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Horaires d’ouverture   
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Communauté de communes du Grand Figeac
   Adresse - Rue du Foirail   
   Téléphone - 05 65 11 61 97   
   Site internet - http://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 - mardi de 16h à 18h   
                  samedi de 10h à 12h

Services techniques   
   Olivier Cadènes   
   Christophe Lejeune

Services administratifs   
   Caroline Landré   
   Céline Poujade

Services aux écoles   
   Chantal Ric   
   Nadine Nigou   
   Laura Nigou   
   Myriam Skorupski   
   Rémy Bouchet

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 
avant et après l’école   
   de 7h30 à l’ouverture des classes    
   de 12h à 13h30

Services de santé 

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

EHPAD
   « Les Ségalines » - 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 Devès   
   Véronique Serre   
   Sylvie Pichon   
   Adeline Aurières (Collaboratrice)   
   Anaïs Lacombe (Remplaçante) 

Cabinet de kinésithérapie   
  SCM Kinés Plus - 05 65 40 33 05 

Ambulances VSL   
   Thierry Bargues - 05 65 33 03 16 

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

Télé-assistance   
Services du Conseil départemental  
  0800 046 146 

de 16h10 à 18h30
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 lettre de madame la maire

 Année 2020, année des élections 
municipales qui ont retardé la parution 
de ce bulletin, au vu du devoir de réserve 
induit par la période électorale, mais 
surtout année du virus Covid-19.
Le président de la République Emmanuel 
Macron n’a pas hésité à comparer cette 
pandémie à une guerre, situation que la 
plupart d’entre nous connaissent au travers 
des livres d’histoires, de documentaires ou 
d’articles de journaux. Un ennemi invisible 
nous a assignés à résidence que chacun n’a 
pas vécu de la même manière. Je pense 
que beaucoup de citadins ont dû rêver de 
la ruralité. 
À Latronquière, le confinement a été bien 
respecté, car certainement moins difficile à 
vivre qu’en milieu urbain, mais aussi parce 
que nous avons tout à Latronquière. C’est 
bien de pouvoir réaliser que notre village 
s’autosuffit grâce à des commerçants qui 
n’ont pas hésité à braver au quotidien la 
maladie pour nous servir de quoi nous 
sustenter – et à entendre les témoignages 
de prise de poids, nous n’avons pas 
manqué ! Un grand merci à vous tous pour 
avoir accepté le risque et les contraintes 
sanitaires. Vous êtes des acteurs essentiels 
à la vie de la commune. Et je veux aussi 
avoir une pensée pour tous les commerçants 
qui n’ont pas eu l’autorisation d’ouvrir et 
qui, eux, doivent toujours faire face à un 
risque de fermeture définitive.
Je veux aussi honorer tous ceux qui ont 
joué le jeu de la solidarité, qui ont eu une 
attention plus particulière pour le voisin 
isolé, qui ont confectionné des masques 
comme Marie-Claire, qui a entrainé dans 
son sillage Anne-Marie, Béatrice, Christine, 
Jacky, Pauline à la couture des masques 
fournis par le Grand-Figeac. Ou comme 
Thérèse qui s’est chargée de la livraison 

du marché de confinement : merci à tous 
ceux qui avec leurs moyens ont répondu 
présents pour aider leur prochain. J’ai 
reçu beaucoup d’appels de personnes se 
proposant pour aider.
J’espère tant que ces actes dus à l’état 
d’urgence deviendront un état d’esprit : la 
commune sortira  grandie et attractive. Je 
suis fière d’être le maire d’une commune 
qui a bon cœur. L’équipe municipale élue 
n’aura de cesse d’œuvrer pour matérialiser 
ce cœur que l’on vous a promis... Pour 
ce faire, des dispositifs nous aideront 
à réaliser nos projets. Nous aurons aussi 
besoin de vous au travers de chantiers 
citoyens.
Ce bulletin a été travaillé par Pauline, 
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Entretien avec  Eliane Lavergne, 
maire de Latronquière (12 juillet 
2019)

 Sur proposition du Grand-Figeac, 
Latronquière a fait partie des communes 
associées à l’Atelier des territoires. 
« Avec 500 habitants, nous représentions 
la ruralité. C’était l’occasion de faire 
entendre notre singularité. »

Jusqu’à la fin des années soixante-dix, 
Latronquière était « station verte ». Les 
hôteliers, dont les tables étaient réputées, 
venaient accueillir leurs clients en gare de 
Figeac. Pour répondre à leur demande, 
ils louaient parfois des chambres chez 
l’habitant. Puis, les habitudes ont changé 
et la commune n’a pas su négocier le 
tournant. De cette époque, il reste trois 
hôtels. Bâtisses imposantes, mises en vente 
depuis longtemps à des prix trop élevés 
que le temps transforme peu à peu en 
ruine.

Latronquière a été chef-lieu de canton 
avec une trésorerie (fermée début 2019), 
une gendarmerie (fermée en 2015), une 
poste et un collège. Une supérette et son 
rayon boucherie, deux boulangeries, 
deux coiffeuses, un café, un garage 
station-service, un cabinet vétérinaire, 
une pharmacie, un centre de santé et 
une boutique de matériel agricole et de 
construction en font le pôle de centralité de 
la dizaine des petites communes alentour. 
Nous avons la chance d’avoir en plus un 
milieu associatif très dynamique : foot 
(l’équipe féminine est championne du Lot), 
club d’aviron, bibliothèque, etc. D’autant 
que nous constatons un regain d’intérêt 
pour nos villages. Les maisons, à rénover, 
se vendent plus rapidement. Travaillant 

volontaire en service civique sur le projet 
de la ressourcerie.
Jean Lebourg, correspondant à 
La Dépêche, est tout désigné pour en 
produire les articles. Les associations, pour 
la plupart, nous ont donné leur article fin 
2019, alors vous y trouverez peut-être des 
inexactitudes. Le but de ces parutions est 
de faire connaître l’action que peuvent 
avoir les associations, autres acteurs 
importants de la vie de la commune.
Je terminerai par une pensée émue à tous 
ceux qui ont perdu un proche durant ce 
confinement qui a rajouté de la douleur 
à la douleur, compliquant le processus 
d’accompagnement du départ et de deuil.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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et à long terme. D’ores et déjà nous 
sommes inscrits dans le dispositif régional 
« Bourgs centres » et dans le programme 
communautaire « Cœur de village ». Fin 
septembre, je convie la population à une 
présentation pour que cela devienne un 
projet collectif.

Extrait du livre « Réinventer la ville centre – Le 
patrimoine en jeu » paru dans la collection 
territoires en projets aux éditions Parenthèses.

sur Figeac, Saint-Céré, Aurillac, Leyme, les 
arrivants sont en quête de campagne. Un 
sculpteur a acheté le Magasin universel 
à la belle façade Art déco pour installer 
son atelier. Un jeune couple cherchait un 
terrain pour produire en permaculture du 
maraîchage bio alors qu’un propriétaire 
souhaitait se défaire d’un terrain. Je 
les ai donc mis en relation. Nous devons 
satisfaire ces demandes et ne pas perdre 
le peu de services publics qui nous restent.

J’ai été vraiment intéressée par cet Atelier 
où j’ai rencontré tous les acteurs (Dreal, 
DDT, CAUE, …). L’équipe de M. Bedel 
était disponible et son regard extérieur 
sur le territoire a été une bonne chose. Un 
professionnel ne voit pas, n’apprécie pas 
de la même façon que des élus, fussent-
ils du lieu. Tout ça a été très positif. Sur 
Latronquière, elle a pointé que l’eau était 
proche dans le sous-sol, ce qu’intuitivement 
je savais, car il y a beaucoup de marécages 
et que tout le monde a un puits. Un étang 
a été effacé et valorisé en zone humide. 
L’achat d’une tourbière attenant nous 
permettra de poursuivre la valorisation de 
cet écosystème. Dans le village, différents 
projets sont évoqués : faire une place 
centrale, transformer la salle des fêtes 
en marché couvert, réaménager la place 
de l’église. Latronquière est une ancienne 
commanderie des Templiers dont il ne 
nous reste que quelques cartes. Il existe 
également un chemin allant de Conques à 
Rocamadour, qui traverse le village. C’est 
le chemin des crêtes, fréquenté à l’époque 
par les pèlerins. Nous souhaitons réactiver 
son usage ; d’autant que, depuis 2018, un 
accueil de pèlerins est mis en place dans 
un ancien presbytère.
Ces projets sont des investissements lourds 
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Décès

   Le 2 janvier, Roussenque Maria, Léontine, à 
84 ans, retraitée, épouse de Vernejoul Jean-
Louis

