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Adresse postale :
Mairie de Latronquière - Place du 14 Juillet - 46210 LATRONQUIERE
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h ou sur rendez-vous au 05 65 40 26 62
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous au même numéro.

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

Services techniques :
Deux agents, Jean Noël VENRIES et Olivier CADENES.

Services administratifs :
Deux agents, Caroline LANDRÉ et Laurence CAPSAL.

Services aux écoles :
Cinq personnes travaillent ou interviennent dans le cadre scolaire ou périscolaire, Chantal RIC, Nadine 
NIGOU, Laura NIGOU,  Myriam SKORUPSKI et Valérie CLAMAGIRAND

Bibliothèque (Place des écoles):
Les horaires : mardi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h - 05 65 40 14 12

La Poste :
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à12h et de 13h30 à 15h15  et le samedi 9h00 à 12h00

Informations pratiques

Accueil des enfants /avant et après l'école 

de 7h30 à l’ouverture des classes
de 12h00 à 13h30
de 16h10 à 18h30

Ecoles :
-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
- Crèche intercommunale
 « Les Petits Princes » : 05 65 11 03 68 
- Collège de la Châtaigneraie :  05 65 40 26 51

Services de santé :

Communauté de communes du Grand-Figeac
Accueil général : 05 65 11 22 76    Site internet : http://grand-figeac.fr

Numéros 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

Christine DEVES

05 65 40 34 62
Véronique SERRES

Sylvie PICHON
Adeline AURIERES (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 Départemental 0800 046 146



En ce début d’année 2019, le conseil munici-
pal et moi-même formons des vœux pour tous les 
habitants de Latronquière, qu’ils soient en activité 
ou en retraite, des vœux de solidarité, de santé, 
de travail et de petits bonheurs du quotidien. Je 
vous remercie pour l’investissement de tous sur 
notre territoire qui crée de la richesse économique, 
sociale et de la vitalité pour notre commune.

À tout le personnel communal, j’adresse mes 
vœux de santé, de travail et de bonheur. Gilbert 
Lopez  a pris sa retraite et vous n’êtes pas sans 
savoir que c’est Olivier Cadènes qui a été engagé 
pour le remplacer. Je sais que ce choix a beaucoup 
fait parler. Je tiens à préciser que j’ai recruté, à 
compétences égales avec d’autres candidats, un 
pompier et un habitant qui a une connaissance du 
terrain communal. Et c’est à contre cœur que je 
me sépare d’un adjoint qui m’a beaucoup aidée 
dans mes fonctions de maire. Cependant, il reste 
au service des habitants de la commune.

Lorsqu’une année s’achève, il est d’usage de 
dresser des bilans. L’évènement le plus marquant 
de 2018 aura été l’arrivée des deux familles sy-
riennes. Le 28 février, il neigeait. La famille Al Aa-
lyouwi, une famille épuisée, désemparée, apeurée, 
est arrivée. Depuis, malgré l’angoisse due au fils 
aîné resté dans un camp au Liban, les sourires sont 
revenus sur les visages. La famille s’est agrandie 
d’une petite Marie, c’est ce qu’on pourrait appeler 
une intégration réussie : bienvenue à la nouvelle 
Tronquiéroise ! Au mois de juillet, la famille Arab-Al 
Ezzy, visiblement moins perdue – certainement en 
raison du soleil de ce jour-là –, s’est installée au lo-
tissement. Depuis, on peut apprécier le sourire des 
garçons sur leur vélo. Je profite de cette occasion 
pour remercier toutes les personnes qui se sont 
investies dans cet accueil (transport, alphabétisa-
tion, dons) ; cette solidarité qui aide à l’intégration 
dans une culture différente, qui crée du lien, nous 
apporte égoïstement du bien-être.

Pour rester dans l’idée du bien-être collectif, 
grâce au Grand-Figeac, le centre de santé com-
mence à être opérationnel avec quatre jours de 
consultations par semaine : le docteur Pouplard 
continue d’exercer le lundi et le mercredi, le doc-
teur Blanc- Sahnoun consulte le jeudi et le ven-
dredi et les docteurs Heimburger et Guillemont as-
surent les remplacements. Bien que j’aie souhaité 
une bonne santé à tous, j’espère que le centre de 
santé prospérera et donnera entière satisfaction 
aux habitants. Je remercie tous les professionnels 
de santé qui occupent cet espace, leurs compé-
tences participent à la fréquentation du centre qui 
sera réhabilité dès réception de toutes les attribu-
tions de subvention. 

Autre projet nous liant au Grand-Figeac, la 

communauté de communes a été retenue pour 
bénéficier du dispositif « Atelier des territoires » 
qui vise à engager une stratégie d’aménagement 
d’un territoire. Le Grand-Figeac a ainsi décidé de 
valoriser quatre sites : Aynac, Figeac, Cajarc et 
Latronquière. L’État, au travers du ministère de la 
Cohésion des territoires et de la DREAL, a man-
daté un bureau d’études pour mettre en évidence 
des problématiques d’aménagement et proposer 
des solutions. Une équipe d’experts urbanistes, 
architectes, paysagistes est venue sur le terrain et 
a déjà imaginé des scénarii comme redonner sa 
fonction initiale à la salle des fêtes qui était celle 
d’une halle de marché, projet auquel j’adhère, ce 
qui suppose toutefois la création d’une nouvelle 
salle des fêtes. Tout est à imaginer.

Également à l’initiative de l’État, la Préfecture 
met à disposition au travers de l’expérimentation 
« Carte blanche » des moyens humains, tech-
niques et financiers pour réinventer un service pu-
blic. La mobilité, avec un projet de Blablacar local 
et une monnaie locale, pourrait être mise en place 
à Latronquière avec la participation de la MSAP, de 
l’ASL et des commerçants partenaires.

Le centre de santé, les ateliers des territoires, 
le Blablacar local sont des projets qui s’inscrivent 
dans le long terme et pour lesquels les différentes 
collectivités (État, région, département, intercom-
munalité) investissent des moyens humains et fi-
nanciers. Toutefois, d’autres projets découlent de 
décisions dont nous ne sommes pas maîtres. La 
perception a fermé ses portes, encore une ferme-
ture de service public, pour un regroupement à La-
capelle-Marival. Au vu des bureaux rénovés, plus 
accessibles, la mairie investira ce bâtiment dès que 
le déménagement du Trésor public sera terminé.

La communauté religieuse, sœur Emmanuelle 
et sœur Marie-Jo, est partie vers d’autres missions. 
Comme le père Rigal qui a en charge la paroisse de 
Latronquière ne résidera pas sur notre commune, 
l’étage du presbytère qu’occupaient les sœurs sera 
dédié à l’accueil des randonneurs. Nous espérons 
la validation du chemin de Conques à Rocamadour 
pour que ce service soit le plus utile possible. En 
2019, des travaux d’aménagement de douches 
devront être réalisés et pour mener à bien cette 
opération à moindre coût, je ferai appel aux chan-
tiers citoyens.

Le chemin de Conques à Rocamadour emprun-
tant également un itinéraire passant par le Roc de 
la France, nous avons délibéré pour acheter les 4 
hectares en amont de la zone humide, l’objectif 
étant la poursuite de la préservation des milieux 
naturels et de la biodiversité. Valoriser ces tour-
bières redonnera à Latronquière une identité, de 
cette spécificité nous ferons une richesse. On pour-
rait aussi imaginer en aval de nos lagunes d’épu-
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ration un assainissement roseaux pour rendre à la 
nature une eau totalement dépolluée.

Question voirie, dépense incontournable, cette 
année une enveloppe de presque 40 000 € a été 
utilisée pour la réfection de la route des Méjas, le 
curage des fossés pour éviter que le revêtement 
s’abîme et la réalisation du point à temps. En 2019, 
nous prévoyons de réaliser le parking du centre de 
santé, nous continuerons le curage des fossés et 
nous devons réfléchir à des travaux de sécurisation 
des entrées du village (chicanes, dos d’âne, radar 
pédagogique…). Le Grand-Figeac a réalisé le dia-
gnostic de l’éclairage public et devrait cette année 
préconiser des travaux pour que cet équipement 
communal soit plus économe.

