ambitieuse et attractive.

Les activités de l’association résumées en 4 
points :

• Résidence (accueil d’artistes, hébergement, lieu de 
travail)

• Éducation artistique et culturelle (ateliers, ren-
contres, travail avec les écoles...)

• Programmation (étapes de travail ouvertes au pu-
blic, concerts, spectacles…)

• Création artistique et diffusion (portage adminis-
tratif  de la compagnie L’Ours à pied)

Depuis ses débuts, l’association s’attache à travail-
ler en réseau avec les partenaires locaux et insti-
tutionnels. Elle est conventionnée avec le Grand-Fi-
geac et la DRAC Occitanie sur des projets d’accueil 
en résidence et d’éducation artistique et culturelle. 
Sur le territoire, elle coordonne régulièrement des 
actions avec l’Art en sort, le RPI du Ségala ou en-
core l’association Ségala Limargue.

En parallèle à cette implication constante dans le 
paysage local, l’association rayonne également 
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La culture peut aussi habiter à la campagne

www.facebook.com/lorangefluogorses
www.lorangefluo.fr

la suite du projet qui se voulait participative. 
Malheureusement la COVID 19 a perturbé le 
bon déroulement du projet.

Venez gonfler les rangs !
Dans le cadre du développement de ses activi-
tés, L’Orange fluo est à la recherche constante 
de bénévoles motivé(e)s pour intégrer l’équipe 
et prendre part à l’aventure. N’hésitez donc 
pas à vous manifester auprès de l’association. 
Là où nous ne sommes pas nombreux, soyons 
ensemble !

Contact /
L’Orange fluo
Ecole, le bourg, 46210 Gorses
lorangefluo@gmail.com
www.lorangefluo.fr
06 80 40 73 33

Sautons !
Selon une étude menée par des chercheurs de 
l’Université de Floride, le fait d’être attiré par 
le vide symboliserait, contrairement aux idées 
reçues, un furieux désir de vivre. D’après leurs 
conclusions, ce réflexe constituerait pour l’être 
humain une façon efficace de développer son 
courage et d’affronter son anxiété.

Arrivée tout au bord de cette nouvelle année 
vertigineuse, c’est de cette poussée incontrôlable 
vers l’avant que l’Orange fluo se revendique. 
Nous refusons de nous soumettre à la peur du 
vide. Le vide qui arrête. Le vide qui tue. Nous 
préférons de loin nous jeter avec frénésie dans 
le vide de ce qu’il reste à construire.

En effet, actuellement, les lignes bougent en ce 
qui concerne notre vie culturelle locale et c’est 
l’Orange fluo qui a récemment été désignée par 
le Grand Figeac pour reprendre la programma-
tion artistique sur le Haut-Ségala. L’association 
l’Art en sort, pionnière en la matière, passe le 
témoin après plus de dix ans d’un travail indis-
pensable.

Depuis quelques mois déjà, nous essayons donc 
de dompter cette période sauvage en la trans-
formant en un temps de réflexion et de trans-
formation nécessaire à l’écriture d’un nouveau 
projet encore plus ambitieux.

Dès la reprise, en plus de nos activités de 
résidences artistiques et de médiation au-
près des habitants, nous développerons 
donc une programmation régulière de spec-
tacles à l’Espace culturel de Latronquière et 
également sur l’ensemble des villages alen-
tours. Une mobilité géographique chère à 
l’association depuis le début de ses activités 
en 2014. L’Orange fluo aura également à 
cœur de maintenir le partenariat avec Ciné-
Lot pour la séance de cinéma mensuelle et 
le travail avec les écoles.

Soulignons pour conclure que notre moti-
vation première restera plus que jamais la 
rencontre et que le croisement des généra-
tions sera le moteur de notre implication au 
quotidien.

N’hésitez donc pas dès aujourd’hui à vous 
avancer sur le plongeoir, à regarder loin 
devant et à faire avec nous ce petit pas dé-
cisif qui pourrait bien transformer une uto-
pie discrète en une réussite collective.
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 L’Association Ségala-Limargue 
(ASL) -  créée en 1982 - a pour objet de 
soutenir, coordonner et  développer la vie 
associative et communautaire du territoire 
Ségala-Limargue (secteurs Lacapelle-
Marival, Latronquière et Sousceyrac-En-
Quercy).

Elle a pour but de :
- répondre aux aspirations des habitants 
de ce territoire à travers la mise en œuvre 
et le développement d’initiatives, d’actions 
ou de services concourant au maintien ou à 
l’amélioration de la qualité de vie sociale 
locale.
- mettre en place des services et des 
actions d’intérêt collectif et public sur la 
base de contrats d’objectifs négociés avec 
diverses catégories de partenaires.

L’ASL regroupe deux centres sociaux :  
Espaces de proximité, de dialogue et de 
rencontre, espaces de construction, de 
gestion de projets qui contribuent à la vie 
locale, au mieux vivre des habitants, espaces 
où sont pris en compte les dimensions 
familiales et intergénérationnelles, 
espaces de construction collective  dans 
le droit au respect et à la dignité de tout 
être humain quels que soient son origine 
et son statut social, espaces de solidarité 
face aux diverses formes d’exclusion et de 
discrimination, espaces d’ouverture vers 
les autres … 

 
En quelques lignes, les principales
actions et activités menées :

Charte d’accès aux droits 
sociaux
 L’ASL est signataire de cet engagement 
collectif.

L’ASL a un agrément préfectoral de 
domiciliation des personnes sans domicile 
stable.

Actions collectives de 
promotion de la santé 
globale 

Organisation avec transport collectif en 
minibus 9 places pour la participation 
d’habitants au bilan de santé /centre 
d’examen Cahors, journée prévention santé, 
alimentation, hygiène de vie, etc,…

Un espace de convivialité 
au féminin  

Rencontres régulières autour de différentes 
thématiques et à partir de supports variés. 
Prévention santé, isolement, fracture 
numérique, violences familiales et conjugales 
… Pour un mieux être et une meilleure 
insertion sociale.
A Latronquière / Sousceyrac-En-Quercy.