   Le 2 janvier, Valette Claude, Maurice, à 
82 ans, retraité, époux de Humbert Jacqueline

   Le 20 janvier, Labro Juliette, Marie, à 
97 ans, retraitée, veuve de Pawlowski Joseph

   Le 20 février, Thierson Julie, Agnès, Jeanne, 
à 92 ans, retraitée, veuve de Lagarrigue Jean

   Le 9 mars, Descargues Denise, Marie, à 
77 ans, retraitée, épouse de Vermande Jean 
Marius

   Le 4 mai, Ferluc Arsène, Gabriel, à 88 ans, 
retraité, époux de Lafage Claudine

Transcriptions de décès

   Le 19 janvier, Cayrol Marius, Pierre, à 
88 ans, retraité, époux de Boudou Maria

   Le 16 février, Marot Lucien, Germain, à 
93 ans, retraité

   Le 17 juillet, Lesobre Françoise, Marcelle, à 
65 ans, retraitée

   Le 11 septembre, Cambou Jeanne, Henriette, 
à 82 ans, retraitée

Naissances

 Al Aalyouwi Marie, le 2 janvier 2019
 Hazebrouck Nolann, le 14 avril 2019  

Mariages
 
le 10 août, Martinez Prescillia et Vigon Steeve
le 17 août, Devès Mélanie et Monjou Antonin
le 26 octobre, Augé Sylvie et Pigeau Laurent

  Vente de maison

   Vendeur    M et Mme Lassalle  Acheteur    M et Mme Lenglet Adresse    Rue de la Fontaine
        M Trin (Maison Bedos)       M et Mme Prado      Rue des Chevaliers-de-Malte
        M Dubois         M et Mme Vigon      Moulin des Méjas
        Mme Giovannetti/Lafarguette      M et Mme Descamps       Rue de la Fontaine
        Mme Quintard        M et Mme Latapie      Rue du Fau
        Mme Destruel        SCI Milans       Place de l’Église
        M Roland               Mme Pestana de Jesus     Route des Cadourques
        M Laporte         M Aupin       Route de la Rivière
        Mme Moine        M et Mme Beneton      Rue de l’Église

   Le 28 juin, Lapeyre Georgette, Marie, An-
toinette, à 87 ans, retraitée, épouse de Ver-
mande George

   Le 7 août, Sournac Jean, Alfred, à 97 ans, 
retraité, veuf de Maleviale Odette

   Le 11 août, Lafay Andrée, à 95 ans,
retraitée, veuve de Riehl René

   Le 22 août, Bardet Hélène, Valérie, à 90 ans, 
retraitée, veuve de Roudergues Marius

   Le 6 octobre, Fenautrigues Margueritte, 
Juliette, Louise, à 90 ans retraitée, veuve de 
Prunet Armand

etat civil 2019

urbanisme
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Bientôt 16 ans ?
Pensez au rencensement

Pour qui ?
Tous les Français, filles et garçons, âgés 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

recensement

demarches administratives

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

Ou vous rendre dans un points numériques en 
préfecture et sous préfectures 
www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numérique
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C’est quoi une MSAP ?
Une Maison de Services Au Public,    
c’est un lieu dans lequel vous pouvez 
être accompagné dans vos démarches 
administratives : emploi, retraite, famille, 
social, santé, logement, énergie, accès 
au droit, etc. et notamment toutes les 
démarches qui sont maintenant réalisables 
«en ligne», par internet.

La MSAP de Latronquière
La MSAP du Haut-Ségala se trouve à 
Latronquière place du Foirail, dans les 
locaux de la communauté de communes du 
Grand Figeac.

L’équipe vous accueille du lundi au 
vendredi de 9h à 16h

À votre disposition,
-Un équipement informatique (ordinateur, 
imprimante, scanner...) en libre accès, 
connecté à internet
-Une salle de télétravail et de coworking, 
vous pouvez apporter votre propre 
matériel et bénéficier gratuitement d’un 
bureau et de la connexion internet
-Un point Office de tourisme, une boîte à 
livres, etc.
-Et bien sûr des animateurs

Les missions des animateurs MSAP
-Vous accueillir, informer, orienter
-Vous aider à l’utilisation des services en 
ligne

-Facilitation administrative
-Faciliter la mise en relation avec les 
partenaires

N’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Pour un accompagnement spécifique 
(création d’une boîte mail, demande 
de carte grise, ouverture d’un espace 
personnel en ligne...), prenez rendez-vous 
en téléphonant au 05 65 11 61 97

À Latronquière, de nombreux services sont 
à votre disposition :
   -Les assistants sociaux du Département, 
de la MSA
   -Lot Aide à Domicile
    -Le conseiller de la chambre d’agriculture
   -Le syndicat de l’eau potable
   -L’Association Ségala-Limargue
   -Le concilliateur de Justice
    -Le conseiller sur les aides à la rénovation    
de l’habitat

Quatre MSAP sur le territoire 
Grand-Figeac
-la MSAP de Leyme, gérée par l’Association 
Ségala-Limargue
- la MSAP d’Assier, dans la médiathèque 
du Grand-Figeac 
-la MSAP de Bagnac-sur-Célé, gérée par 
le groupe La Poste (dans les locaux de la 
Poste)
-la MSAP de Cajarc située dans la mairie

Maison des services au public

http://www.maisondeservicesaupublic.fr

la commune dans l’intercommunalite du grand figeac
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la commune dans l’intercommunalite du grand figeac
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Rénover, c’est économiser et sauvegarder la planète !

RENSEIGNEMENTS :
BRIGITTE LASALA / 05 65 35 81 37 ou 06 31 79 21 41
b.lasala@soliha.fr

Ce dispositif ANAH, destiné aux proprié-
taires occupants, contribue à financer un 
bouquet de travaux de rénovation énergé-
tique permettant un gain énergétique d’au 
moins 25%.

Montant de l’aide
• Entre 7 000 et 10 000 € (en fonction des 
ressources)
• + une prime pour le gain énergétique 
jusqu’à 2 000 € (sous conditions)
• + une aide locale (Région, Département, 
Intercommunalité, Commune)
L’aide Habiter Mieux Sérénité est cumu-
lable avec le Crédit d’Impôt à la Transition 
energétique (CITE) et avec l’Eco-Prêt à 
Taux Zéro (Eco PTZ).

Les travaux concernés
Bouquet de travaux d’isolation du loge-
ment (toiture, fenêtres, portes, murs), et 
si nécessaire changement du système de 
chauffage.

La démarche
Pour défnir les travaux à réaliser, un accom-
pagnement est obligatoire. Un opérateur 
conseil assiste le propriétaire pour l’ensemble 
des démarches : diagnostic thermique, devis, 
autres financements publics possibles, aides 
bancaires disponibles, exonérations fiscales.

Pour connaître l’opérateur conseil,
contactez le Service Habitat du Grand-Figeac 
au 05 65 11 08 08.

Habiter Mieux Sérénité
(économie d’énergie)
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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 
permanence le jeudi matin
  -Association d’Aide à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR) au 07 88 63 89 92

Portage des repas
Lot Aide à Domicile propose également 
un service de portage 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 double.
Renseignements et commandes
au 0805 69 69 46 (appel gratuit)

Contact      www.lotaideadomicile.com
      lad@epl-lad.org
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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)
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15 000 €

66 000 €

200 000 €

172 810 €

54 127 €

207 876,36 €

3 825 €

Atténuation de charges : 15 000 € Produits des services, du domaine, ventes : 66 000 €

Impôts et taxes : 200 000 € Dotations et participations : 172 810 €

Autres produits de gestion courante : 54 127 € Résultat reporté : 207 876,36 €

Produits exceptionnels et reprise sur provisions : 3 825 €

budget de la commune

Fonctionnement du budget de la commune

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

175 500 €

252 000 €

84 903 €

45 000 €

12 800 €
10 979,95 €

131 911,41 €

6 544 €

Charges à caractère général : 175 500 € Charges de personnel : 252 000 €

Atténuation de produits : 84 903 € Autres charges de gestion courante (dont subventions) 45 000 €

Charges financières (intérêts des emprunts) : 12 800 € Dépenses imprévues et charges exceptionnelles : 10 979,95 €

Virement à l'investissement : 131 911,41 € Opération d'ordres de transfert entre sections : 6 544 €
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80 244 €

14 139,76 €31 861,80 €

131 911,41 €

2 000 €
4 919 €

Subventions : 80 244 € Remboursement capital emprunt c. culturel et voirie : 14 139,76 €