C’est avec plaisir que nous constatons une 
augmentation des acquisitions de maisons sur La-
tronquière et de l’arrivée de nouveaux habitants. 

Cependant, le dernier recensement comptabilise 
465 résidents. Je souhaite donc la bienvenue à ces 
nouveaux Tronquièrois et je les invite à nous faire 
part de leurs attentes et de leurs suggestions pour 
une commune vivante et où il fait bon vivre. 

Pour finir, je tiens à remercier les membres de 
l’équipe municipale pour leur présence et leur en-
gagement pour le bien de tous. En ce début d’an-
née, je pense aussi à celles et ceux qui ont connu 
des difficultés et de la peine pour la perte d’un être 
cher.

Belle année à tous !

Eliane LAVERGNE
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Cinq conseillers municipaux ont démissionné depuis 2014(Magali BLAISE-MO-
RIN, Serge LESOBRE, Olivier CADENES, Vincent JAULiAC et Hélène CAVAROC), 

aujourd’hui le Conseil est composé de 10 membres ,et en ce qui concerne les 
adjoints,  Patrick Atkinson , et tout dernièrement Olivier Cadènes et André Valette ont 

démissionné. 
  Comme la loi l’exige, la Préfecture nous convie à une élection anticipée afin de renou-
veller ces 5 mandats.
Le premier tour des élections municipales partielles aura lieu 

le DIMANCHE 7 AVRIL 2019 et le second tour aura lieu le DIMANCHE 14 avril 2019.
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Etat civil - 2018

Naissances :

- le 28 avril à Aurillac, de Ilyana, Naëlle, Sophia SAUVAGE, rue des Chevaliers de Malte.

- le 12 mai à Aurillac, de Armand, Bernard, Sébastien IBOS, rue du lotissement Boudet.

- le 13 juillet à Aurillac, de Naëlya, Christiane, Caroline BERNARD, rue des Carbonnières.

- le 9 septembre à Aurillac, de Mélie, Willow BRUDER YTOURNEL, rue du Ségala.

- le 21 octobre à Aurillac, de Corentin, Enzo FOUILLAC,  lotissement du Boudet.

- le 19 décembre à Aurillac, de Zélie, Lison, Julia LAVERGNE, rue de Tarenque. 

Décès :
- le 11 janvier, Marie-Louise MONTILLET, retraitée, 94 ans, veuve de Léon FOUR.

- le 31 mars, Louise, Lucienne FREGEAC, retraitée, 89 ans, veuve de Raymond BLADOU.

- le 21 avril, Gabriel, Paul MAROT, retraité, 94 ans.

- le 5 juin, Marie-Louise, Marcelle MOULÈNE, retraitée, 103 ans.

- le 2 août, Robert, Louis CASTANIÉ, retraité, 85 ans.

- le 4 octobre, Georges, Jean, Julien CALMÉJANE, retraité, 92 ans, époux de Marie-Louise CAUSSANEL.

- le 24 octobre, Frédéric, Roger, Armand LACROIX,  employé abattoir, 38 ans. 

- le 26 décembre, Marie-Louise SALEILLE, retraitée, 90 ans, veuve de Marcelin LOUDES. 

Transcriptions de décès :
- le 11 janvier, Maria, Christiane ANDRIEUX, épouse de Michel PÉCHOUX, retraitée, 92 ans.

- le 5 avril, André, Jean MOULÈNE, époux de Gabrielle, Armandine LAFAGE, retraité, 87 ans.

- le 7 avril, Denise, Marie, Rose LACROIX, épouse de Claude OBLED, retraitée, 80 ans.

- le 12 mai, Marie Thérèse BARAS, veuve de Gaston BARRIÈRE, retraitée, 84 ans.

- le 6 juillet, René, Jean, Frédéric LACROIX, époux de Marie Chantal TUFFERY, 74 ans.

- le 12 septembre, Lucien, Henri ROUQUETTE, époux de Marie Jeanne FAU, 86 ans.
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Urbanisme

Ventes de maison sur la commune

Permis de construire délivrés sur la commune

Autorisations de travaux exemptés de permis de construire :

1) MOMBOISSE Laurent, L’Escure del Mas : Agrandissement de la stabulation, création d’une fumière et 
d’un silo.

2) LOMBARD Gina, Impasse du Silo : Restauration d’une habitation.

1) VOISIN Claude, rue des Chevaliers de Malte : Peinture façades et huisseries à l’identique.
2) REROLE François, rue du Gay : Changement menuiseries en PVC blanc avec volets roulants.
3) FIGEAC Henri, route du Lac : Remplacement des fenêtres et volets PVC blanc ou marron.
4) VABRE André, Goutteredonde : Réfection toiture grange à l’identique.
5) SOULERY Yvonne, rue André Malraux : Réfection toiture maison à l’identique.
6) FOURREY Christine, route des Cadourques : Couverture aire de stationnement voitures.
7) LOUF Christine, route de la Châtaigneraie : Changement fenêtres et portes PVC blanc.
8) MIGNONNET Jules, rue du Ségala : Isolation des façades par l’extérieur.
9) LOMBARD Gina : Impasse du silo : Construction d’un abri pour un puits.
10) GASQUET Raymond, route des Cadourques : Changement de toiture bac acier.
11) RENAULT Geneviève, le Sireyol : Changement toiture en bac acier gris anthracite.
12) RENAULT Geneviève, le Sireyol : Percement de deux fenêtres.
13) JAULIAC Jean-Louis, route de la Rivière : Serre de jardinage.
14) HUYET Rémi, route de la Châtaigneraie : remplacement fenêtres bois simple vitrage par fenêtres PVC 
double vitrage.
15) TROUILLET Yolande, Puech Servié : réfection de la toiture d’une grange sans modification.
16) CROS David, route de la Rivière : Remplacement d’une baie vitrée.

Il a été délivré deux permis de construire en 2018 :

Il a été déposé seize déclarations préalables en 2018 :

1 – Maison ARCHET / HAZEBROUCK-LACOSTE – Rue de Las Basses

2 – Maison ELLARD Steve / ELSON-BRIERE – Route de la Châtaigneraie

3 – Maison JAMMES / RENAULT – Le Sireyol

4 – Logements Lot Habitat / LOPEZ – Route du Lac

5 – Maison LAVERGNE Raymond / LOUF – Route de la Châtaigneraie

6 – Maison MENCHI / HUYET-CLAVEL – Route de la Châtaigneraie

7 – Maison LACAZE Alain / VERNIÈRE-FOUR – Rue du Ségala

8 – Maison LHERM Martine / CHEVALLEY-BLUZE – Route du Lac

9 – Maison TRIN / PRADO – Rue des Chevaliers de Malte

10 – Maison VENET / DEFOSSEZ – Rue Haute
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Recensement - « Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement »

Démarches administratives

Pour qui ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la jour-
née 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
  - A la mairie de votre domicile

Munissez-vous de votre pièce d’identité et de votre livret de famille
RENSEIGNEMENTS 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 : tél. 05 65 10 01 10
- Figeac : tél. 05 65 50 05 40
- Maurs : tél. 04 71 49 00 32
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Maison des services au public
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 les démarches qui sont maintenant  
réalisables « en ligne », par internet.

La  MSAP de LATRONQUIERE

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.
 
A votre disposition : 

 D  Un équipement informatique (ordinateur, impri-
mante, scanner...) en libre-accès, connecté à l’internet 

 D Une salle de télétravail et de coworking : vous 
pouvez amener votre propre matériel et bénéficier 
gratuitement d’un bureau et de la connexion internet.

 D Un point Office de Tourisme, une Boîte à livres 
etc.

 D Et bien sûr des animateurs

Les Missions des animateurs MSAP :

 4 Vous accueillir, informer, orienter
 4 Vous aider à l’utilisation des services en ligne
 4 Facilitation administrative
 4 Faciliter la mise en relation avec les partenaires

N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous !

Pour un accompagnement 
spécifique (création d’une 
boite mail, demande de carte 
grise, ouverture d’un espace 
personnel en ligne pour 
telle administration, etc.), 
n’hésitez pas à prendre ren-
dez-vous en téléphonant au 
05.65.11.61.97. 