Lien social et 
prévention 

Favoriser le lien social, la transmission de 
savoir-faire, la valorisation du territoire ; 
promouvoir les ressources et compétences 
individuelles des habitants dans une 
dynamique collective : visites et rencontres 
avec des producteurs et des artisans locaux, 
animation d’ateliers cuisine / de loisirs 
créatifs et autres, etc,... sur l’ensemble du 
Ségala-Limargue.

L’association
Ségala-Limargue

Association
Ségala-Limargue
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Ateliers «Loisirs 
créatifs adultes»

Patchwork, couture, mosaïque, punch 
needle, bougies naturelles, cartonnage,… 
convivialité autour de boissons chaudes 
et de gâteaux fait maison, rencontres et 
échanges sont au programme. Des sorties 
à thème, des visites, des stages sur telle 
ou telle technique,… sont également 
organisés.
Sur le secteur Lacapelle-Marival, rencontres 
le mardi après-midi alternativement dans 
différentes communes. 
Sur le secteur Sousceyrac-En-Quercy, 
rencontres le mardi de 20h30 à 22h30 
par quinzaine.

Soutien aux aidants 
familiaux / personnes 
âgées dépendantes 

Dans le cadre du collectif «aide aux 
aidants   familiaux du Ségala-Limargue» 
: rencontres thématiques, après-midis 
conviviales, organisation d’une journée de 
répit, …
Animation de 2 groupes de paroles, 1 
fois par mois (le vendredi à Lacapelle-
Marival, le jeudi à Latronquière/
Sousceyrac-En-Quercy), accompagnés par 
un psychothérapeute.

Monalisa Mobilisation 
Nationale contre     
l’Isolement des âgés

Lutter contre l’isolement des personnes 
âgées, cultiver des relations près de 
chez soi, intégrer une équipe citoyenne 

de bénévoles de proximité, participer à 
des activités associatives,… autant de 
possibilités  pour développer du lien social.
L’ASL est chargée de la coordination de la 
coopération départementale MONALISA 
46, aux côtés de la MSA Midi Pyrénées 
Nord et de la FDSEA section anciens 
exploitants agricoles. 
Organisation de formations socle et 
de formations thématiques, groupes 
de paroles, organisation de la journée 
départementale, etc …
 

Loisirs créatifs adultes - 03.12.19 pot convivial

Sortie ALSH été 2020 - lac du tolerme

Ventre qui glisse - été 2020 ALSH
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Pep’s Eureka  pour les 
séniors ou       comment 
entretenir sa mémoire

La MSA MPN et l’ASL  sont associées pour 
mettre en place des ateliers mémoire. 
Comment entretenir et  cultiver sa mémoire. 
Approche conviviale, partage d’expériences  
et de savoirs. 
S’adresse aux plus de 55 ans.

Petite enfance

Développement en partenariat avec les 
collectivités locales et les habitants de services 
d’accueil au niveau de la petite    enfance. 
Micro crèche «les Petits Princes» – à 
Latronquière. Capacité d’accueil de 10 
places, du   lundi au vendredi. 
Structure Multi-accueil SMA  «les     Premiers 
Pas en Ségala» - à Labathude. Capacité 
d’accueil de 18 à 20 places (agrément 
modulaire), du lundi au vendredi.
RAM Parents Enfants «Les Petites Mains», 
relais d’accueil petite enfance/assistantes 
maternelles/parents : accueil, animations, 
permanences les mardis et   jeudis. Itinérance 
sur inscription à Issendolus, Leyme, Assier.
Antenne de Sousceyrac en Quercy (anciens 
locaux de l’office de Tourisme) les vendredis 
de 10h à 12h.

Point d’accueil 
périscolaire de Leyme

Fonctionne durant l’année scolaire, avant et 
après le temps scolaire.

Des activités éducatives et de loisirs sont     
proposées les mercredis et durant les vacances 
scolaires pour les   enfants : animations à 
thèmes, sorties à la journée, stages,…
Accueil de loisirs à Leyme.
Accueil de loisirs à Sousceyrac en Quercy.
Transport possible en minibus 9 places.
Au départ de Latronquière (accueil matin/soir 
au centre social) pour Sousceyrac.
Au départ de Lacapelle-Marival (accueil 
matin/soir au centre social) pour Leyme. 
Possibilité de paiement aides CAF, MSA, 
chèques ANCV, chèques CESU, Aide CE, Tarifs 
dégressifs fratries.

Pour les adosALSH été 2020

Piscine à Sousceyrac - été 2020 ALSH

Sortie ALSH - petit train à Martel été 2020

Sortie ALSH été 2020 - lac du tolerme
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Montage de projets, mise en place d’un programme 
d’animations, de séjours avec les adolescents, 
rendez-vous itinérants «campagn’ados» 
permettant des rendez-vous jeunes dans les 
différentes communes du territoire.

Accompagnement à la scolarité pour les   collégiens 
: ateliers de sensibilisation et     d’ouverture 
culturelle (jeux coopératifs, ateliers d’écriture/
lecture/théâtre, groupe d’échanges,...).

Vacances en famille – 
familles en vacances

Des collaborations avec la CAF 46 permettent 
d’accompagner des familles pour des temps de 
loisirs, de vacances. Moments privilégiés pour 
l’épanouissement et le renforcement de la cellule 
familiale. 

A la découverte du Disc-Golf 

Activité de loisirs de plein air, plurigénérationnelle.

Partageons nos talents, 

nos expériences, nos 
passions

Créons des temps de convivialité, 
échangeons des savoirs, des pratiques, 
des expériences !
Les thèmes sont définis en fonction de 
propositions faites par les habitants 
du territoire. Ces temps de rencontre 
s’organisent sur le principe de la réciprocité 
et de la gratuité. 