Excédents de fonctionnement capitalisés : 31 861,80 € Virement section de fonctionnement : 131 911,41 €

Fonds compensation TVA et cautionnement reçu : 2 000 € Opérations d'ordre entre sections : 4 919 €

Investissement du budget de la commune

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

31 861,80 €

56 005 €

35 444,17 €

4 900 € 
5 000 € 

3 565 € 

7 000 € 

60 000 € 

1 800 € 

1 500 € 
4 000 € 

4 000 € 

45 000 € 
5 000 € 

Restes à réaliser (parking et étude thermique centre santé) : 31 861,80 € Emprunts et dettes assimilées : 56 005 €

Fonds de concours (extension zone humide, éclairage public, station-service) : 35 444,17 € Divers travaux, matériel et informatique : 4 900 €

Douche gîte d'accueil : 5 000 € Informatisation  mairie : 3 565 €

Atelier municipal : 7 000 € Centre de santé : 60 000 €

Emoluments notaire - achats de terrains : 1 800 € Aménagement mairie et reliure registres : 1 500 €

Plaques numérotation habitations : 4 000 € Verger pommiers : 4 000 €

Skate-park / city-stade : 45 000 € Bibliothèque (mobilier + 2 portes d'entrée) : 5 000 €



Pourquoi une loutre ? Déjà 
présente sur les bords du lac 
du Tolerme et depuis les tra-
vaux de réaménagement, la 
loutre a commencé à réinves-
tir les berges du cours d’eau 
sur le site du Roc de la France. 
Animal sympathique s’il en est, 
elle illuminera de sa gaieté 
les belles journées de Latron-
quière ! Alors, suivons-là dans 
de nouvelles aventures.

Chaussures neuves, para-
pluie, clefs, étui à lunettes ...

N’hésitez pas à contac-
ter la mairie si vous perdez 
quelque chose, parfois des 
personnes nous ramènent des 
objets trouvés dans le village.

Une nouvelle 

mascotte

Objets trouves
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 Dès que les circonstances le 
permettront, la mairie va lancer un chantier 
citoyen visant à réaménager l’ancienne 
Maison des Jeunes de Latronquière.
Il s’agira, dans un premier temps, de 
mettre à nu l’intérieur du bâtiment afin 
de pouvoir, dans un second temps, lancer 
les travaux d’aménagement nécessaires 
à une renaissance de ces installations. Ce 
réaménagement permettra de disposer 
d’un local collectif afin d’organiser les 
fêtes, les repas familiaux et les réunions 
des associations qui le souhaiteront, en 
remplacement de l’actuelle salle des fêtes 
destinée à redevenir une halle.
D’ici la fin de l’été ou à la rentrée, selon 
les directives de levée du confinement, 
les volontaires pour ce chantier seront les 
bienvenu(e)s pour l’élaboration de plans 
sur un logiciel d’architecture, des idées ou 
un coup de main. Les personnes intéressées 
peuvent se faire connaître dès maintenant 
à la mairie pour nous permettre d’organiser 
les équipes.

chantier citoyen, 
un coup de jeune

 Il n’est malheureusement  pas rare 
d’être obligé d’enjamber des déjections 
canines qui  jonchent de plus en plus les 
trottoirs de la commune.
Nous rappelons à tous les propriétaires 
d’animaux de compagnie qu’il est très 
agréable et même nécessaire de sortir 
son animal afin qu’il puisse effectuer 
ses besoins. Pour autant, il est tout aussi 
agréable pour les autres habitants de 
trouver les trottoirs propres. Il suffit donc 
de ramasser ce que votre animal aura pris 
soin de déposer.
Merci de vos efforts.

proprete des trottoirs 

de la commune

 Désireux de s’investir dans le 
développement durable et l’économie 
de nos ressources, Le Petit Troc tente de 
participer à la réduction des déchets 
par le recyclage, la collecte, le tri, la 
réparation, le réemploi et la revente.
Par le biais de rencontres, d’ateliers et 
d’animations nous voudrions favoriser des 
comportements citoyens et respectueux de 
l’environnement tout en réfléchissant à nos 
modes de production actuels, mais aussi 
valoriser les savoir-faire et connaissances 
de chacun en mettant cet espace à la 
disposition de toute personne ayant 
quelque chose à nous transmettre. Nous 
voulons faire de ce lieu un endroit convivial, 
coopératif et solidaire qui puisse être à 
l’écoute de vos envies et de vos besoins.
Pas à pas, notre recyclerie communale 
s’installe dans les anciens locaux de la 
gendarmerie, route de la Rivière, avec 
l’espoir d’évoluer plus tard dans un espace 
plus adéquat.

‘Le petit troc’
une recyclerie a latronquiere
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S’il te plait, dessine-moi 

ton village

À l’instar du Petit Prince de Saint-Exupéry, 
nous avons besoin de vos talents. Comme 
vous avez pu le constater sur la couverture 
de ce nouveau bulletin municipal, nous 
souhaiterions faire vivre la couverture de 
ce support au rythme de son village, au 
gré du talent de ses habitants.
Dessinateur en herbe ou confirmé, 
proposez-nous vos œuvres représentant 
Latronquière. Qui sait ? Elles illustreront 
peut-être les prochains numéros du bulletin 
municipal. À vos crayons ! 
Les « Petits Princes » de ce bulletin sont 
pour la couverture  Philippe Pierre et pour 
les loutres Pauline Perazio.

dispositif ‘bourg centre’

et ‘coeur de village’

 Pour  « booster » le développement 
des territoires ruraux, la Région souhaite 
s’appuyer sur les bourgs-centres, ces 
communes de taille variable ayant en 
commun d’être le centre névralgique 
de tout un territoire.  Elle met ainsi à 
disposition de chaque bourg-centre 
concerné, un       « bouquet » de dispositifs 
mobilisables « sur mesure » en fonction 
des spécificités et du projet établi par la 
commune au travers d’un contrat-cadre. Le 
dispositif « Bourg-centre » est un cadre 
pluriannuel de 4 ans qui s’accompagne des 
financements nécessaires à l’aboutissement 
des projets identifiés portant notamment 
sur le cadre de vie, la valorisation du 
patrimoine, le développement économique 
et touristique, le logement ou encore les 
services publics de proximité. 
Ce dispositif s’adresse aux territoires 
suivants :
  - communes dites « villes centres » des 
bassins de vie ruraux tels que définis par 
l’INSEE en 2014 ;

  - communes de plus de 1 500 habitants 
ayant la fonction de « pôle de services 
de proximité » grâce à une certaine offre 
de services en matière de commerce et 
d’équipements ;
  - communes de moins de 1 500 habitants 
(anciens chefs-lieux de canton), mais 
considérées tout de même comme des 
« pôles de services »,  car offrant 
également des services de proximité 
dans des zones rurales de faible densité 
démographique.

Lors du précédent mandat, le conseil 
municipal a délibéré favorablement pour 
adhérer à ce dispositif.
Aujourd’hui, nous sommes en train de rédiger 
avec Grand-Figeac, le contrat-cadre, 
c’est-à-dire les axes stratégiques pour un 
développement de Latronquière : l’accent 
sera mis à réalisation d’une centralité 
vivante.
Pour une cohérence et des financements 
optimums, le conseil municipal a voté 
en 2019 l’adhésion au dispositif 
intercommunal « Cœurs de village ».

Dans la continuité du Programme d’intérêt 
général (PIG), la commune de Latronquière 
et le Grand-Figeac ont examiné les 
conditions de poursuite de leur intervention 
en matière d’amélioration de l’habitat 
pour répondre aux besoins des habitants 
actuels, mais aussi pour favoriser l’accueil 
de nouvelles populations en centre-ville. 
Ainsi, il a été étudié la possibilité de 
lancer une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur le 
périmètre du centre de Latronquière. 
Ce dispositif permettra d’accompagner les 
propriétaires occupants et les propriétaires 
bailleurs dans la réhabilitation de leur 
logement par le biais de subventions.
En complément et à parité avec les aides 
qui seraient proposées par le Grand 
Figeac,  la commune de Latronquière 
décide d’accompagner l’opération par le 
biais d’aides financières.



L’équipe municipale

Dessins à la 
craie réalisés 
par les 
enfants de la 
maternelle

Chloé
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 Julie CAVAILLÉ-GRIVAULT, Patrick 
DESCAMPS, Harry HAMMERSCHMIDT, 
Estelle IBOS, Bernard LABBÉ,  Jérôme 
LANDES, Cathie LENGLET, Eliane 
LAVERGNE,  Jean LEBOURG, Charlette 
LESGUILLIER, Anne SIRIEYS, les nouveaux 
membres du conseil municipal ont été 
élu(e)s le dimanche 15 mars. 