A Latronquière, de nombreux services sont à votre 
disposition : 

 ❖ les assistants sociaux du Départe-
ment (sur rendez-vous le lundi après-midi 
contact : Mme Rigaux tél. 05 65 53 48 00) et de la 
MSA (tél. 05 65 35 43 82)

 ❖ Lot Aide à Domicile
 ❖ le conseiller de la Chambre d’agriculture
 ❖ le Syndicat de l’eau potable
 ❖ l’Association Ségala-Limargue
 ❖ le conciliateur de Justice
 ❖ le conseiller sur les aides à la rénovation de  

  l’habitat

4 MSAP sur le territoire du 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 et qui se trouve dans les locaux de la Poste

 � la MSAP de Cajarc qui se trouve dans la mairie.

Le site internet des Maisons de Services Au Public :

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/

La commune de Latronquière dans l’intercommunalité Grand-Figeac

Nouveaux tarif des cartes grises
(au 01/01/2019)
- 34 € le cheval-vapeur pour les véhicules dont la 
puissance administrative est comprise entre 0 et 6 cv,
- 44 € le cheval-vapeur pour les véhicules dont la 
puissance administrative est comprise entre 7 cv et 
9 cv
- 72 € le cheval-vapeur pour les véhicules dont la 
puissance administrative est supérieure à 9 cv.
L’exonération de la taxe est maintenue en 2019 pour 
les véhicules dits «propres». Seule la redevance 
d’acheminement est perçue (2,76 € à ce jour).
Pour les taxes classiques, utiliser le simulateur de 
taxes :
https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/simtax_init
Pour l’écotaxe, pour connaître le malus, voici le lien 
vers service-public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F19911

Revalorisation du Smic

À compter du 1er janvier 2019, le montant horaire 
du SMIC est de 10,03 € brut 
(soit 1 521,22 € brut par mois pour un salarié à 35 
heures).
(Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 - JO du 
20 décembre 2018)
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La commune de Latronquière dans l’intercommunalité Grand-Figeac

Rénover c’est économiser et sauvegarder la planète
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La commune de Latronquière dans l’intercommunalité Grand-Figeac

Rénover c’est économiser et sauvegarder la planète
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La commune de Latronquière dans l’intercommunalité Grand-Figeac

Imaginons Latronquière en 2025... 
L’Atelier des territoires est une initiative de l’Etat qui met des moyens d’ingénierie au services des 

élus locaux.
Ces Ateliers visent à faciliter l’émergence d’une stratégie d’aménagement de territoire et à enga-

ger les acteurs locaux dans un processus de projet grâce à la concertation et la co-construction.
Cette initiative met en évidence l’intérêt de la réflexion à grande échelle et à long terme pour 

éclairer les décisions d’aménagement de court terme.
En d’autres termes, il existe une opportunité pour Latronquière qui consiste à réflechir sur l’amé-

nagement du bourg. Ces réflexions conduites aujourd’hui par un groupe de travail de professionnels 
seraient amenées à évoluer vers un groupe de travail plus large pour y associer les habitants. Si le 
projet vous intéresse, n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie au 05 65 40 26 62.
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La commune de Latronquière dans l’intercommunalité Grand-Figeac

Imaginons Latronquière en 2025... des pistes de réflexion
1. Mobiliser les ressources territoriales pour 
renforcer l’attractivité de la ville

•  Consolider et mettre en valeur l’imbrication 
entre ville et nature (spécificité du Ségala) en tra-
vaillant sur les limites bâties et les usages des es-
paces naturels et agricoles en limite de la ville (ex: 
agriculture nourricière en circuit court ou prairies 
à vivre).
• Mettre en valeur et rendre visible le territoire de 
l’eau, de la grande échelle et à l’échelle du centre-
bourg :
- structurer et qualifer l’accessibilité au lac du To-
lerme depuis Latronquière (mobilités douces)
- préserver les zones humides imbriquées au coeur 
du centre-ville
- réflechir au développement de plans d’eau sur 
ces zones humides en coeur de ville. Ces plans
d’eau peuvent donner de grandes valeurs paysa-
gères aux logements existants et à venir, servir
de ressources en eau pour certains usages de 
proximité et participer à la constitution de
réserves d’eau à mobiliser en période d’étiage.
• Organiser le développement de la ville autour 
des zones humides, des plans d’eau et des es-
paces naturels ou agricoles pour rendre l’habitat 
en ville très attractif du fait des relations directes 
avec de grandes qualités paysagères. Ce travail 
devra se faire sans obérer les qualités de vues des 
logements existants.
• Connecter les chemins de découverte du terri-
toire avec les espaces publics du coeur de ville
• Redonner une nouvelle vie à la spécificité clima-
tique de Latronquière en déve-
loppant de nouveaux usages liées 
à cette spécificité ( touristisme, 
sports et loisirs, santé...). La ré-
flexion sur ces nouveaux usages 
devra s’articuler avec la nature 
des bâtiments vacants dans les-
quels ils peuvent prendre place 
(ancien hôtels par exemple).

2. Déployer un projet urbain 
global et intégrateur fondé 
sur l’identité de la ville

• Rendre lisible la structure 
urbaine radioconcentrique au 
moyen d’un travail de hiérarchi-
sation et de requalification de 
cette structure :
- en mettant en relation les élé-
ments bâtis patrimoniaux à tra-
vers la requalification et le déve-
loppement des espaces publics 
(trame viaire, chemins piétons, 
allées de desserte) .

- en rendant les places publiques structurantes 
par un travail sur leur forme, leurs fonctions et 
leur accessibilité.
- en localisant toute nouvelle construction pour 
qu’elle s’inscrive dans la logique de la structure 
urbaine radioconcentrique.
- en priorisant et consolidant la structure commer-
ciale liée au centre historique.
• Prioriser l’occupation des biens vacants par une 
réflexion sur l’adaptation du bâti à de nouvelles 
fonctions (tiers-lieux et activités dans les rez-de-
chaussée commerciaux, projets communaux et 
intercommunaux dans les hôtels vacants, relocali-
sation de la mairie).

3. Proposer un projet pilote architectural 
pour initier la dynamique de revitalisation

• Le projet pilote devra illustrer la manière de 
combiner les exigences contemporaines avec le 
maintien d’une identité architecturale spécifique 
à Latronquière (implantation en mitoyenneté, es-
paces extérieurs hiérarchisés, utilisation de maté-
riaux locaux...).
• Ce projet pilote sera le support d’une réflexion 
sur les outils et les acteurs à mobiliser pour favori-
ser un retour de population dans le centre et résor-
ber la vacance (outils fonciers, fiscaux, financiers, 
règlementaires / Acteurs institutionnels, privés).
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Une plante invasive

L’ambroisie : attention aux allergies
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Une plante invasive

L’ambroisie : attention aux allergies
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Un chouette projet

La LPO Lot s’est engagée 
depuis 2015 dans un pro-
gramme régional qui vise à 
concilier les activités agricoles 
et la préservation de la biodi-
versité. Dans le cadre de ce 
programme, 
nous me-
n o n s 
d e s 

actions de conservation et 
de sensibilisation pour la 
Chouette chevêche.
Ce petit rapace noc-
turne vit essentielle-
ment dans les zones 
agricoles. Il affec-
tionne particulière-
ment les bâtiments 
délaissés comme les 
granges ou les pi-
geonniers mais éga-
lement les arbres 
creux dans lesquels 
il va s’installer pour 
nicher.
Or, depuis plusieurs 
années, ces construc-
tions sont détruites ou 
rendues inaccessibles et 
les arbres morts sont sou-
vent arrachés. Cette grande 
consommatrice de rongeurs 
et d’insectes a besoin d’aide 
pour reconquérir nos campagnes.
Afin de préserver l’espèce, nous 
recherchons des agriculteurs 

volontaires qui seraient prêts à recevoir un ou plu-
sieurs nichoirs et à les installer sur leur propriété. 
Les nichoirs seraient fournis gratuitement et nous 
pourrons venir vous aider à les installer.
Si vous êtes intéressés par l’opération, n’hésitez 
pas à nous contacter. Une localisation de l’exploita-

tion ainsi que de l’emplacement prévu pour le 
nichoir vous sera demandé afin que nous 

puissions vérifier que le milieu est 
favorable à l’espèce. La présence 

de prédateurs dans le secteur 
ou le manque d’espaces ou-
verts, comme les prairies, 
pourraient grandement com-
promettre l’installation d’un 
couple dans le nichoir.