Une cuisine du monde en 
partage

Partageons nos saveurs d’ici et d’ailleurs 
(ateliers cuisine) :
- Comment cultiver la richesse des 
différences, la tolérance, l’ouverture 
d’esprit.
- Comment échanger et transmettre des 
savoir-faire culinaires, découvrir des goûts 
non habituels, s’ouvrir au monde via les 
papilles gustatives.
- Réfléchir à d’autres manières de 
consommer et de s’alimenter afin de 
préserver sa santé et celle de notre 
planète.

Parentalité

Mise à disposition auprès de structures, de 
fonds documentaires regroupant plusieurs 
thématiques (petite enfance, adolescence, 
éducation, familles, scolarité, handicap, 
prévention,…). Organisation de soirées 
jeux, soirées ciné-débats, sorties familiales, 
animation lectures «champêtres», etc.

Accueil de nouvelles 
populations

En partenariat avec des municipalités, 
la Préfecture du Lot, le Conseil 
Départemental : accompagnement 
à l’intégration de familles réfugiées 
d’origine syrienne, accueillies en situation 
régulière sur le Nord Est du département 
du Lot, dans le cadre du programme 
FAMI financé par l’Union Européenne.

Partageons Nos Talents - initiation permaculture
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jouets, livres, vêtements, vaisselle, meubles, 
électroménager,… et de revente à tout petits 
prix, un lieu d’échange et de transmission de 
savoir-faire, de partage de centres d’intérêts, 
autour d’ateliers de relooking de meubles, 
de fabrication de cosmétiques et produits 
d’entretien, de loisirs créatifs, de créations 
artistiques…

Gymnastique d’entretien 
adultes et    seniors 

Par une éducatrice sportive à Latronquière, 
Gorses et dans le cadre d’associations de 
gymnastique.

Cours de zumba adultes                                              

Par une éducatrice sportive - les mercredis 
d’Octobre 2020 à Juin 2021 de 20h30 à 
21h30 au gymnase de Latronquière.

Cours de danse pour les 
enfants 

Par une éducatrice sportive - les jeudis, 
d’Octobre 2020 à Juin 2021 de 17h00 à 
17h45 au gymnase de Latronquière.

Aide à la pratique sportive

L’ASL est relai de proximité, associée à la 
DDCSPP 46, au Conseil Départemental 46, 
aux communautés de Communes Grand Figeac 
et Cauvaldor, pour permettre un égal accès à 
la pratique du sport, en proposant une aide 
financière aux familles ayant un quotient 
familial inférieur ou égal à 800 €.

«Ensemble, associations 

Projets culturels de 
territoire/ ateliers de 
pratique artistique / 
expositions

- Réalisations artistiques participatives 
dans laquelle les habitants en sont les 
principaux acteurs, accompagnés par des 
artistes en résidence et par “l’Orange 
Fluo”, association locale à l’initiative du 
projet, co-porté avec l’ASL. 
- Découverte des percussions (le rythme) 
et de la voix (la mélodie) autour des 
chansons du groupe Toto et les sauvages 
qui proposera un concert participatif le 5 
Février 2021 dans le cadre de «Thomas, 
Sophie et Cie» résidence de territoire 
organisée par l’Orange Fluo. 
– Autres projets à venir.

Ressourcerie du Haut-
Ségala

A l’initiative d’un groupe d’habitants du 
Haut-Ségala et d’élus de Latronquière, 
un projet de création d’une ressourcerie a 
progressivement vu le jour courant 2019 - 
2020. La municipalité de Latronquière a 
fait appel à l’Association Ségala-Limargue 
pour la soutenir dans le montage de ce 
projet. L’ASL, en tant que Centre Social, est 
donc partenaire de ce projet de territoire. 
La Ressourcerie se situe dans les locaux de 
l’ancienne gendarmerie. C’est un espace 
convivial de rencontre pour les habitants 
du territoire, de récupération de jeux, 

stage multisports - avril 2019 Ados

Animation Grands Chemins RAM Sousc 31.01.20
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nous»

Promotion et renforcement du tissu associatif 
local : soutien individualisé aux associations 
pour trouver des réponses à des besoins 
spécifiques, supports de communication, mise 
à disposition de minibus 9 places pour les 
associations, accueil de jeunes en service 
civique en partenariat avec des associations, 
projets collaboratifs inter-associations,…

Ecole de musique du Ségala-
Limargue

Plusieurs lieux d’enseignement sur le territoire 
et disciplines variées.
Par ex : éveil musical, solfège, accordéon, 
batterie, percussions, clarinette, guitare, piano, 
saxophone, trombone, trompette, chant, atelier 
jazz et musique actuelles, groupe de rock, 
chorale enfants/ados, chorale adultes, atelier 
MAO, …

Espace France Services 
S é g a l a - L i m a r g u e 
(anciennement MSAP)

Depuis le 1er Janvier 2020, la MSAP Ségala-
Limargue est labellisée Espace France 
Services. Cette labellisation a été effective au 
terme d’un processus extrêmement rigoureux 
de vérification d’adéquation au cahier des 
charges national. La MSAP Ségala-Limargue 
a intégré la 1ere vague nationale.
Avec le soutien du FNADT et du des Fonds 
inter-opérateurs. 
En un même lieu, vous êtes reçu par des agents 
d’accueil polyvalents spécifiquement formés 

Espace France services antenne de Sousceyrac-en-quercy

Partageons Nos Talents - initiation permaculture

pour vous renseigner, vous accompagner, 
vous donner des informations générales 
ou personnalisées. Ils vous aident et vous 
facilitent les démarches administratives 
(dossier papier ou en format numérique) 
relevant de plusieurs administrations ou 
organismes publics, vous mettent si besoin 
en relation avec un conseiller spécifique. 
Sur rendez-vous.
Des ateliers collectifs sont également     
proposés en divers lieux du territoire :  
initiation aux outils numériques, utilisation 
de logiciels, d’Internet, de tablettes tactiles, 
de smartphones, gestion de l’environnement 
informatique, la sécurité numérique,… 
Antenne sur Sousceyrac-En-Quercy.
Itinérance en différents lieux.