Les conditions sanitaires pour les réunions 
d’installation des conseils municipaux qui 
devaient se tenir du vendredi 20 mars 
au dimanche 22 mars 2020 n’étant pas 
réunies, le Premier ministre Edouard 
Philippe a annoncé jeudi 19 mars 2020 
la prorogation des mandats des équipes 
sortantes.

Le 24 mai s’est enfin tenu le conseil municipal 
d’installation. Éliane Lavergne est réélue 
maire, Harry Hammerschmidt 1er adjoint, 
Charlette Lesguillier 2ème adjoint, Patrick 
Descamps 3ème adjoint.
L’installation de cette nouvelle équipe va 
permettre la mise en œuvre des nouveaux 
projets.

En revanche, la fête des nouveaux élus 
de la commune  ne pourra pas avoir lieu 
ce 14 juillet, contraint par les conditions 
sanitaires imposées. Mais ce n’est que 
partie remise et vous pouvez désormais 
réserver votre 14 juillet 2021, date à 
laquelle ces nouvelles festivités seront 
organisées.

Mise en place du nouveau 

conseil municipal

Depuis le 11 mai, si l’accueil des enfants dans 
les écoles est redevenu possible, le protocole 
sanitaire extrêmement contraignant (4 m2 
par enfant, accompagnement aux toilettes 
et désinfection après chaque passage, 
sens de circulation, désinfection de l’espace 
scolaire et de tout le matériel chaque soir, 
surveillance rigoureuse lors des récréations, 
organisation de la restauration scolaire) ainsi 
que le nombre réduit du personnel enseignant 
nous ont conduits à ne pouvoir accepter qu’un 
groupe de huit élèves.
Conscients de l’obligation de reprise du travail 
des parents et cherchant à répondre à leurs 
attentes, nous avons demandé à l’inspection 
académique, d’une part, le remplacement 
de Mme Teulières, enseignante au primaire 
et personnel vulnérable ; et d’autre part, 
la possibilité d’engager un animateur. 
L’Inspection ayant répondu favorablement 
à ces deux demandes, nous avons pris la 
décision d’embaucher un animateur qui a 
permis la création d’un troisième groupe à la 
maternelle et l’élargissement de la capacité 
d’accueil à vingt-cinq élèves à partir du 8 juin.
Chacune des communes du RPI (regroupement 
pédagogique intercommunal du Haut 
Ségala) a cherché, lors de la mise en place 
de la première phase du déconfinement, à 
répondre au mieux aux besoins des parents, 
tout en tenant compte des parents prioritaires 

Des nouvelles de nos 

Ecoles
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 Nous relayons cet article publié 
par la Gendarmerie nationale concernant 
les cyber-attaques.

En tant que particuliers ou salariés en 
télétravail, le confinement intensifie 
votre usage d’Internet et par voie de 
conséquence les risques multiples de 
cyberméfaits. Voici quelques conseils pour 
vous protéger : 
- Méfiez-vous des mails, SMS, chat (réseaux 
sociaux, messageries instantanées type 
Whatsapp) et appels téléphoniques 
non identifiés. Cette technique soustrait 

cybermenaces,

attention aux escroqueries

des informations personnelles, 
professionnelles ou bancaires en vous 
orientant sur de faux sites. 
- Prenez garde aux faux sites Internet 
relatifs aux ventes en ligne de masques, 
gel hydroalcoolique. 
- Utilisez des mots de passe sécurisés 
différents pour chaque site. Une phrase 
mémoire : Je suis un habitant de Cahors 
+ chiffre(s) + les trois premières lettres 
du site : facebook = « J$uhdC46fac ». 
- Assurez-vous de la véracité des appels 
aux dons auxquels vous souhaitez 
participer. 
- Ne cliquez jamais sur un lien ou une 
pièce jointe qui vous semble douteux, 
ceci afin d’éviter toute installation de 
programmes malveillants à votre insu. 
- Parlez à vos enfants des risques sur 
Internet (prédateurs sexuels sur réseaux 
sociaux). 
- Des campagnes de phishing, visant à 
récupérer vos informations bancaires 
(IBAN, etc.), en se faisant passer pour 
des organismes financiers ou d’État 
(Sécurité sociale, Pôle Emploi, impôts, 
etc.). 
- De faux fournisseurs ou des personnes 
se faisant passer pour vos fournisseurs 
habituels (notamment pour les contacts 
étrangers, avec qui vous ne communiquez 
que par messagerie) prétendant un 
changement d’organisation et vous 
fournissant un nouveau moyen de 
paiement pour honorer vos commandes. 
- De nouveaux prestataires proposant des 
« stocks » de matières premières, avant 
rupture pour limiter le ralentissement 
de vos chaines de production dans 
les semaines à venir. Bien entendu, le 
matériel n’arrive jamais... 
- L’émergence de nouveaux 
« crypto lockers » (à travers de fausses 
mises à jour de logiciels de sécurité, 
notamment) qui chiffrent l’ensemble 
de vos installations informatiques et 
demandent une rançon pour récupérer 
vos données (le paiement de la rançon 
ne sert à rien !). 
- L’appel à la générosité des entreprises 
pour collecter des fonds, pour accélérer 
la lutte contre la covid-19 (achat de 
matériel médical par exemple), mais qui 
alimentent des portefeuilles étrangers. 
Contactez avec la Gendarmerie. 
Ne baissez pas la garde!

et du respect du protocole sanitaire.  
Gardons aussi en mémoire que beaucoup 
de communes, sur le territoire français, 
n’ont pas réouvert les petites et moyennes 
sections de maternelles.
Nous saluons tous les parents qui ont 
trouvé un mode de garde personnel pour 
leurs enfants, laissant ainsi de la place à 
ceux n’ayant aucune solution de garde.
La mairie remercie les enseignantes et le 
personnel encadrant qui ont su s’adapter 
aux contraintes avec abnégation.

Antonin et Ézio

Rébécca
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 Dans le cadre de la mise en 
place du réseau fibre optique, toutes les 
habitations du village doivent pouvoir être 
formellement identifiées, avec une adresse 
précise. Pour ce faire, chaque maison 
devra porter un numéro et chaque voie, 
même la plus modeste, portera un nom qui 
la définira précisément. 
Ainsi, la rue du Lotissement-Boudet 
deviendra la rue du Pré-du-Château pour 
ne plus la confondre avec la rue du Boudet, 
l’Impasse (actuellement sans nom) derrière 
le Crédit Agricole va devenir l’Impasse 
du Chalet, la traverse derrière l’église 
s’appellera l’Allée du Clocher et la partie 
haute de l’actuelle rue des Carbonières 
(derrière le stade) deviendra la rue du 
Stade.

Des nouveaux noms pour 

les rues de Latronquiere

Interdiction de certains plastiques à 
usage unique
À compter du 1er janvier 2020, la vaisselle 
jetable vendue en lot en grande surface 
(gobelets, assiettes, couverts) et les cotons-
tiges sont interdits. Il en est de même pour 
les bouteilles d’eau plate en plastique 
dans les services de restauration scolaire.

Des lunettes et des prothèses dentaires 
prises en charge à 100 %
Depuis 2019, 100 % Santé, pour un 
meilleur accès aux soins et des équipements 
intégralement pris en charge, se déploie 
progressivement et atteindra sa pleine 
effectivité en 2021. Des changements 
majeurs interviennent dès le 1er janvier 
2020, comme la prise en charge à 
100 % des lunettes ainsi qu’une partie 
des soins dentaires (prothèses), ou encore 
la baisse de 200 € en moyenne du tarif 
de l’aide auditive et la revalorisation 
supplémentaire de 50 € de la base de 
remboursement.

La revalorisation du SMIC
Le salaire minimum de croissance (Smic) 
est revalorisé de 1,2 % dès le 1er janvier.
Cette augmentation du Smic représente un 
gain de 15 € supplémentaires par mois, 
soit une valeur mensuelle de  
1 219 € net.

Les salariés à domicile passent au 
prélèvement à la source
Les particuliers employeurs verseront 
directement le salaire net à leur employé. 
Les cotisations et le montant de l’impôt 
sur le revenu de l’employé seront ensuite 
prélevés sur le compte de l’employeur, 
par le Cesu ou Polemploi, puis reversés à 
l’administration fiscale.

Egalité Femme-Homme
Les entreprises de 250 salariés ou plus 

ce qui a change au 

1er janvier 2020

devront compter au moins 40 % de femmes 
dans leurs conseils d’administration et de 
surveillance. Si les entreprises ne respectent 
pas cette obligation, elles encourent des 
sanctions.