La Chouette chevêche : Un appel à l’aide

Animation nature

Contact : LPO Lot
Tél :05.65.22.28.12 et
mail : lot@lpo.fr
Espace associatif Clément 
Marot – Place Bessières – 
46000 CAHORS

sortie nocture à la recherche des batraciens



page 17bulletin municipal de Latronquière

Les chantiers citoyens

 Une journée citoyenne a été organisée cette 
année le samedi 15 septembre afin d’aménager une 
partie de chemin qui mène à la zone humide du Roc 
de France. En effet, pour ceux qui le pratiquent ré-
gulièrement, le cheminement en hiver est délicat, 
et sans les bottes, il ne faut pas craindre l’humidité.

Dorénavant, une belle passerelle en planche a 
été posée sur des traverses de bois. Maintenant, les 
VTT et marcheurs pourront cheminer sans se mouil-
ler les pieds.

Mais ce n’est pas tout : deux autres équipes 
étaient opérationnelles ce même jour. Une équipe 
s’est occupée de repeindre les portes du garage de la 
commune situé derrière l’église et une autre équipe, 
composée majoritairement des familles syriennes 
récemment arrivées à Latronquière, nous a préparé 
une spécialité du pays.

L’intérêt de ces chantiers est multiple : la ren-
contre de personnes, l’échange de compétences et 
un réel intérêt financier pour la commune. 

 Merci à tous ces bénévoles pour leur dévoue-
ment !

Cette année, un appel sera envoyé aux équipes 
de chantiers citoyens pour l’aménagement du pres-

bytère en vue de l’accueil de randonneurs. 

Une entraide nécessaire et profitable
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Les services à la personne

Les services d’aide à domicile

Portage de repas

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

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, viande/légumes, fromage, dessert et pain. Tarif : 8,90 € pour un repas simple et 7,60 € pour des 
repas doubles.  Renseignements et commande au : 0805 69 69 46
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Les services d’aide à domicile

Les services à la personne
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Environnement et tri des déchets

Réclamé en avril 2017, un deuxième container textile a enfin été mis à votre 
disposition en décembre 2018 à proximité du collège. 

Parlons environnement !

Tarification incitative : un projet qui devrait voir le jour
La prochaine étape concerne le tri des déchets et 
son optimisation. Le département du Lot, qui ne 
possède à l’heure actuelle ni incinérateur ni centre 
d’enfouissement, travaille de ce point de vue-là en 
partenariat avec les départements de la Corrèze, du 
Cantal, de l’Aveyron et du Lot-et-Garonne.
Ainsi, pour rentabiliser les investissements et les 
faire fonctionner à pleine capacité, nous trions les 
déchets de nos voisins. L’équilibre est là : nous trions 
leurs déchets, ils traitent les nôtres.
Ce fonctionnement permet d’équilibrer les budgets 
et de rationaliser le transport : les camions ne cir-
culent jamais à vide.
Le tri est un maillon décisif pour le recyclage, sa 
technologie progresse vite. L’équation est simple : 
pour que nos déchets soient toujours mieux valo-
risés et ne finissent pas dans la nature, il faut à la 
fois se mobiliser pour que chacun produise moins de 
déchets et se donner les moyens pour valoriser ceux 
qui sont produits.
Le SYDED a récemment engagé une réflexion pour 

soutenir les collectivités dans la mise en place d’une 
tarification incitative au traitement des déchets mé-
nagers. L’objectif est de remplacer la TEOM (Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères) par un sys-
tème plus juste qui tient compte du niveau de mobi-
lisation de chacun : la tarification sera donc assu-
jettie et adaptée au prorata du volume de déchets 
produits par chaque foyer.
Ce mode de fonctionnement existe depuis de nom-
breuses années dans d’autres collectivités et per-
met de réduire de manière importante le volume 
des déchets. Les investissements seront colossaux, 
mais le retour financier et environnemental sera très 
significatif. Le détail du fonctionnement n’est pas 
encore fixé, mais il devra s’adapter aux différents 
environnements : bacs individuels pour les bourgs, 
bacs semi-collectifs pour les points de ramassage 
regroupés, etc.

Rappelons que les déchets les plus faciles à traiter 
sont ceux qui n’existent pas.

Pour toutes les questions que vous vous posez 
sur le tri et le traitement des déchets, vous pou-
vez contacter notre référent Syded :
Bernard Labbé 06 70 94 10 77
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En décembre 2017, le Premier 
ministre donnait « carte blanche » au 

département du Lot pour imaginer des ser-
vices répondant exactement aux besoins des habi-
tants. 

A l’automne 2018 et après un semestre de co-
construction, cinq 
expérimentations 
ont été lancées, 
parmi lesquelles 
une «carte blanche» 
donnée au départe-
ment pour expéri-
menter de nouvelles 
solutions en matière 
de déplacement/
mobilité.

La commune de 
Latronquière s’est 
portée volontaire 
pour tester, sur 
son territoire, ECO-
SYST’M, initiative 
solidaire visant à 
densifier le maillage 
de transports locaux 
par du covoiturage 

de proximité. Pour cela, nous nous appuierons sur 
les collectivités, les citoyens, les associations et ac-
tivités locales, véritables promoteurs de la mobilité 
de proximité.

Concrètement, le regroupement des offres et 
demandes de déplacement devraient se locali-

ser à la MSAP, une 
monnaie locale qui 
pourrait être utilisée 
seulement dans les 
commerces locaux 
devrait voir le jour 
pour les paiements 
des déplacements.

Une grande ambi-
tion qui demandera à 
toutes et à tous une 
participation active. 
Mais si nous voulons 
laisser un monde 
agréable à vivre à 
nos enfants, c’est au-
jourd’hui que l’on doit 
se réinventer.

Environnement et tri des déchets

Un projet de « Blablacar » local ? 

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 de-
mande. 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 :

Côté transport

Commune de 
départ

LATRONQUIERE

Destination SAINT-CERE MAURS FIGEAC
JOURS DE 

FONCTIONNEMENT Mercredi Jeudi (2ème et 4ème 
du mois) Samedi

HORAIRES
Arrivée : 8h30 9h00 8h00

Départ : 12h00 12h00 12h00

Tarif aller simple 3,20 € 2,90 € 3,20 €

Tarif aller retour 5,20 € 4,90 € 5,35 €

Tél. 05.65.34.00.70 (Cars Delbos)

EXPERIMENTATI
ON

Comment ça fonctionne ?
Pour bénéficier des transports à la demande, 
il suffit de téléphoner la veille (jusqu’à  
17 heures) au transporteur concerné, 
lequel indique 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 déplace-
ment. 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.
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Tarifs municipaux
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Tarifs municipaux

L’Agence de l’eau Adour-
Garonne verse à la commune 
une prime d’aide à la perfor-
mance épuratoire qui s’est 
élevée en 2018 à 4 920 €. 
À partir de 2019, cette aide 
est soumise à l’équilibre du 
budget assainissement qui 
ne devra pas bénéficier du 
versement d’une subvention 
de la part du budget princi-
pal de la commune. En 2018, 
cette subvention représentait 
13 676,82 €.

Pour continuer à recevoir 
cette aide qui correspond à 
la valeur de deux pompes, 
le conseil municipal a dé-
cidé d’augmenter les tarifs 
de l’abonnement et de la 
consommation, tout en mini-
misant les dépenses. 

Pour rappel, l’abonnement facturé en 2018 était 
de 43 € et la consommation de 0,60 €/m3. Pour 
2019, l’abonnement sera de 68 € et la consom-
mation de 0,85 €/m3. Il est toutefois important 
de souligner que depuis 2010, seul le tarif consom-
mation n’a augmenté que de 0,06 €, l’abonnement 
étant déjà de 43 €.