Préservation d’un service 
de proximité de présence 
postale
Convention de gestion de l’Agence Postale 
Communale entre la commune de Leyme et 
l’Association Ségala Limargue. 
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Siège administratif 
202 rue principale 46 120 LEYME  
Tel  05 65 38 98 17 
Mail 
association.segala.limargue@wanadoo.fr 
Site Internet 
www.association-segala-limargue.fr  
Facebook 
Association Ségala-Limargue 

LEYME, 46120
Accueil individuel, pôle multiculturel com-
munautaire (81 rue principale)
Tél. 05 65 38 98 17 
ALSH - Tél. 05 65 38 85 86 
MSAP Ségala-Limargue, site principal 
Tél. 05 65 38 98 17 ou 05 65 10 07 82
Rendez-vous itinérants Adobus
     
LACAPELLE-MARIVAL, Maison des 
services, 46120
Accueil individuel / Centre Social 
Tél. 05 65 11 07 98 ou 05 65 38 98 17
Ecole de musique 
Tél. 06 84 35 62 54
RAM Parents Enfants «Les Petites Mains» 
Tél. 06 30 30 30 80
Rendez-vous itinérants Adobus 
 
LABATHUDE, 46120 
Structure Multi-Accueil  
«Les 1er Pas en Ségala», La Remise 
Tél. 05 65 11 65 43
 
LATRONQUIERE,  46210 
Accueil individuel / Centre Social, 
à la Maison Communautaire 
Tél. 05 65 40 32 29 ou 05 65 38 98 17
Micro-Crèche «Les Petits Princes», 
rue Montanié 
Tél. 05 65 11 03 68
Ecole de musique, le bourg 
Tél : 06 84 35 62 54
Rendez-vous itinérants Adobus 

SOUSCEYRAC, 46190 
MSAP Ségala-Limargue, antenne Espace 
socio-culturel La Grange
Tél. 05 65 38 17 65 ou 05 65 38 98 17

ALSH, Le bourg 
Tél. 05 65 38 98 17
Ecole de musique, le bourg 
Tél. 06 84 35 62 54
RAM Parents Enfants «Les Petites Mains» 
Tél. 06 30 30 30 80
Rendez-vous itinérants Adobus 
Activités itinérantes et temps forts d’ac-
cueil collectif réalisés dans les 19 com-
munes du secteur de Lacapelle-Mari-
val, les 14 communes des secteurs de 
Latronquière Sousceyrac-en-Quercy                                                                                                                             
(salles mises à disposition par les com-
munes). 
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Dans cette année particulière le club de 
Ségala Foot a subi comme nous tous les 
conséquences de la crise sanitaire. En effet 
la saison dernière toutes les compétitions 
ont été arrêtées pendant plusieurs mois ; 
résultat les deux équipes séniors masculines 
ont été maintenues, grâce à leurs résultats, 
dans leurs championnats respectifs, de 
même pour l’équipe féminine. Cette fin de 
saison a été marquée par un fait majeur 
au bureau avec un changement à la 
présidence. Deux jeunes joueurs du club, 
Corentin Issertes et Nicolas Pesquier ont 
succédé à David Asfaux, président depuis 
7 ans que le club remercie chaleureusement 
pour son énorme investissement. Un 
grand merci aussi aux deux nouveaux 
co-présidents sans qui rien n’aurait été 
possible.
Les entrainements des séniors messieurs ont 
pu reprendre fin Juillet, et le championnat 
début Septembre sous la houlette d’un 
cadre du club, Brice Law-Mine qui a pris 
les rênes de l’équipe première en tant 
qu’entraineur-joueur. Après de nombreux 
matchs amicaux et un bon début de saison, 
l’équipe a connu des difficultés et se classait, 
avant l’arrêt des compétitions fin octobre, 
avant-dernier de son championnat avec 
4 points, après seulement 6 matchs joués. 
De son côté l’équipe réserve encadrée 
par Philippe Mazet effectue un très bon 
début de saison et se classe troisième de 
son championnat de division 3.
Côté féminin, l’équipe sénior a elle aussi 
repris ses activités en septembre avec 
là aussi un nouvel entraineur, Jean-Luc 
Pradayrol. Le groupe a eu de très bons 
résultats et se classe troisième de son 
championnat à la trêve.

Ségala foot
L’école de foot continue elle aussi son activité 
importante avec des effectifs constants, voire 
en progression, pour toutes les catégories. 
Les éducateurs se sont efforcés, malgré la 
crise, de maintenir cette activité périscolaire 
si importante pour nos jeunes. 

A noter que le club, grâce à sa mobilisation, 
a fait partie des lauréats d’un concours 
national organisé par la marque UNIBET®, 
ce qui lui a permis de gagner 3 jeux de 
maillots pour chacune des équipes séniors. 
L’ensemble du club vous fait part de ses 
meilleurs vœux pour l’année 2021 et 
vous souhaite plein de bonnes choses, en 
attendant de vous retrouver rapidement 
autour des terrains
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expression 

associative

Rencontre en Ségala

L’année 2020 a commencé comme d’habi-
tude par l’Assemblée Générale le Lundi 11 
janvier à la salle des fêtes de Latronquière, 
au cours laquelle le compte rendu de l’an-
née écoulée a été voté à l’unanimité des 
membres présents. Une programmation pour 
la future année a bien été préparée mais 
l’apparition de la Covid 19 n’a pas permis 
l’exécution totale des projets.

La réunion s’est terminée dans la bonne hu-
meur autour de la traditionnelle galette des 
rois.

En février une soirée crêpes a été organi-
sée au foyer et le club cuisine a préparé au 
centre culturel , un « repas chevreuil » très 
apprécié de tous, les cuisinières   recevaient 
là, les félicitations de tous les convives.