La généralisation des emplois francs
L’aide financière pour les employeurs 
qui recrutent des demandeurs d’emploi 
résidant dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (emplois francs) est 
généralisée à tous ces quartiers.

Création de l’Office français de la 
biodiversité
L’Office français de la biodiversité (OFB) 
est créé et regroupe les compétences de
l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB) et l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS).



21

Transport à la demande

Comment se déplacer si nous ne 
conduisons pas et si nous habitons loin 
des grands axes ? La réponse est sans 
doute à trouver dans le transport à 
la demande. Ce service, à mi chemin 
entre le taxi et les circuits de bus 
traditionnels, permet à tous de circuler. 
Voici les horaires de service à partir 
de Latronquière.

Comment ça fonctionne ?
Pour bénéficier des transports à la 
demande, il vous suffit de téléphoner 
la veille jusqu’à 17 h au transporteur 
concerné qui vous indiquera l’heure de 
son passage.  Au jour prévu, le véhicule 
s’arrête au domicile de l’usager et le 
ramène chez lui.

Pour qui ?
Ce service de proximité est ouvert à 
tous les usagers et pour tous les motifs 
de déplacement. Souvent utilisé par 
des personnes seules ou âgées, il 
s’adresse aussi aux jeunes sans permis 
et à tous ceux qui ne souhaitent pas 
utiliser leur voiture.

Cars Delbos 05 65 34 00 70

Direction Saint-Céré,
le mercredi     arrivée 9h00
                        départ 11h30

   aller simple 2€
   aller retour 4€

Direction Maurs,
le jeudi         arrivée 9h
               départ 11h30

   aller simple 2€
   aller retour 4€

Direction Figeac,
le samedi       arrivée 9h
                                 départ 11h30

   aller simple 2€
   aller retour 4€

cote transport

deplacements responsables et conviviaux
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Pour toute question que vous vous posez  
sur le tri et le traitement des déchets, 
vous pouvez contacter notre référent 
Syded
Bernard Labbé 06 70 94 10 77

Incinération des déchets 
végétaux

 Monsieur Michel Prosic, préfet 
du Lot, rappelle que la réglementation 
applicable dans le département du 
Lot figure dans l’arrêté du 5 juillet 
2012, toujours en vigueur, indiquant les 
obligations de débroussaillement et les 
conditions d’allumage des feux en plein 
air, pour la prévention des incendies de 
forêt et la préservation de la qualité de 
l’air :

    • Le brûlage des déchets des parcs et 
jardins des particuliers et des collectivités 
est interdit en tout temps, ces déchets 
doivent donc être valorisés sur place 
(compostage, broyage) ou conduits en 
déchetterie équipée.
   •  Les feux de chantiers sont interdits 
en tout temps sauf pour l’incinération sur 
place de bois infestés par des insectes 
xylophages.
   • L’écobuage (brûlage de végétaux 
en place) des résidus de cultures est 
proscrit par les bonnes conditions agro-
environnementales définies dans le cadre 
de la politique agricole commune.
L’usage du feu reste autorisé pour la 
destruction de déchets végétaux par 
certaines professions (pépiniéristes, 
forestiers, agriculteurs), sous conditions 
(vitesse du vent, surfaces, surveillance etc.).
L’allumage de tous les feux de végétaux 
est interdit du 15 juin au 15 septembre 
(sauf anticipation ou prolongation de cette 
période sensible).

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

Le verre, un défi facile à
relever

 Le geste responsable, c’est d’aller 
jusqu’au bout. Trier le verre permet son 
recyclage à l’infini. Une bouteille sur 
cinq, équivalent à 10 kg de verre par 
an et par personne, finit encore dans 
la poubelle. Recycler est une nécessité 
pour l’environnement et une évidence 
économique. Il permet surtout de réduire 
la part de nos déchets enfouis ou incinérés 
soumis à la TGAP (taxe générale sur les 
activités polluantes).
Cette taxe ne cesse d’augmenter : 
aujourd’hui, elle est de 24 €/tonne et 
sera de 65 €/tonne en 2025. Les ordures 
ménagères non valorisées coûtent 56 € par 
an et par personne alors que le recyclage 
du verre ne représente que 2 € par an 
et par personne. Apporter ses bouteilles, 
pots et bocaux jusqu’au container c’est 
bien. Alors pourquoi trouve-t-on encore 
des dépôts au pied des poubelles et du 
récup’verre quand celui-ci n’est pas plein?
C’est une perte de temps au moment de la 
collecte et un danger réel pour les débris 
restés au sol.
Ensemble, trions mieux, trions plus.

environnement et tri des dechets
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3 gestes à adopter

DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA

Ranger au sec
tout ce

 qui  peut retenir
de l 'eau

INVASION AU JARDIN

Les risques,  les désagréments

VECTEUR DE MALADIES

Nettoyer
régulièrement les

gouttières

Source ANLCEI
Démoustication sur le territoire

LE MOUSTIQUE TIGRE

Vider les coupelles
des pots de fleurs
les moustiques y

pondent

PLUS D'ACCES AUX EXTÉRIEURS

 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

Espèce invasive, le moustique tigre s’est 
implanté dans 58 départements (en 
rouge sur la carte), soit 16 de plus qu’en 
2018. Aedes Albopic-
tus a été intercepté de 
manière ponctuelle dans 
9 autres, tandis que les 
29 restants sont sous 
surveillance. Le mous-
tique tigre, vecteur de 
la dengue, du chikungunya ou du virus 
zika, finit peu à peu de s’implanter sur le 
territoire métropolitain.
Le moustique tigre est essentiellement 
urbain. Son caractère anthropophile 
(qui aime les lieux habités par l’homme) 
explique que, une fois installé dans une 
commune ou un département, il est prati-
quement impossible de s’en débarrasser.
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Salles Communales

  Salle polyvalente

 Particuliers, artisans, commerçants
 180 € + chauffage 50 €

 Associations    gratuit

  Salle des fêtes

 Particuliers, artisans, commerçants
 35 € + chauffage 25 €

 Associations de la commune  gratuit

Droit de place

   Camion   35 €
   Cirque    20 €
   Location au mètre linéaire  1 €
   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 €
  A3 couleur recto 2 €

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

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

   Télécopie  1,50 €

Cantine

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

Assainissement

   Maison individuelle   200 €/ an

   Branchement collectif   300 €/ an

   Abonnement assainissement collectif
   63 € /an + consommation 0,85 €/ m³

Cimetière

   Concession perpétuelle  45 € / m²
 Soit 1 place    182,25 €
 Soit 2 place    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’enregisterment 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

tarifs municipaux
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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

4ème édition de la Foire de printemps à Latronquière, 
dimanche 8 mars

Festival de théatre amateur - Saison mai 2019
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2020, l’accent sera mis sur la musique et 
les arts visuels à travers une résidence 
d’artistes au long cours qui s’étalera de 
janvier à juin 2020. La compagnie accueillie 
proposera régulièrement des rendez-vous 
ouverts à tous comme autant de prétextes 
à se réunir et à se retrouver autour de l’art 
et de la création contemporaine.

A noter qu’une collaboration avec L’Art 
en Sort est en train de voir le jour afin 
de réfléchir ensemble à une véritable 
proposition culturelle de territoire, la plus 
cohérente possible.

L’association produit par ailleurs le spec-
tacle Baraqué, un bal de sport qui tourne 
à l’échelle nationale.

La culture peut aussi habiter à la campagne

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

 L’Orange fluo, association 
culturelle d’intérêt communautaire basée 
à Gorses, fête cette année ses 5 ans 
de présence et d’actions sur le territoire 
du Haut-Ségala. Grâce aux multiples 
partenariats qu’elle a engagés, aussi bien 
sur le plan institutionnel qu’opérationnel, 
elle rayonne désormais sur l’ensemble 
du Grand-Figeac avec des propositions 
artistiques fortes et variées. En cette année 

l’expression des associations
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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, sensibilisation hygiène bucco-
dentaire,          dépistage cancers, 
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.

Ateliers «Loisirs créatifs 
adultes»
Patchwork, couture, broderie, activités   
diverses, convivialité autour de boissons 
chaudes et de gâteaux fait maison,    
rencontres et échanges sont au programme.
 Des sorties à thème, des visites, des stages 
de formation de telle ou telle technique,  
sont également organisées.

L’association
Ségala-Limargue

l’expression des associations

Association
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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), 
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 …
 
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 22 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.
Une antenne est ouverte à Sousceyrac 
en Quercy depuis octobre 2018 (anciens 
locaux de l’office de Tourisme) les 
vendredis de 10h à 12h.