Malgré la hausse de ses tarifs, notre service as-
sainissement reste l’un des moins chers du départe-
ment. De cette façon, un rééquilibrage des dépenses 
et des recettes supporté par les seuls usagers du 
service assainissement collectif semble plus équi-

table pour tous les habitants de Latronquière.

En effet, les foyers n’ayant pas accès à l’assai-
nissement collectif sont assujettis à l’entretien de 
leur propre assainissement individuel. Il convient de 
rappeler que l’installation de cet équipement indivi-
duel représente un coût d’installation compris entre 
6 000 et 8 000 € (hors aide éventuelle). Un contrôle 
de conformité facturé 95 € est effectué tous les 6 
ans hors installation spécifique.

Augmentation du tarif assainissement

Location du centre culturel

La communauté du Grand-Figeac a accepté 10 mises à dispositions gratuites pour les associations 
d’intérêt communal. Pour profiter de cette gratuité et la partager équitablement entre toutes les 
associations, la mairie vous invite à faire parvenir par mail vos souhaits de réservations.

Bénéficiaires Forfait

Associations et structures 
non lucratives

Grand-Figeac
Sans cuisine 150€

Avec cuisine 200€

Extérieur Grand-Figeac (si 
manifestation ouverte au 

public

Sans cuisine 220€

Avec cuisine 270€

Privés ou structures à 
vocation lucrative

Grand-Figeac
Sans cuisine 220€

Avec cuisine 270€

Extérieur Grand-Figeac (si 
manifestation ouverte au 

public

Sans cuisine 290€

Avec cuisine 340€



page 24bulletin municipal de Latronquière

Solidarité

La MSA : trois lettres pour dire MUTUALITE SOCIALE 
AGRICOLE, pour  affirmer  et vivre les valeurs du  mu-
tualisme: solidarité, proximité et entraide.
La MSA, c’est l’organisme de protection sociale des 
agriculteurs, et des salariés de l’agriculture, qu’ils 
soient actifs ou retraités.
La MSA, c’est un guichet unique qui gère  et verse 
toutes les prestations légales: familiales, santé, re-
traite, qui appelle les diverses cotisations sociales, qui  
protège ses adhérents, quel que soit leur âge, pour 
les aider à faire face aux aléas de la vie par l’attribu-
tion de ses prestations extra légales, et pour ceux qui 
le souhaitent, par un accompagnement social indivi-
dualisé. La médecine du travail et un service de Pré-
vention des risques professionnels agricoles veillent 
aussi, au travers de diverses démarches, sur la santé 
des actifs agricoles. 
La MSA est donc là,  avec sa palette de prestations et 
de formes d’accompagnement adaptées à la situation 
de chaque adhérent, présente à tous les âges de la 
vie !

Ces dernières années, les MSA départementales ont 
été amenées à fusionner pour créer des entités plus 
fortes et plus représentatives, pour mutualiser aussi 
leur personnel et  leurs équipements. C’est ainsi que 
le Lot a d’abord rejoint  l’Aveyron et le Tarn ; le Tarn 
et Garonne est venu compléter le trio pour former la 
MSA MPN, soit la MSA MIDI PYRENEES NORD.
Cette réorganisation a suscité un ensemble de chan-
gements: ils  ont entrainé des modifications dans la 
relation entre les adhérents et les nouveaux fonction-
nements des Services de la MSA. Mais ces services  
doivent assurer une même qualité de réponse que 
lors de l’existence des MSA départementales. 

Les Professionnels  de la MSA présents  sur le Grand-
Figeac: Assistants Sociaux, Conseillère en Protection 
Sociale, Médecin du travail,Conseiller de Prévention 
des Risques Professionnels et les Agents d’Accueil à 
l’Agence MSA de Figeac (8, Avenue des Carmes)  sont 
donc fortement engagés au quotidien pour répondre 
aux besoins et aux demandes des adhérents agricoles 
résidant sur ce vaste territoire de 92 Communes.
Pour faciliter leurs conditions de travail et l’accueil 
dans de bonnes conditions des assurés MSA, il exis-
tait jusqu’en 2016, en complément des locaux Figea-
cois, deux Bureaux MSA : un à Lacapelle Marival et 
l’autre à Latronquière. Depuis, ces bureaux ont été 
supprimés. Des solutions provisoires furent trouvées 
pour l’accueil social, grâce à la solidarité active du 
Centre Social ASL ; mais il n’y eut pas de solution pour 
l’accueil administratif. Ce qui a eu pour conséquence  
d’obliger les adhérents à se déplacer à la MSA / Figeac 
pour traiter leurs dossiers administratifs complexes.

Début 2016, la MSA MPN a décidé de mettre en place  
dans chaque Département plusieurs Comités Territo-
riaux, dont 5 pour le Lot. Chaque Comité Territorial 
rassemble les Délégués MSA, élus par les assurés 

agricoles tous les 5 ans. Ils ont pour mission d’être 
bénévolement, et dans une relation de proximité, à 
l’écoute des besoins des Adhérents pour les trans-
mettre à la MSA, d’engager diverses actions pour 
améliorer la qualité de la vie des familles et des actifs 
agricoles au quotidien, et aussi de participer à la dy-
namisation des territoires en collaborant avec les Pro-
fessionnels de la MSA et d’autres Partenaires locaux.
Pour le Nord-est du Lot, notre Comite Territorial 
compte 65 Délégués MSA répartis sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Grand-Figeac. Le 
Bureau qui a été élu pour l’animer a, dès ses pre-
mières  réunions, affirmé une préoccupation partagée 
par tous ses membres: celle de permettre aux adhé-
rents  de bénéficier d’un accueil de proximité social 
et administratif, particulièrement sur deux secteurs 
confrontés à la fermeture récente des Bureaux MSA : 
celui de Latronquière et de Lacapelle Marival.
L’écoute des attentes et des besoins des adhérents de 
ces deux anciens cantons dont la population agricole 
active et retraitée est importante  a confirmé notre 
analyse de la situation.
Nous avons donc sollicité la MSA MPN pour demander 
la réouverture de ces bureaux MSA et recherché des 
locaux adaptés, avec la collaboration active de plu-
sieurs élus locaux et de responsables professionnels 
agricoles. 
Notre demande a été entendue et au terme d’un long  
itinéraire, le Conseil d’Administration de la MSA MPN 
a donné une réponse positive.
Les locaux que nous avons proposés ont été retenus 
et font l’objet à ce jour d’une Convention de mise à 
disposition.

 A compter du 1er FEVRIER 2019, la MSA MPN 
propose à ses adhérents une possibilité d’AC-
CUEIL, UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS : 

> à LATRONQUIERE : au Bureau de la Communauté 
de Communes du Grand-Figeac (Place du 19 MARS 
1962).
> à LACAPELLE MARIVAL: au Bureau de la Chambre 
d’Agriculture. (Zone d’Activité de Ribaudenque). 

Ces Rendez vous peuvent être demandés:
>  au 05 63 21 61 39 ou au 05 63 48 40 00 

Nous espérons que le retour d’un Bureau MSA à La-
tronquière et à Lacapelle Marival répondra aux at-
tentes locales et que les adhérents agricoles de ces 
deux territoires ruraux verront  la réalisation de leurs 
démarches facilitées par l’existence de ces services 
de proximité. 
Merci à chacun(e) de diffuser l’information, et merci 
aussi au Centre Social ASL d’avoir accordé son hos-
pitalité aux Travailleurs Sociaux, dans l’attente d’une 
solution durable !

La MSA s’engage pour le monde agricole et rural
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Pour nos enfants

Relais d’assistantes maternelles ou
Maison d’assistantes maternelles ?

Pour rappel :  
Le RAM est un lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, des assistantes 
maternelles et des professionnels de la petite 
enfance.
Ce lieu permet aux assistantes maternelles de 
se rencontrer et d’échanger leurs expériences, 
il permet aussi de mettre en place des ateliers 
éducatifs (ateliers de musique, activités manuelles, 
etc.) constituant des temps d’éveil et de socialisa-
tion pour les enfants accueillis par les assistantes 
maternelles.