Suivant les consignes sanitaires imposées 
par le gouvernement , le club a fermé ses 
portes au mois de mars 2020 pour période 
indéterminée.

Le club comptait alors 64 adhérents.

Les membres du club adressent leurs meil-
leurs vœux à tous les habitants du village.

la traditionnelle galette des rois en février 2020

la traditionnelle galette des rois en février 2020
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Le tennis CLUB du
Haut-Segala

Attend impatiemment la réouverture des cours, 
l’équipe garde le moral et peaufine la nou-
velle saison tennistique. Une reprise qui avait 
d’ailleurs commencé sur les chapeaux de roues 
avec début septembre des matinées d’initia-
tion au gymnase de Latronquière, ce qui a 
permis au club de mettre en place l’accueil 

chaque lundi soir de 3 groupes de tennis de 3 
à 18 ans ainsi qu’un groupe d’adulte.
Malgré une période particulièrement compli-
quée le Tennis Club à espoir de vous retrouver 
au plus vite sur les courts.
N’hésitez pas à nous rejoindre 
Le Tennis Club du Ségala 
CONTACT : 0682419472 / Facebook : Tennis 
du ségala / Mail : Tennisclub-ségala@wana-
doo.fr

Pétanque Tronquièroise

Comme les années précédentes, la Pétanque 
Tronquiéroise s’était engagée en championnat 
des clubs et en championnat Vétérans.

Mais le déroulement de ces compétitions a été 
perturbé par la pandémie et les champion-
nats ont été réduits à minima.

En vétérans, seules trois rencontres ont pu se 
dérouler, et encore avec les précautions né-
cessaires, entre deux confinements. Nous avons 
joué contre SOUILLAC, GINOUILLAC et TAU-
RIAC sous forme de matches amicaux et sans 
classement final.

En championnat des clubs, trois rencontres ont 
eu lieu contre SOUSCEYRAC, MIERS et TAU-
RIAC sur le même principe que pour les vété-
rans.

Le concours départemental prévu le 05 juillet 
a été annulé, 

La saison de pétanque a donc été très courte, 
d’autant que nous n’avons même pas pu nous 
adonner à notre passion dans le boulodrome 
de SENAILLAC, pour des raisons sanitaires.

Nous avons quand même organisé notre 
assemblée générale le 23 Octobre avec 
comptes rendus sportif et financier et renou-
vellement du bureau,

BUREAU 2021

Président : PRADAYROL Didier
Vice-Président : RICROS Michel
Trésorier : TUFFERY Michel
Trésorier adjoint : MIEDZIANOWSKI Albert
Secrétaire : LESOBRE Serge

Pour la saison 2021, en espérant qu’elle puisse 
se dérouler normalement, nous nous sommes 
engagés dans les mêmes compétitions qu’en 
2020. Nous avons aussi maintenu le concours 
officiel (date : 04 juillet 2021).

Le Président a tenu à remercier tous les béné-
voles qui s’impliquent activement dans la vie 
du club (logistique,traçage et entretien des 
terrains, responsable des équipes).

Nous invitons tous ceux 
qui souhaitent pratiquer 
la pétanque dans une 
ambiance amicale, à 
nous rejoindre en s’infor-
mant auprès de l’un des 
membres du bureau ou 
en nous retrouvant sur  les différents terrains 
mis gracieusement à notre disposition par les 
mairies de LATRONQUIERE et de SENAILLAC , 
que nous remercions sincèrement.

BONNE ANNEE 2021 et à bientôt peut-être 
sur les terrains de pétanque, dans de meil-
leures conditions.
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A propos du lac du Tolerme
Dans un contexte sanitaire exceptionnel 
nous avons dû nous adapter en quelques 
semaines avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire (signalétique des gestes 
barrières et réglementation, gel hydro-
alcoolique, désinfection du matériel et 
temps de latence entre chaque location…)

Malgré tout, la fréquentation a été 
exceptionnelle cet été et ce dès le début 
de la saison (les années précédentes, les 
touristes arrivent en majorité après le 15-
20 juillet alors que cette année, la première 
semaine de juillet était bien chargée.)

Côté personnel saisonnier, les 3 personnes 
billetterie/accrobranche/pédalos sont les 
même que les deux années précédentes : 
connaissance du site, efficacité, motivation, 
ont permis une très bonne adaptation aux 
contraintes sanitaires et mise en place du 
protocole. 
Concernant les surveillants de baignade 
mis à disposition par  ProSport, le bilan plus 
mitigé. En effet, les 2 jeunes embauchés 

n’avaient jamais eu de responsabilité et 
d’autonomie aussi importante, malgré tout, 
avec un soutien de l’équipe en place, tout 
s’est bien passé.

2020 restera une année de très fortes 
chaleurs en Juillet et début août avec 
malheureusement quelques jours de 
mauvais temps autour des 10-20 août qui 
a vu la fréquentation baisser.

En quelques chiffres : 