Animation livre à la micro-crèche les Petits Princes 

MONALISA rencontre inter-équipes nord du 23.05.19 à Leyme
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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, mini-camp, séjours,…
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 ados 
Montage de projets, mise en place d’un         
programme d’animations, de séjours 
avec les adolescents, animations autour 
de l’adobus «espace/camion» itinérant  
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.

Les enfants des deux ALSH à la Vallée des Daims

Les enfants des deux ALSH au petit train de Martel

Association
Ségala-Limargue
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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. 
 
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, 
…

Accueil de nouvelles populations 
En partenariat avec des municipalités, la 
Préfecture du Lot, le Conseil Départemental, 
l’association Aurore : 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.

Projets culturels de territoire/ 
ateliers de pratique artistique 
/ expositions 
- Réalisation artistique participative 
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. Secteur Latronquière/ 
Lacapelle-Marival. “Tu viens à ma boum 
?”  en 2018/2019 autour du corps et 
de ses mouvements. Avec David MALAN, 
chorégraphe et metteur en scène. 
- A Sousceyrac en Quercy, dans le cadre 
du Contrat Local d’Education Artistique 
CLEA “ Jours de Fête ” avec la compagnie 
“Bolton Théâtre” 
- Accueil à Leyme, de l’exposition itinérante 
« Louvre-sur-Lot » proposée par Mémoire 
Chapou et qui retrace le parcours des 
œuvres du musée du Louvre, cachées 
notamment dans le Lot de 1943 à 1945.

- Exposition « Patchwork, arts textiles et 
cartonnage » en Juin 2019 à Leyme, par 
le groupe de loisirs créatifs.
– autres projets à venir.

Gymnastique d’entretien adultes 
et seniors 
Par une éducatrice sportive à Latronquière, 
Gorses et dans le cadre des associations 
de gymnastique volontaire de Prendeignes 
et Parlan.

Cours de zumba adultes 
Par une éducatrice sportive - les mercredis 
de Septembre 2019 à Juin 2020 de 20h30 
à 21h30 au gymnase de Latronquière.

Cours de danse pour les 
enfants 
Par une éducatrice sportive – les lundis, de 
17h00 à 17h45 à la salle des fêtes de 
Latronquière.
Aide à la pratique sportive 
L’ASL est relai de proximité, associée à la 
DDCSPP 46, au Conseil Départemental 46, 

Lors de la Foire aux fleurs du 19 mai 2019 au lac du Tolerme
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Antenne de Sousceyrac en Quercy / Avenant 
signé début 2018.
Itinérance en différents lieux. 

Avec le soutien du FNADT et du des Fonds 
inter-opérateurs. 
En un même lieu, vous êtes reçu par des 
agents d’accueil pour vous renseigner, vous 
accompagner, vous donner des informations 
générales ou personnalisées. Il vous aide et 
vous facilite les démarches administratives 
(dossier papier ou en format numérique) 
relevant de   plusieurs administrations ou 
organismes publics, vous met 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, 
gestion de l’environnement informatique, la 
sécurité numérique, … 
Labellisation de la MSAP en Maison France 
Services au 1er Janvier 2020.

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. 

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 
à faible quotient familial.

«Ensemble, associations nous» 
Promotion et renforcement du tissu  
associatif local : soutien individualisé aux 
associations pour trouver des réponses 
à des besoins spécifiques, supports de 
communication, répertoire des associations, 
fonds documentaires, mise à disposition de 
minibus 9 places pour les       associations, 
accueil de jeunes en service civique en 
partenariat avec des 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, …

MSAP Ségala-Limargue 
Création d’une Maison de Services Au 
Public, convention cadre signée en 2016. 
Site principal à Leyme. 

CFPPA  visite de la ferme du moulin de nadal

CFPPA conférence des financeurs 
Zant’Art Léo Charreau, le 27 septembre 2019
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Siège administratif 
202 rue Principale 46120 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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l’expression des associations

 Les membres du Club Rencontre 
en Ségala se réunissent au foyer  derrière 
l’église, tous les vendredis après midi  à 
partir de 14 heures pour partager un 
moment de convivialité (belote, rami, 
scrabble…) ou une simple discussion, suivi 
du partage d’une collation.

En plus, tout au long de l’année le club 
organise des rencontres à thèmes :
-Partage de la galette  le 18 janvier : 44 
participants
-Soirée crêpes  en février : 21 participants
Un atelier cuisine, avec au menu  couscous 
a réuni 38 gourmets
-Séjour à Grasse et ses alentours du 12 au 
16 mars : 4 participants
-Le traditionnel repas du stockfisch en avril 
a été apprécié par 32 participants
-Un atelier cuisine truffade saucisse en juin 
: 30 participants
-Rencontre interclubs le midi au lac du 
tolerme le 27 juin : 36 personnes
-Rencontre interclubs le soir au lac du 
tolerme le 27 juin : 22 personnes
-Le repas d’automne avec au menu 
chevreuil du 13 septembre a séduit 39 

personnes.
Un petit groupe de 9 personnes a rejoint 
le club de Gorses pour un départ vers La 
Couvertoirade suivi d’une  escapade en 
vélo rail
-Le 18 octobre après le scrabble et 
la belote,  28 joueurs ont partagé les 
châtaignes et le cidre
-Un atelier cuisine  le 22 novembre, autour 
d’un chili con carne : 31 personnes
-Participation à la foire de noël le  8 
décembre
-Le repas de noël au restaurant Le Bel Air 
a rassemblé 40 convives le 13 décembre.

En 2019, le nombre d’adhérents est en 
diminution suite au décès de plusieurs de 
nos amis. 
On décompte à ce jour 64 membres 
à l’association grâce à l’arrivée en fin 
d’année 2019 de nouveaux adhérents 
auxquels nous souhaitons la bienvenue.

Le  club est ouvert à tous, jeunes ou moins 
jeunes, nous vous invitons à venir nous 
rejoindre pour finir agréablement l’année 
2020.

Escapade vélo rail à la Couvertoirade

Repas de noël

Rencontre en 
Ségala        
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Pétanque 
Tronquiéroise

 Notre association, qui a son siège 
à Latronquière, a, il est bon de le savoir, 
une vocation intercommunale, puisqu’elle 
compte dans ses rangs des licenciés 
provenant de diverses  communes du 
territoire : Latronquière, bien sûr, mais aussi 
Gorses, Lauresses, Sénaillac-Latronquière, 
et même Figeac. Nous pratiquons notre 
activité favorite, la pétanque, soit en 
extérieur au foirail de Latronquière ou 
sur le terrain de Sénaillac, soit dans 
le boulodrome. Nous participons à 
l’animation du territoire par l’organisation 
de concours, l’intégration de nouveaux 
habitants ou des vacanciers en période 
estivale. De plus, nous sommes engagés, 
chaque année dans de nombreuses 
compétitions : championnats du Lot, 
championnat des clubs, championnat des 
clubs vétérans, coupe de France, coupe du 
Lot. 
Le bilan de la saison 2019 se révèle 
quelque peu mitigé :
-Coupe de France : match à Concorès 
perdu au premier tour

-Coupe du Lot : match à Saint Géry perdu 
au premier tour
-Championnat des Clubs : l’équipe termine 
cinquième de sa poule et assure son 
maintien en troisième division
-Championnat des Clubs Vétérans : 
l’équipe termine troisième et se maintien 
en troisième division. Rappelons qu’en 
2019, une entente avait été créée avec 
Montet et Bouxal mais qu’elle ne peut être 
renouvelée en 2020, faute de joueurs de 
cette catégorie d’âge à Montet et Bouxal. 
Merci pour leur participation en 2019. 
Deux événements ont marqué la saison 
2019 à Latronquière :
-Le dimanche 7 juillet, le concours 
officiel organisé par le club au foirail de 
Latronquière a connu un beau succès avec 
40 doublettes venues de tous les coins du 
Lot. 
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l’expression des associations