La MAM est un lieu permettant aux assistantes 
maternelles agréées de se regrouper et de travail-
ler en dehors de leur domicile, un lieu commun et 
adapté pouvant accueillir au maximum 4 assis-
tantes maternelles et les enfants dont elles ont 
la garde (max 4/chacune)

Nous allons dans un premier temps recen-
ser, au sein de chaque commune du Haut 
Segala, les locaux disponibles afin de les 
soumettre à la CAF pour voir lesquels 
seraient le/les plus approprié-s à l’un ou 
l’autre de ces projets.

MAIS nous avons besoin de VOUS pour établir 
un projet cohérent autant que possible avec vos 
demandes et donc élaborer un projet réalisable !

Si ces projets vous parlent, vous intéressent, pour-
riez-vous remplir ce formulaire et le retourner à 
votre mairie ? Et même, n’hésitez pas à rencontrer 
vos élus afin de pouvoir échanger sur ces sujets !

N’hésitez pas à donner votre avis, il y a peut-être 
d’autres personnes isolées qui sont aussi intéres-
sées que vous, et nous devons nous mettre TOUS 
en relation les uns avec les autres pour qu’avec 
l’aide de nos communes, du Grand-Figeac et de 
la CAF nous puissions répondre aux besoins de la 
petite enfance de notre territoire.
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Association Ségala-Limargue
L’Association Ségala-Limargue (ASL) - créée en 
1982 - a pour objet de soutenir, coordonner et déve-
lopper la vie associative et communautaire du ter-
ritoire Ségala-Limargue (secteurs Lacapelle-Marival, 
Latronquière et Sousceyrac en Quercy).
Elle a pour but de :
- répondre aux aspirations des habitants de ce ter-
ritoire à travers la mise en oeuvre et le développe-
ment d’initiatives, d’actions ou de services concou-
rant 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 habi-
tants, espaces où sont pris en compte les dimen-
sions 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 discrimi-
nation, espaces d’ouverture vers les autres …

Voici en quelques lignes les principales
actions et activités menées :

Actions collectives d’insertion sociale et démarches 
d’accompagnement individuel :
A destination de bénéficiaires de minima sociaux. 
En lien avec le service Insertion du Conseil Départe-
mental du Lot.

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

L’ASL a un agrément préfectoral de domicilia-
tion des personnes sans domicile stable.

Actions collectives de promotion de la santé globale 
Sensibilisation hygiène bucco-dentaire, dépistage 
cancers, alimentation, hygiène de vie, bilan de santé 
CPAM,  journée prévention …

Un espace de convivialité au féminin : 
Rencontres régulières autour de différentes thé-
matiques 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.

Ateliers «Loisirs créatifs adultes» : 
Patchwork, couture, broderie, activités diverses, 
convivialité autour de boissons chaudes et de gâ-
teaux 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.

Sur le secteur Lacapelle-Marival, rencontres le mardi 
après-midi alternativement dans différentes com-
munes.
Sur le secteur Latronquière rencontres le jeudi après-
midi alternativement sur différentes communes.
Depuis mai 2018, mise en place d’un atelier bimen-
suel le mardi de 20h30 à 22h30 à Sousceyrac en 
Quercy. 

Soutien aux aidants familiaux / personnes âgées 
dépendantes :
Dans le cadre du collectif «aide aux aidants fami-
liaux du Ségala-Limargue» : rencontres/débats thé-
matiques, temps de convivialité, groupe de paroles 
avec un
psychothérapeute, après-midis conviviales, … Orga-
nisation de la journée des Aidants et anniversaire des 
10 ans, le 2 octobre 2018 à Sousceyrac en Quercy.

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, partici-
per à des activités associatives, … autant de possibi-

Association
Ségala-Limargue
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Association Ségala-Limargue
Association

Ségala-Limargue

lités pour développer du lien social.
L’ASL est chargée de la coordination de la coopé-
ration départementale MONALISA 46, aux côtés de 
la MSA Midi Pyrénées Nord et de la FDSEA section 
anciens exploitants agricoles.

Pep’s Eureka  pour les séniors ou comment entrete-
nir 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 collectivi-
tés 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 ven-
dredi.
Structure d’accueil de tout-petits «les Premiers Pas 
en Ségala» - à Labathude. Capacité d’accueil de 18 
places, du lundi au vendredi.
RAM Parents Enfants «Les Petites Mains», relais 
d’accueil petite enfance/assistantes maternelles/pa-
rents : accueil, animations, permanences les mardis 
et jeudis. Itinérance dans certaines communes.
Ouverture en octobre 2018 d’une antenne à Sous-
ceyrac en Quercy (anciens locaux de l’office de Tou-
risme).

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 jour-
née, 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 fra-
tries.

Pour les ados :
Montage de projets, mise en place d’un programme 
d’animations, de séjours avec les adolescents, ani-
mations autour de l’adobus «espace/camion» itiné-
rant permettant des rendez-vous jeunes dans les 
différentes communes du territoire.

Réforme des rythmes scolaires :
L’Association Ségala-Limargue a été sollicitée par 
des collectivités pour coordonner l’élaboration du 
PEDT (Projet Educatif De Territoire), pour coordon-
ner la gestion administrative des ateliers TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires) ; pour animer certains de 
ces ateliers, pour développer des synergies et des 
mutualisations (remplacements, formations, fonds 
pédagogiques communs, ...).

Accompagnement à la scolarité ateliers de sen-
sibilisation et d’ouverture culturelle (jeux coopé-
ratifs, ateliers d’écriture/lecture/théâtre, groupe 
d’échanges,...).
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Ségala-Limargue

Association Ségala-Limargue

Vacances en famille – familles en vacances :
Des collaborations avec la CAF 46 permettent d’ac-
compagner des familles pour des temps de loisirs, de 
vacances.
Moments privilégiés pour l’épanouissement et le ren-
forcement de la cellule familiale.

A la découverte du Disc-Golf :
Activité de loisirs de plein air, pluri-générationelle.

Partageons nos talents, nos expériences, nos pas-
sions :
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 récipro-
cité 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, 

Projets culturels de territoire/ ateliers de pratiques 
artistiques :
- Réalisation artistique participative dans laquelle les 
habitants en sont les principaux acteurs, accompa-
gnés 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”.

Gymnastique d’entretien adultes et seniors: Par un 
éducateur sportif BPJEPS  - à Sainte  Colombe, La-
tronquière, Gorses et dans le cadre des associations 
de gymnastique volontaire de Lacapelle-Marival, de 
Leyme et de Prendeignes.

Aide à la pratique sportive :
L’ASL est relai de proximité, associée à la DDCSPP 
46, au Conseil Départemental 46, aux communau-
tés 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 : 
aide individualisée aux associations pour trouver des 
réponses à des besoins spécifiques ; mise à jour du 
répertoire des associations ; mise à disposition de 
fonds documentaires «associations» dans des biblio-
thèques ; mise à disposition de minibus 9 places pour 
les associations, …

Ecole de musique du Ségala-Limargue :
Plusieurs lieux d’enseignement sur le territoire.
Par ex : éveil musical, solfège, accordéon, bat-

terie, percussions, clarinette, guitare, piano, saxo-
phone, trombone, trompette, chant, atelier jazz et 
musique actuelles, groupe de rock, chorale enfants/ 
ados, chorale adultes/ gospel, atelier musique assis-
tée par ordinateur (MAO)
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MSAP Ségala-Limargue :
Création d’une Maison de Services Au Public, conven-

tion cadre signée en 2016. Site principal à Leyme.
Antenne de Sousceyrac en Quercy. Itinérance en 

différents lieux.
Avec le soutien du FNADT et du des Fonds inter-

opérateurs.
En un même lieu, vous êtes reçu par un agent d’ac-

cueil pour vous renseigner, vous
accompagner, vous donner des informations géné-

rales ou personnalisées. Il vous aide et vous facilite les 
démarches administratives (dossier papier ou en for-
mat 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 numé-
riques, utilisation de logiciels, d’Internet, de tablettes 
tactiles, gestion de l’ environnement informatique, la 
sécurité numérique, …

Préserver l’existence de proximité de présence postale 
: Convention de gestion de l’Agence Postale Commu-
nale entre la commune de Leyme et l’Association Sé-
gala Limargue.