La tyrolienne et l’accrobranche ont 
réunis 316 entrées en individuel (287 en 
2019) + un groupe de 10 (75 en 2019). 
Augmentation en individuel surtout en 
juillet, mais forte baisse des groupes. 
Les groupes d’habitués (centres sociaux et 
centres de loisirs) n’ont pu venir en raison 
des mesures sanitaires. 
Le toboggan aquatique a acceuilli 2106 
entrées (2518 en 2019). Légère baisse 
du nombre d’entrées en individuel et des 
carnets de 10 surtout en août (météo 
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incertaine ?).
Pour l’atelier «Pêche», le nombre de 
participants était limité à 10 cette année. 
Tous les ateliers étaient quasiment complets 
tous les mercredis. Très bons retours : atelier 
de qualité, animateurs de la Fédération de 
Pêche compétents et très appréciés, enfants 
et parents ravis.
La flottille a totalisé 1577 locations 
d’embarcations (891 en 2019). Très 
forte augmentation surtout en juillet. Gros 
succès pour la nouveauté 2020 notamment 
auprès des jeunes et d’un public au profil 
plutôt « sportif » : les paddles (174 
locations) et pour les canoës (tendance 
déjà constatée en 2019 : effet de mode ? 
prix plus attractifs ?).
La location à la demi-heure est de plus en 
plus plébiscité (tendance déjà remarquée 
depuis 2 ans). Les pédalos 2 places sont 
vieillissants et peu attractifs, il faudra 
penser à les remplacer au plus tôt.
L’activité disc-golf  mise en place en 2019, 
s’avère encore peu connue mais beaucoup 
de questions et d’interrogations de la part 
des gens. Pas d’initiation cette année, une 
quinzaine de famille a loué des disques 
et beaucoup ont joué avec leur propre 
matériel.
Le Géocaching : activité mise en place en 
2019 : quasiment 2 000 découvertes de 
géocaches ont été enregistrées depuis ! 
Les gens sont très curieux de cette nouvelle 
activité gratuite très en vogue notamment 
chez les ados. Les adeptes sont étonnés 
de trouver ici pas moins de 9 géocaches. 
Activités à développer car peu coûteuse à 
installer. Une surveillance hebdomadaire 
a été nécessaire en juillet et août (1h par 
semaine pour remettre les caches à la 
bonne place et vérifier qu’elles étaient 
complètes)

Côté communication : les affiches/flyers et 
le nouveau programme ont été appréciés 
par les touristes et les habitants du 
territoire. La page Facebook est de plus en 
plus fréquentée. Les gens n’hésitent pas à 
se renseigner ou à réserver via Messenger 
et Internet (messagerie instantanée).
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Le Bureau de l’association de 
chasse « La Diane du Haut Ségala », mal-
gré les épisodes que nous subissons tous, 
vous souhaite ses meilleurs vœux 2021.

Cette association est composée 
de quatre communes : Latronquière, 
Labastide-du-Haut-Mont, Bessonies, 
Saint-Hilaire.

Son but est :
• L’organisation de la chasse
• L’aménagement du territoire de 

chasse
• La régulation des espèces clas-

sées nuisibles
• La répression du braconnage
• La gestion du gibier
• La limitation de dégâts du grand 

gibier sur le territoire de l’association.

Un accord pour la chasse du grand 
gibier a été conclu avec les associations 
de Lauresses et Saint Cirgues.

Je remercie particulièrement tous 
les propriétaires qui donnent leur droit de 
chasse à l’association.

Le Président, Louis  LAFON

La diane du haut-segala

croqueurs de 

pommes

Synidicat d’initiatives

Le syndicat d’Initiatives du Haut Ségala vous 
souhaite une meilleure année 2021 ,

Nous remercions tous les bénévoles qui ont 
rendu possible l’organisation et le succès de 
la Foire de Printemps avec une pensée toute 
particulière pour notre ami Bernard Labbé

 Nous ne pouvons nous positionner 
pour les événements à venir à cause des 
conditions sanitaires de la covid-19. Dés que 
cela sera possible, les activités vide-greniers, 
foire de printemps et marché de Nöel re-
prendront leurs cours

Créée il y 1978, «LES CROQUEURS de pommes»® 
Association nationale des amateurs bénévoles pour la sauvegarde des variétés frui-
tières régionales en voie de disparition, a pour but :

 la recherche et la sauvegarde du patrimoine génétique fruitier ; la promotion des variétés 
locales méritantes et l’information sur l’arboriculture familiale ;  la valorisation des fruits 
de pays ; l’information et l’éducation du public...

Nous sommes en liaison avec les associations voisines de Corrèze, du Cantal ou de 
l’Aveyron et avec le Conservatoire végétal d’Aquitaine, qui nous font profiter de leur 

expérience.
- Si vous voulez créer et entretenir un verger ou, tout simplement, régénérer de vieux arbres fruitiers ; 
- Si vous souhaitez contribuer à sauver notre riche patrimoine fruitier ; 
- Si vous voulez transmettre vos savoir-faire ou vous perfectionner. Rejoignez notre association !
Adhérez à la section du Haut-Quercy si elle est proche de votre domicile ou, sinon, à une de nos autres 63 
sections qui rassemblent plus de 8 000 passionnés. 
Pour plus d’informations vous pouvez aussi consulter le site internet de l’association nationale des croqueurs de 
pommes : www.croqueurs-de-pommes.asso.fr
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Club nautique du 
Haut-Ségala

L’aviron au Tolerme
 
   Cette année, nous totalisons 14 
licenciés (-8 par rapport à 2018/2019) :
• 12 licences annuelles adultes (6 femmes 
et 6 hommes)
• 2 licences annuelles -de 18 ans (1 J16 
et 1 J18)
1 nouvelle licence et 13 renouvelées.

Voici un résumé des manifestations de 
l’année où le club à participé:
• Le 7 septembre 2019, au forum des 
associations à Sousceyrac/Figeac.
• Le 22 septembre 2019, « Tête de 
rivières » de Bouillac.
• Tous les samedis de septembre 2019, le 
club a participé à l’Action Jeune Public au 
Tolerme, avec l’aide d’une subvention du 
Conseil Départemental.
• De septembre à novembre, séances 
d’initiation pour les classe 4ème du Collège 
de Latronquière.
  Les manifestations suivantes ont été 
annulées à cause du Covid-19 :
o Le 14 mars 2020, sortie Rame et Crêpes 
à Palais sur Vienne.
o Le 22 mars 2020, journée de loisirs au 
lac du Causse à Brive.
> Les 4/5 avril 2020, rando découverte 
chiens de traineaux au Tolerme, découverte 
de l’Aviron
> et inauguration du nouveau ponton.

> le 17 mai 2020, les Rencontres du 
Tolerme.
> Juin 2020, randonnée prévue au Lac 
d’Enchanet.
> 5 juillet 2020, le relais du Tolerme.