À propos du lac 
du Tolerme

Un petit résumé des activités saison-
nières du lac du Tolerme 

- Nombre d’entrées tyrolienne & accro-
branche : 287 en individuel + 75 en 
groupe. Baisse en individuel surtout en 
juillet mais augmentation en groupe. 
3 groupes ont été contraints d’annuler en 
raison de la météo. Les personnes ayant 
fait ces activités sont très satisfaites.
- Toboggans aquatiques : 2518 entrées. 
Baisse du nombre de carnet de 10 surtout 
en août (météo incertaine).
- Ateliers découvertes : 83 enfants ont 
participé aux ateliers pêche et nature. À 
cela s’ajoutent 22 enfants en groupe. Nous 
avons plus que doublé la fréquentation. 
Les ateliers proposés sont de grande 
qualité (contenu et animateurs) : l’initiation 
à la pêche est quasiment complète tous 
les mercredis. La fabrication d’hôtels 
à insectes et de mangeoires à oiseaux 
(fréquentation surtout les jours de temps 

maussade) a remporté un grand succès
- Flottille : 891 locations d’embarcations. 
Légère baisse notamment en juillet. La lo-
cation à la demi-heure est de plus en plus 
plébiscitée (tendance déjà remarquée 
l’an passé). Retour des clients : pédalos 
2 places vieillissants et paddles deman-
dés.
En résumé :
- Un mois de juillet où les visiteurs arrivent 
de plus en plus en fin de mois - autour du 
20 juillet. Les fortes chaleurs ont fait que 
les gens arrivaient en début de soirée, 
ceux présents toute la journée restaient 
à l’ombre donc peu de fréquentation les 
après-midi.
- Un mois d’août bien meilleur avec 
quelques journées de mauvais temps 
qui expliquent la légère baisse (par ex. 
15 août 2018, temps magnifique : plus 
de 1000 € de recettes – 15 août 2019, 
temps pluvieux : 35 € de recettes).
- Panier moyen : 9,65 € (encore en légère 

Zone humide du lac au petit matin
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baisse, 10,20 € en 2018) malgré des 
tarifs qui restent très compétitifs (tyro-
lienne : prix identique à Rénac au lac de 
St Etienne Cantalès mais plus petite qu’au 
Tolerme, même prix à Sarrans mais pas 
A/R., pédalos moins chers qu’à St Etienne 
Cantalès…)
- Le nouveau logiciel de caisse a permis de 
faciliter la gestion de la caisse et surtout 
des réservations qui sont de plus en plus 
courantes. Il facilite également la gestion 
de la régie en éditant les documents de-
mandés par la Trésorerie.
- Les réservations via l’Office de tourisme 
ont bien fonctionné pour une 1ère année.
- Activité Disc-golf a démarré vers le 
20 juillet. Les panneaux explicatifs n’ayant 
pas encore été posés, beaucoup de ques-
tions, d’interrogations de la part des gens. 
Un groupe a testé cette activité et l’a 
beaucoup appréciée. Idem lors des initia-
tions.
- Géocaching : activité installée en juillet : 
plus de 400 découvertes de géocaches ont 
été enregistrées ! Les gens sont très curieux 
de cette nouvelle activité gratuite et très 
en vogue notamment chez les ados. Les 
adeptes sont étonnés de trouver pas moins 
de 9 géocaches.
- Cours de gym proposés par Carole LA-
CAZE : un public d’habitués a suivi réguliè-
rement ces cours.
- Communication : les nouvelles 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 (messagerie instantanée). Le 
programme des activités des prestataires 
extérieurs (poney, trottinettes…) et des 
animations a été très apprécié.

La plage, un jour d’été

Chemin du tour du lac

Miroir de grande aigrette blanche

Détente en famille
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Le projet Sandaya

Voici quelques éléments à rappeler sur 
ce projet d’hôtellerie de plein air :

 Le groupe Sandaya exploite 
environ 25 campings, exclusivement des 
campings haut de gamme 4* et 5* situés 
sur le littoral français et offrant une richesse 
touristique dans un environnement privilégié 
ou dans des lieux naturels d’exception. 
Ces campings offrent une large palette de 
loisirs : piscine, jeux aquatiques, terrains 
de sport, bar et restauration. Ce sont des 
sites de grande capacité d’hébergement 
(300 emplacements minimum) avec un 
parc aquatique de qualité.
Le projet au lac du Tolerme : 
Des terrains privés pourraient être 
achetés ou loués afin d’y implanter 
400 emplacements : 250 chalets bois d’un 
design moderne adapté à l’aspect naturel 
du site et respectueux de l’environnement 
ainsi que 150 emplacements nus, le tout sur 
environ 15 Ha. L’entrée de ce complexe se 
ferait en dehors du lac du Tolerme, côté 
Sénaillac.
L’attractivité de ce site consisterait en 
l’implantation d’un centre aquatique haut 
de gamme (piscine chauffée et couverte, 
toboggan aquatique de dernière 
génération, rivière sauvage, espaces pour 
enfants). 
Ce complexe serait construit au-dessus 
de la plage à la place de l’ancien 

toboggan,  la plage resterait publique 
et accessible gratuitement. Pour ce 
faire, l’intercommunalité devra louer cet 
emplacement. En contre partie, Sandaya 
s’engage :
- à construire à ses frais ce  centre aquatique 
(4 millions d’euros d’investissement) ;
- à louer pour la durée du bail ; 
- à laisser libre l’accès du site aux habitants 
des communes fondatrices du lac ;
- à recevoir l’ensemble des habitants des 
communautés de Cauvaldor et Grand-
Figeac à un tarif préférentiel.
Le chemin du tour de lac restera bien sûr 
en libre accès.
Pour le moment, rien n’est fait. La première 
étape est, bien évidemment, que les gens 
directement concernés soient d’accord 
pour vendre ou louer. L’ensemble des élus 
des communes, ils restent favorables, mais 

Esquisse d’un projet éventuel

Chalet bois moderne et inclus dans la végétation
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avec une prudence liée au fait que nous 
n’avons actuellement aucun projet concret 
d’implantation. Cette étape fondamentale 
donnera véritablement le point de départ 
de ce projet. 
Nous sommes tous attachés à ce lac, 
il représente un facteur économique 
incontournable. Son développement serait 
une grande opportunité, les annonces 
sont appétissantes : 20 emplois à l’année, 
80 en saison touristique, des routes refaites 
et adaptées, une piscine couverte qui 
servirait pour les écoles et le collège du 
secteur (accord obtenu des investisseurs !) , 
pas de commerce à l’intérieur du site, donc 
les commerces existants devraient tirer leur 
épingle du jeu, proposition aux touristes de 
produits locaux, les producteurs devraient 
également s’y retrouver.
Evidemment, un tel projet demandera une 
cohésion unanime ou presque, et pour la 
négociation, les services juridiques de 
Grand-Figeac seront à nos côtés. A l’heure 

d’aujourd’hui, tous les voyants sont au 
vert, le projet sera présenté lors d’une 
réunion publique et si tout va bien, une 
déclaration de projet sera ouverte avec 
des études d’impacts environnementaux et 
urbanistiques qui l’accompagnent.
Ce projet est donc à suivre attentivement. 
Il pourrait devenir un grand projet de 
développement territorial et affirmer 
l’image du Haut-Ségala comme lieu 
tourisque incontournable.

Esquisse de l’attractivité phare du site

Projet du centre aquatique avec piscine couverte et chauffée
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l’expression des associations

Club nautique du 
Haut-Ségala

L’aviron au Tolerme

 Cette année 2018/2019, le club 
totalise 22 licenciés avec toujours autant 
de femmes que d’hommes, dont 4 licences 
pour des jeunes de moins de 18 ans.
Voici un résumé des manifestations de 
l’année :
- Le 8 septembre 2018, le club a participé 
au forum des associations à Sousceyrac/
Figeac.
- Le 23 septembre 2018, le club a participé 
à la « Tête de rivières » de Bouillac.
- Tous les samedis de septembre, le club 
a participé à l’Action Jeune Public au 
Tolerme.
- Le 7 octobre 2018, le Relais du Tolerme 
a été organisé dans le cadre de la Journée 
de la Féminisation du sport. 7 équipes 
malgré un temps pas très  favorable. 
Bonne expérience à refaire.
- Le 24 mars 2019, 2 membres du club 
ont suivis un stage de perfectionnement à 
Cajarc.
- Le 31 mars 2019, le club a participé à la 
journée de loisirs au lac du Causse à Brive.
- Le 19 mai 2019, le Club a organisé ses 
Rencontres du Tolerme et a invité à cette 
occasion les clubs de Brive, Bouillac et 
Cajarc. Une vingtaine de participants.
- La randonnée prévue au Lac d’Enchanet 
dans le Cantal n’a finalement pas eu lieu.
- Cette année l’événement « Célé Té » a 