Association
Ségala-Limargue

Pour nous joindre :
LEYME, 46120
Accueil individuel, au pôle 
multiculturel communautaire 
Tél : 05 65 38 98 17 
ALSH - Tél : 05 65 38 85 86
MSAP Ségala-Limargue
Tél : 05 65 10 07 80
Rendez-vous itinérants
Adobus

LACAPELLE-MARIVAL, 
46120 (maison des ser-
vices)
Accueil individuel,
Tél : 05 65 11 07 98
L’oustal des familles
Ecole de musique
RAM Parents/enfants «Les 

petites mains»
Tél : 06 30 30 30 80
Rendez-vous itinérants Ado-
bus
LABATHUDE, 46120 
Structure Multi-Accueil
«Les 1er Pas en Ségala», La 
Remise
Tél : 05/65/11/65/43
LATRONQUIERE,  46210 
Accueil individuel,
Maison Communautaire 
Tél : 05 65 40 32 29
Micro-Crèche «Les Petits 
Princes», rue Montanié 
Tél : 05 65 11 03 68
Ecole de musique, le bourg
Rendez-vous itinérants
Adobus 

SOUSCEYRAC, 46190 
Ateliers multimédia, perma-
nences MSAP
Espace socio-culturel La 
Grange, 
Tél : 05 65 38 17 65
ALSH, Le bourg
Ecole de musique, le bourg
Rendez-vous itinérants
Adobus 

Activités itinérantes et temps 
forts d’accueil réalisés dans les 
19 communes du secteur de 
Lacapelle-Marival et les 14 com-
munes des secteurs de Latron-
quière et Sousceyrac-en-Quercy                                           
(salles mises à disposition par 
les communes).

Association Ségala-Limargue
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Visages de Ségala
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Visages de Ségala
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Syndicat d’Initiatives
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l’APE

Pour information :
Effectif collège 2018/2019 
6eme 26 élèves
5ème26 élèves
4ème28 élèves
3ème29  élèves
pour un total 109 élèves
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l’Art en sort

une belle saison culturelle



page 37

L’expression des associations

bulletin municipal de Latronquière

L’Orange Fluo

Cette saison, l’Orange fluo met la 
danse à l’honneur et accueille en 
résidence le danseur, comédien 
et metteur en scène David Malan 
du groupe Amour amour amour.

D’octobre à mars, cet artiste tou-
lousain développe sur le territoire 
du Haut-Ségala un projet autour 
des danses de fêtes.

Son envie première est d’aller 
danser avec vous là où vous 
dansez déjà et d’y poser son 
œil bienveillant de chorégraphe. 
Vous pourrez ainsi le retrouver au 
beau milieu de votre salon pour 
l’anniversaire de Bernard, sur le 
dancefloor endiablé d’une fête de 
village ou encore au détour d’un 
thé dansant dominical.

Des rendez-vous variés autour du 
corps et de ses mouvements, des 
improvisations accompagnées 
durant lesquels chacun pourra se 
laisser aller comme il l’entend à 
la danse.
`
En clôture du projet, une giga-
boum réunissant l’ensemble 
des danseurs d’un soir s’an-
nonce le 22 Mars à l’Espace 
culturel de Latronquière.

Et bien dansez maintenant !

Projet culturel d’incitation à la danse.
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Comité des fêtes

et la fête continue
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Les membres du Club Rencontre 
en Ségala se réunissent au foyer tous 
les vendredis après midi  à partir de 
14 heures pour partager un moment 
de convivialité (belote, rami, scrab-
ble…) ou une simple discussion, suivi 
du partage d’une collation.

En plus, tout au long de l’année 
nous organisons des rencontre à 
thèmes :

• Partage de la galette  le 12 jan-
vier : 60 participants

• Soirée crêpes  le 2 février: 27 
participants

• Chevreuil le 23 février : 51 gour-
mands ont partagé ce repas 

• Le spectacle Music-hall à Figeac 
le 7 mars a séduit 5 personnes

• Le traditionnel repas du stock-
fisch le 6 avril a été apprécié par 41 participants

• Un atelier cuisine, avec au menu chevreuil of-
fert par les sœurs le 4 mai : 22 participants

• Visite des grottes de  Lascaux puis maison for-
tifiée de Reignac  le 13 juin : 27 personnes

• Un atelier cuisine mexicaine le15 juin : 34 par-
ticipants

• Rencontre interclubs le midi au lac du tolerme 
le 28 juin : 29 personnes

• Rencontre interclubs le soir au lac du tolerme 
le 28  juin : 20 personnes

• Le 26 août, 10 personnes ont rejoint Sœur 

Manu à Vaylats pour fêter son jubilé
• Le repas d’automne du 14 septembre a séduit 

35 personnes
• La  rencontre régionale (fête de l’amitié)  à 

Figeac: 10 personnes
• Les grillades préparées par les messieurs le 13 

octobre ont réunies 25 participants
• Le 19 octobre après le scrabble et la belote,  

25 joueurs ont partagé la soupe au fromage et les 
châtaignes 

• Un atelier cuisine  le 9 novembre, autour d’une 
poitrine de veau farcie : 31 personnes

• Participation à la foire de noël le 10 décembre
• Le repas de noël au restaurant le 16 décembre a 

rassemblé 45 personnes.

En 2018, le nombre d’adhé-
rents est encore en progression. On 
décompte à ce jour 70 membres à 
l’association, Sœur Manu ayant quitté 
Latronquière pour  rejoindre Cahors 
cet été.

Le  club est ouvert à tous les re-
traités, jeunes ou moins jeunes, nous 
vous invitons à venir nous rejoindre 
et nous vous présentons nos meil-
leurs vœux pour l’année 2019.

Rencontre en Ségala

les aînés
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Le club a réuni 28 licenciés cette année, avec tou-
jours autant de femmes que d’hommes. Et 6 licences 
pour des jeunes de moins de 18 ans.

 • Le 24 septembre 2017, le club a participé à 
la « Tête de rivières » de Bouillac.

 • Le 5 novembre 2017, participation à la jour-
née découverte et loisir de Brive.

 • Avril 2018, passage des brevets d’avirons de 
bronze, argent avec le club de Cajarc.

 • En mai, Jérôme a passé la formation « d’Ini-
tiateur Fédéral » avec succès.

 • Le 27 mai 2018, le club a organisé ses Ren-
contres du Tolerme et a invité à cette occasion les 
clubs de  Brive, Bouillac et Cajarc.

 • Le club a participé à la manifestation 
«CéléTé» à Figeac qui a eu lieue cette année le 2 juin. 
Cette manifestation Européenne a pour but de pro-
mouvoir les rivières en sensibilisant la population sur 
l’intérêt vital et le respect de ces cours d’eau trop 
souvent ignorés. Moins de monde cette année. 

 • Le 13 juin 2018, participation à la fête de 
l’eau à Cajarc. Initiations et démonstrations : jet ski, 
paddle.

Pour les rendez-vous au programme : en mars 
2019 : journée découverte au club du Palais-sur-
Vienne. Le 19 mai 2019, Organisation des Rencontres 
du Tolerme. En juin 2019, randonnée du club au Lac 
d’Enchanet. Au printemps 2019, passage des bre-
vets d’aviron de bronze, d’argent et d’or au Lac du 
Tolerme.En Juin/Juillet, participation à « Célé Té » à 
Figeac. Selon le programme de « Ramons chez nos 
voisins » de la ligue, nous envisagerons une sortie 
d’aviron de mer

Notre site Internet (www.aviron-letolerme.fr) 
regroupe l’ensemble des informations  pratiques du 
club (tarif des licences, horaires d’ouverture et moda-
lités d’inscription).

Et si l’envie vous tente d’essayer l’aviron, nous 
vous recevrons avec plaisir : 

le samedi  : soit à 14h (du 1/10 au 31/03)
    soit  à 18h (du 01/04 zu 30/09) 

et le dimanche à 10h.

Club nautique du Haut-Ségala

Pour tout renseignement 06 81 21 78 99

L’aviron au Tolerme
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Entente Ségala foot

Un titre de championnes du Lot pour notre 
équipe féminine couronne de fort belle manière ces 
dernières années ou elles n’ont cessé de progresser. 
Félicitations à elles et leurs dirigeants.