Le club a été fermé à cause du Covid-19 
du 17 mars au 13 juin.

Pour 2021, les membres du club suggèrent 
de se concentrer sur des sorties-randonnées 
entre membres du club, notamment en 
cas d’annulation d’événement et si les 
conditions sanitaires le permettent.

Le club est ouvert et propose de nombreuses 
initiations à ceux qui le souhaitent tout en se 
conformant au protocole précis établi par 
la Fédération d’Aviron : gestes barrières, 
distanciation sociale et nettoyage du 
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matériel. 
Alors à bientôt au bord de l’eau !

www.aviron-letolerme.fr

Notre site Internet regroupe l’ensemble 
des informations  pratiques du club (tarif 
des licences, horaires d’ouverture et 
modalités d’inscription).
Et si l’envie vous tente d’essayer l’aviron, 
nous vous recevrons avec plaisir le samedi 
à 14h (du 1/10 au 31/03) ou à 18h (du 
01/04 au 30/09)
et le dimanche à 10h.
Pour tout renseignement 06 81 21 78 99
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Bibliothèque

Une bibliothèque, ça marche 
comment ?

Paroles de lecteurs :
« Je viens parce que je m’ennuie, tout seul 
à la maison. Alors, je viens à la bibliothèque 
me choisir un livre, ça me change les idées. 
J’aime bien les policiers, mais quand ils ne 
sont pas trop épais … »
«  Moi, ce sont les romans du terroir, les 
chroniques paysannes qui m’intéressent. Au 
moins, on sait de quoi ça parle mais il faut 
qu’ils soient imprimés en gros caractères, 
parce qu’on n’a plus nos yeux de 20 ans 
… »
« Comme je lis beaucoup, je viens emprunter 
un livre à la bibliothèque. Comme ça, je ne 
dépense pas trop d’argent. J’aime  bien 
les ouvrages techniques pour apprendre à 
bricoler, à transformer, à cuisiner … » 

Une bibliothèque, c’est en quelque sorte un 
trésor inépuisable où chacun peut trouver 
son bonheur. On y trouve des livres, bien 
sûr, mais on y trouve aussi une ambiance, 
de la chaleur humaine et des conseils, 
grâce aux bénévoles qui l’animent.
Ce sont près de 3.800 ouvrages qui sont 
mis à la disposition des curieuses et des 
curieux. Les titres sont renouvelés deux fois 
par an. De plus, une enveloppe allouée par 
le Grand Figeac permet à la bibliothèque 
d’acquérir des livres récents. Un service 
permet également de réserver un ouvrage 
auprès de la Bibliothèque Départementale 
du Lot. La commande est généralement 
disponible sous deux semaines, si elle n’est 
pas déjà empruntée, bien sûr.
La bibliothèque compte environ 200 
inscrits et, parmi ses inscrits ce sont près 

de 180 lecteurs actifs qui viennent 
emprunter un livre au moins une fois par 
an. Ca n’est pas rien, pour un petit village 
comme Latronquière. Ce succès ne pourrait 
perdurer sans l’action des bénévoles qui 
consacrent leur bonne volonté et leur temps 
au service de la population.

Comment devient-on bénévole ?

« Au début quand je suis arrivée dans 
le village, j’étais plutôt timide et j’avais 

beaucoup de mal à aller au-devant 
des gens. Mon activité au sein de la 
bibliothèque m’a permis de m’insérer plus 
rapidement au sein de la communauté et 
de m’épanouir », nous confie une bénévole 
assidue et convaincue.
Devenir bénévole, ça n’est donc 
pas douloureux. On le devient tout 
naturellement parce qu’on aime lire et 
qu’on a un peu de temps à offrir.
On peut également devenir bénévole 
parce qu’une autre bénévole nous 
propose de partager des compétences 
professionnelles ou bien des affinités. Alors, 
on commence par donner un coup de main, 
partager des idées et puis, un beau jour, 
on anime un atelier pour présenter un sujet 
sur lequel on se sent à l’aise. C’est aussi 
simple que cela et c’est une expérience ô 
combien enrichissante !
Tous les talents sont les bienvenus : couvrir 
les livres, accueillir les usagers, donner 
des conseils de lecture, proposer des 
animations ou des ateliers ouverts au plus 
grand nombre.
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Quelles sont les activités proposées 
par la bibliothèque ?

Les activités sont aussi diverses que les 
personnes qui fréquentent le lieu. On y 
trouve deux postes informatiques connectés 
à internet, sur lesquels ont peut faire 
des recherches ou alors des démarches 
administratives, par exemple. Et on peut 
aussi les utiliser pour le plaisir de « surfer 
sur le net » et accéder aux mystères de 
notre société et de l’humanité.
La bibliothèque propose également des 
ateliers ou des animations sur des sujets 
aussi divers que la magie, la science, un 
concours de dictée lors de la Foire de 
Printemps, ou bien encore un concours de 
nouvelles ouvert à toutes et tous, participer 
à un évènement du type soirée contes en 
proposant une sélection d’ouvrages sur le 
thème évoqué, la rencontre « 1 livre, 1 café 
» proposée par le réseau des bibliothèques 
du Haut Ségala chaque trimestre où chacun 
peut donner son avis sur une œuvre ou un 
auteur choisi préalablement par l’ensemble 
des participants, l’animation « Graines 
de Moutards » pour les plus jeunes, une 
lecture bimensuelle d’histoire aux enfants 
des écoles, mais également la lecture au 
lac pendant la période d’été et la gestion 
de la « cabine à livres », sachant que 
le renouvellement des livres qui y sont 
proposés est laissé à l’initiative des usagers.

Comme vous pouvez le voir, on ne fait plus 
silence dans une bibliothèque. On y vit. 
C’est devenu un lieu de convivialité, où 
chacun peut échanger en toute liberté et 

en toute amitié. En plus, c’est totalement 
gratuit !