été réduit (baisse du budget) et le club n’a 
pas été invité. 
Pour les dates à venir : la journée 
découverte à Palais-sur-Vienne organisée 
par le Club de Limoges, le 22 mars 2020, 
le club participera à une journée de loisirs 
au lac du Causse et les 4 et 5 avril 2020, 
le club envisage d’inaugurer les pontons 
avec le Crédit Agricole lors d’une rencontre 
découverte chiens de traineaux et aviron. 
Le 17 mai 2020 aura lieu les Rencontres du 
Tolerme, les 13 ou 14 juin, le club prévoit 
une randonnée au Lac d’Enchanet, au 
printemps (date à définir) : passage des 
brevets d’aviron de bronze, d’argent et 
d’or au Lac du Tolerme et le 5 Juillet 2020 
le Relais du Tolerme (course + tyrolienne 
+ aviron)

Yolette lors d’une sortie collective

Double à l’entrainement
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Comme vous pouvez le constater, les 
manifestations prévues en 2020 sont 
toutes annulées. La crise sanitaire nous 
a tous perturbés dans nos activités. Mais 
l’important est que nous soyons en bonne 
santé et cette parenthèse d’abstinence 
d’aviron ne sera que provisoire.
La date de la ré-ouverture du club est 
fixée au dimanche 14 juin.
Nous devrons alors nous conformer à un 
protocole précis de gestes barrières, de 
distanciation sociale et de nettoyage du 
matériel. Dans un but de cohérence, nous 
nous coordonnons avec les clubs du Lot 
pour que la pratique soit homogène dans 
le département.
Alors courage et 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

Régate organisée par le club

L’équipe vainqueur lors de la course de yolette

Séance avec les enfants du collège

Les jeunes à l’entrainement
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l’expression des associations

Bibliothèque

Place des Écoles
05 65 40 14 12

bibliothequelatronquiere@gmail.com

Ouvertures
 Mardi 16h-18h
 Samedi 10h-12h

La biblitohèque , la vie, l’échange

3 500 ouvrages à emprunter gratuitement
-romans, policiers, science-fiction
-BD adultes et enfants, albums jeunesses
-documentaires jeunes/adultes : histoire 
locale, histoire, géographie, sciences 
naturelles, géologie, astronomie, sport, 
cuisine, loisirs créatifs, santé, politique, 
économie, tourisme...
-livres à gros caractères et livres audio
-revues à consulter et/ou à emprunter

Club lecture un dimanche matin Accueil des élèves à la bibliothèque

Animation « Lecture à la plage »
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 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.

Comité des fêtes

l’expression des associations

!!! COMITE DES FETES EN PERIL !!!

 Le Comité des Fêtes vous annonce 
dans un premier temps qu’au vu de la 
crise sanitaire actuelle que nous traversons 
(Covid-19), il n’assurera AUCUN des 
événements prévus pour cette année 2020 
(à savoir : la Fête Votive du village du 26
au 28 juin et le trail du dimanche 26 juillet 
qui devait avoir lieu au Lac du Tolerme).
Cela conformément à la loi, mais aussi 
pour assurer la sécurité, le respect des 
règles et normes sanitaires et le bien-être 
de chacun.
Dans un second temps, il faut savoir que 
l’avenir de cette association est incertain en 
raison du manque d’effectif, de bénévoles, 
d’investissement et de personnes présentes 
lors de la dernière Assemblée Générale.
Effectivement, le samedi 22 février 2020 
s’étaient réunis les membres du Comité 

pour une Assemblée Générale et en ont 
profité pour renouveler le bureau (pour 
cette année). Cependant, le nombre 
de personnes présentes était trop peu 
élevé… De ce fait, le bureau actuel est 
démissionnaire pour les années à venir si 
rien ne change…

Les membres du bureau actuels sont les 
suivants (dont certains démissionnant) :
- Co-présidentes : VERMANDE Marie et 
FROMENT Manon
- Vice-président : LABORDE Aldric
- Secrétaire : GIFFAUT Julian
- Secrétaire adjoint : MOMBOISSE Laurent
- Trésorière : LAVERGNE Léa
- Trésorière adjointe : DEVES Chloé

Nous ne pouvons garantir la survie de 
cette association pour les années à venir…
Nous pourrons toujours donner un coup 
de pouce pour former les volontaires, 
apporter notre aide lors de l’organisation 
de manifestations MAIS nous ne pouvons 
pas assurer le bon fonctionnement 
d’une association festive en étant si peu 
nombreux.
Habitants, habitantes Latronquiérois(e)
s, mobilisez-vous s’il vous plaît pour faire 
revivre et perdurer au maximum cette 
association qui permet d’organiser des 
moments conviviaux, festifs et vivants… et 
qui permettent beaucoup de PARTAGE.

Prenez soin de vous et des vôtres en cette 
période particulièrement inédite.
Cordialement,

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 2019, le CIS de 
LATONQUIERE a effectué 132 interventions 

 97 secours à personnes
 5 secours routiers
 5 feux moyens de chauffage
 10 feux de bâtiments
 3 feux de véhicules
 6 feux de végétation
 6 opérations diverses 

Effectifs 
2 départs à la retraite : les sergents 
honoraires Gérard LACAZE et Bruno 
GRIVAULT.
A noter qu’au 1er mars 2019, la commune 
de Latronquière a recruté un SPV pour un 
poste d’employé communal en la personne 
d’ Olivier CADENES

Animation 
Le dimanche 10 mars, nous avons animé 
pour la deuxième édition  une porte 
ouverte, « les Pompiers fond la foire » 
à l’occasion de la foire de printemps 
organisée par le Sydicat d’Initiative de 
Latronquière. Malheureusement cette 
dernière a connu moins de succès que 
l’année dernière, la pluie étant venue 
gâcher la fête.

Lors de cette manifestation, était proposé 
des tours de camion rouge pour les 
enfants, des expositions et vidéo. Journée 
très sympathique et qui a été appréciée 
par la population.
Pour cette manifestation la vidéo 
tournée en 2018 avec l’aide du service 
communication du SDIS46, concernant  le 
départ sur une intervention des pompiers 
du CS de Latronquière a été rediffusée.
Vous pouvez la découvrir si vous ne l’avez 
pas encore vue, sur les réseaux sociaux et 
plus précisément sur le site YOUTUBE.
A ce jour elle à plus de 200 000 vues. 
Vous pouvez taper les pompiers de 
Latronquière pour la visualiser.

La Sainte Barbe 
Le samedi 11 janvier 2020, c’est déroulé, 
comme l’an passé, notre Sainte Barbe 
dans les locaux du CIS.
Lors de cette soirée, plusieurs sapeurs-
pompiers du centre ont été honorés.
Médaille d’or pour 30 ans de service, 
l’infirmière principale Christine DEVES. 
Médaille de bronze pour 10 ans de 
services, le Sergent Sébastien LAVERGNE.

Nominations 
Les 1ères classes Florent COSTES et 
Jérôme GALTIE au grade de caporal.
Le  caporal Jérémy FROMENT au grade 
de Sergent.

Nous renouvelons un appel à candidature 
pour devenir sapeurs pompiers ( 18 à 55 
ans).

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

Nous vous remercions encore pour 
votre participation et votre accueil très 
chaleureux lors de notre passage pour le 
calendrier.
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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
   Ets 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 des Cadourques

Peinture, plâtrerie
   Philippe Cadènes - 05 65 11 90 94
   Rue des Toudous
 
Menuiserie
   Laurent Landes - 05 65 40 23 75
   Le Cayla
 
Electroménager, TV, électricité, sanitaires
   Patrick Grivault - 05 65 40 26 50
   Rue des Chevaliers-de-Malte

commerces et artisanat

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 del Mas

Création 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

Institut de beauté
   Andréa esthétique - 05 65 11 90 08
   Rue du Faradou

Carmen et Serge et leurs délices antillais

Véronique et son étalage de délicieux poissons



Notre nouveau boucher, chaque mercredi sur le marché

Nadine et son étalage primeur, toujours là quellle que soit la météo

Anne Melki et ses plants du printemps

Renaat et ses bons fromages de chèvre

Charcuterie issue des porcs élevés à la ferme Puech Nadal
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Informations susceptibles de changer en
fonction des saisons

Le mercredi
   Boucherie et Poissonnerie chaque mercredi
   Fromagerie, un mercredi sur deux
   Place du 14 Juillet

Tous les vendredis
   Légumes, traiteur, charcuterie, fromagerie,       
   poissonnerie, pain bio
   Place du 14 Juillet - rue de la Fontaine

Le deuxième vendredi du mois
   Légumes, traiteur, boucherie,
   charcuterie, fromagerie, poissonnerie,
   vêtements, pisciculture (truites), 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

Spécialités belges
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1 4  j u i l l e t  2 0 2 0
p l a c e  d e  l ’ E g l i s e

20h : Moment Convivial

22h30 : Feu d’artifice

Pique-nique tiré du sac
Tables et chaises à disposition

buvette sur place