Notre équipe fanion n’a pas rencontré le même 
succès, qui, bien au contraire s’est sauvée in ex-
tremis parmi l’élite à cause d’une refonte complète 
des championnats suite à la création de la nouvelle 
région Occitanie. Notre équipe réserve a fièrement 
porté les couleurs du club, malgré un effectif très 
restreint certains week-end. Ce ne fut pas facile 
tous les dimanches, mais la passion du football leur 
a donner du courage et à permis malgré tout de 
réaliser un bon championnat.

L’école de foot continue, grâce à un fort inves-
tissement de la part de nos bénévoles, à encadrer 
tous nos jeunes footballeurs en herbe chaque sa-
medi pour leur permettre de découvrir pour les plus 
petits, et de pratiquer l’apprentissage du football 
pour les plus grands.

Enfin, nous profitons de cette tribune pour lancer 
un appel à tous ceux qui auraient un peu de temps 
à consacrer à notre école de foot, nos séniors, nos 
féminines, car nos équipes manquent cruellement 
de bénévoles, accompagnants ou dirigeants. Pas 
besoin d’être un pro du football, un peu de temps et 
d’amour de ce sport et la volonté de s’investir nous 
suffiront largement.

Merci et allez Ségala.

Une année contrastée pour l’Entente Ségala Foot.
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Centre de secours

Cette année le CIS de LATONQUIERE a effectué 
140 interventions :

 ¾ 89 secours à personnes
 ¾ 7 secours routier
 ¾ 8 feux moyen de chauffage
 ¾ 10 feux de batiments
 ¾ 4 feux de véhicules
 ¾ 8 feux de végétation
 ¾ 1 feu électrique
 ¾ 1 fuite de gaz
 ¾ 12 opérations diverses dont 5 lors du   

 passage du violent orage du 4 juillet

Effectifs : 
2 démissions : 
le 1ère classe laurent DYSSLI et 
la 1ère classe Catherine LANDES 
2 nouvelles recrues au 1er octobre : 
Sandrine LANDES et Virginie SAINTE MARIE 

Nous renouvelons un appel à candidature pour 
devenir sapeur 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 12h00.

La Sainte Barbe :
Le samedi 19 janvier 2019, c’est déroulé notre 

Sainte Barbe dans les locaux du CIS.

Lors de cette soirée, plusieurs sapeurs-pom-
piers du centre ont été honorés :

Médaille grand or pour plus de 40 ans de 
services : Le caporal/chef Gérard LACAZE

Médaille d’argent pour 20 ans de service :
Le Sergent/chef Thierry CORN

Nominations : 
Les sergent Rachel LANZA et Thierry CORN au 

grade de Sergent/chef
L’infirmière Pauline COSTES au grade d’infir-

mière principale

Dates à retenir :
Porte ouverte à l’occasion
 de la foire de printemps : le dimanche 10 mars, 
de 10 à 17 h
Au programme : Tour de camion rouge pour les 
plus petits, expositions, démonstrations,
essaie tenues...

Concours de belote : 
le vendredi 15 novembre 2019
En espérant vous retrouver nombreux

Nous vous remercions encore pour votre partici-
pation et votre accueil très chaleureux lors de notre 
passage pour le calendrier.

Centre de secours : au service des autres
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A propos du lac du Tolerme

Comme on pouvait s’y attendre, la saison 2018 a 
été excellente. Le soleil bien-sûr n’est pas étranger à 
cette réussite ; plus le mercure augmente et plus les 
visiteurs sont présents.

Mais cette saison a été préparé par l’équipe du 
Symlat avec minutie : la piscine du toboggan a été 
refaite à neuf, 20 000 € de travaux, ; le prestataire 
qui s’occupait des locations de la flottille nous a fait 
défaut en mars 2018 et le syndicat a dû reprendre la 
gestion de cette l’activité. Ensuite, la mise en place 
de la tyrolienne a permis de renforcer l’attractivité du 
site.

Mais nous n’étions pas seul dans cette aventure 
; la Fédération de pêche a sa part de gloire avec des 
ateliers d’initiation à la pêche pour les enfants animés 
par Romain, guide de pêche. L’Association Ségala Li-
margue a programmé aussi des ateliers de décou-
verte du Disc Golf et le Poney Club du Coin était pré-
sent comme chaque année tous les mardis.

La Ligue de protection des Oiseaux nous a pro-
posé des animations sur la découverte de la biodiver-
sité et l’association Visage de Ségala nous a organisé 
une magnifique exposition photos sur le patrimoine 
paysager qui a bien complété les images que nos 
photographes animaliers nous ont généreusement 

offerte pour agrémenter le tour du lac. Merci à Fran-
cis Demaria, Jean Cancès et Yann Trégaro pour leur 
patience infinie derrière l’objectif.

Citons également l’Astrolabe du Grand Figeac 
pour le cinéma en plein air et le réseau des biblio-
thèques pour leur généreuse intervention. 

Côté personnel, c’est 10 personnes sur site pen-
dant 7 semaines ; l’équipe du matin pour rendre un 
site propre et bien entretenu et l’équipe des saison-
niers l’après-midi pour accueillir le public dans de 
bonnes conditions.

Et la saison 2019 s’annonce riche en événement. 
Les activités seront bien-sûr reconduites : plage 
surveillée, toboggan aquatique, location de flottille, 
tyrolienne, animation pêche, poney club, animations 
natures, animation des bibliothèques. Mais en plus 
un programme de manifestations inédites se profile à 
l’horizon : Cabaret équestre, festival de Rock/Tattoo, 
Marché Fantastique, Concert, Marché gourmand et 
festival de Danse country. Un programme sera bien-
tôt édité et vous le trouverez dans les commerces.

En conclusion, le Lac du Tolerme est une formi-
dable machine à générer du flux de visiteur. Mais rien 
ne serait possible sans le soutien financier du Grand 
Figeac et de la commune de Sousceyrac-en-Quercy 
qui s’engagent chaque jour à nos côtés pour faire du 
lac du Tolerme un grand pôle de développement tou-
ristique. Je voudrais également saluer les partenaires 
privés qui répondent toujours présents lorsque nous 
les sollicitons et bien-sûr un grand merci aux nom-
breux bénévoles qui permettent la bonne réalisation 
des manifestations.

Pour pêcher dans le lac, vous avez besoin d’une 
carte de pêche fédérale. 
Vous pouvez trouver ces cartes à la coopérative 
Gamm vert, ou les acheter en ligne et les impri-
mer par l’intermédiaire du site de la fédération :
http://www.federationpeche.fr

Lac du Tolerme : beau succès en 2018 et grand projet en 2019

un grand succès pour la tyrolienne

animation pêche



page 44

L’expression des associations

bulletin municipal de Latronquière

Pétanque tronquièroise

Président : Daniel Bessette
Vice-président : Denis Nouhan et Michel Ricros
Trésorier : Michel Tufféry
Secrétaire : Serge Lesobre

A l’aube de l’année 2019 le club est heureux de 
vous offrir ces voeux de bonne et heureuse année 

Le nouveau bureau pour la saison à venir est élu 
comme suit 

Une grosse saison pour le club avec:
> Championnat vétérans du 14mars au mois de 

juillet
> Championnat des clubs de septembre à no-

vembre
> Championnat Coupe de France.
Si le premier match est perdu l’équipe est rever-

sée  en Coupe du Lot, sinon elle continue en Coupe 
de France.

Une dizaine de qualification sont à l’ordre du jour 
en triplette, doublette, tête à tête, le tout répété en 
mixte.

Le club est heureux de pouvoir recevoir leur voi-
sin pour l’hiver dans leur local couvert de Sénaillac 
pour la modique somme de 25, de novembre à mai.

Le président serait heureux de pouvoir former 
des enfants, filles et garcons, titulaire d’un brevet 
fédéral deuxième degré.

Pour tout renseignements 06 15 24 62 20
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FNACA
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Commerces et artisanat

Commerces

Artisanat

Marchés

Autres services Office notarial SCP Herbet 05 65 40 25 02

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

Banques