Et c’est parce que l’amitié est un mode 
de vie que les bénévoles ont une pensée 
émue pour celles et ceux qui les ont quittés 
pendant l’année 2020 : 
• Mireille, qui faisait la lecture aux 
enfants avec tellement de douceur ;
• Bernard le « bénévole universel » 
qui était toujours là pour donner un coup 
de main pour ranger les ouvrages lors des 
passages du bibliobus ;
• Marie, dont la présence à l’accueil 
était souvent accompagnée de conseils 
judicieux pour le choix d’un livre ou d’un 
auteur.

L’année 2021 ne sera pas une année 
comme les autres puisqu’on se prépare 
à fêter les 20 ans de la bibliothèque de 
Latronquière.
« Quand on aime (lire), 
on a toujours 20 ans ! »

Toute l’équipe de la bibliothèque présente 
ses meilleurs vœux, de belles lectures et 
des animations mémorables  à l’occasion 
de cette nouvelle année, à l’ensemble de 
ses usagers et futurs usagers.

Les bénévoles souhaitent également 
remercier Jean Lebourg pour sa 
participation à cet article.

Place des écoles
05 65 40 14 12

bibliothequelatronquiere@gmail.com

Ouvertures
 Mercredi 16h-18h
 Samedi 10h-12h
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Comité des fêtes

 Le bureau du comité des fêtes de 
Latronquière ainsi que tous ces membres 
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’années. Nous espérons que l’année 
qui nous attend nous permettra de nous 
retrouver pour partager des moments 
conviviaux. 
La situation sanitaire nationale a contraint 
le comité des fêtes à annuler les évènements 
de l’année 2020. La priorité étant la santé 
des habitants de la commune, le comité 
prendra les décisions, pour l’année 2021, 
en fonction du contexte sanitaire. 
Le comité des fêtes de latronquière reste 
une association qui a besoin de bénévoles 
pour vivre et faire vivre les animations 
de la commune. Actuellement le comité 
ne possède pas assez de ressources 
humaines pour vous proposer une variété 
d’évènements sur l’année. C’est la raison 

pour laquelle depuis plusieurs années nous 
organisons uniquement la fête votive au 
mois de juin. 
Depuis 2019 il est difficile pour nous de 
faire vire cette association pleinement. 
La mairie, au courant de notre situation, 
nous a mis en contact avec le syndicat 
d’initiative de la commune. Nous sommes 
deux associations qui veulent animer la 
commune. 
Le projet à l’étude serait de fusionner 
les deux associations afin de créer un « 
comité d’animation » sur la commune. 
Une association avec plus de ressources 
humaines qui organisera entre autre la 
foire du printemps, la fête votive et le 
marché de Noël. La fusion n’est encore 
qu’au stade de projet. Nous espérons que 
l’année 2021 permettra d’avancer sur ce 
projet. 
Nous remercions la mairie de s’inquiéter 
de la situation des associations de la 
commune. Le comité tient également à 
montrer son soutien aux commerces et aux 
artisans de la commune. Nous remercions 
bien évidemment tous les soignants ainsi 
que les pompiers de Latronquière qui 
oeuvrent face à la situation sanitaire. 
Nous espérons vous retrouver le plus 
rapidement possible. En attendant nous 
vous souhaitons une belle année 2021. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Le bureau du Comité des Fêtes de 
Latronquière.

 

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, le 
Comité des Fêtes de Latronquière a pris la 
douloureuse décision d’annuler sa fête votive 
annuelle qui devait avoir lieu du 26 au 28 juin 
2020. 
 

Si vous avez des questions suite à cette 
décision, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Nous allons tout faire pour que l’année 2020        
ne soit pas sans festivités ! 
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

Le bureau du Comité des Fêtes                                  
de Latronquière. 
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Centre de secours

Durant l’année 2020, le CIS de 
LATONQUIERE a effectué 126  
interventions :

> 86 secours à personnes
> 8 secours routiers
> 2 feux moyens de chauffage
> 3 feux de bâtiments
> 3 feux de véhicules routier ou agricole
 - 11 feux de végétation
 -   1 feu électrique
 - 12 opérations diverses

Effectifs :
– 2  recrues ont été recrutées à l’automne :
Jennifer BERNARD et Christophe LEJEUNE.
Jennifer est assistante maternelle et 
Christophe est employé communal à la 
commune de Latronquière.

Je tiens à remercier Mme le Maire de 
laisser Christophe LEJEUNE et Olivier 
CADENES intervenir la journée à tour 
de rôle, ce qui améliore la disponibilité 
pendant les heures de travail et le créneau 
horaire de 8H à 17H.

Nous renouvelons un appel à candidature 
pour devenir sapeur pompier (18 à 55 
ans) surtout si vous êtes disponibles en 
journée.

Pour toutes informations complémentaires, 
vous pouvez joindre le Capitaine Philippe 
CADENES chef de centre au 06 80 32 95 
37 ou passer au CIS le dimanche matin de 
10H30 à 12H

Animation et Sainte Barbe 
:

Cette année suite à la crise sanitaire il a 
été impossible de maintenir nos activités 
et nous le déplorons. Nous espérons 
que nous pourrons nous retrouver très 
prochainement.

Notre Sainte barbe a elle aussi été 
annulée mais ce qui n’a pas empêcher les 
nominations suivantes :

– Le Sergent Sébastien LAVERGNE nommé 
au grade de Sergent chef
– l’Adjudant Frédéric LAVERGNE  nommé 
au grade d’Adjudant chef
– Les 2èmes Classe Sandrine LANDES et 
Virginie SAINTE MARIE nommées au grade 
de 1ère Classe

Nous tenons à remercier les différents 
annonceurs pour leurs publicités sur le 
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calendrier et la population pour leurs 
chaleureux accueil lors de notre passage 
pour le calendrier que nous avons réussi à 
effectuer malgré les 
conditions difficiles et 
tout en respectant les 
mesures sanitaires.

Centre de secours
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