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Solidarité, dévouement, écoute au service des autres 
 

 

« Nous venons de vivre une crise sanitaire 

exceptionnelle avec une période de 

confinement parfaitement inédite pendant 

laquelle nous avons dû adopter de nouveaux 

modes de consommation en nous tournant vers 

les commerces locaux. Je souhaite que cette 

expérience humaine génère une véritable prise 

de conscience pour nous amener à revoir 

certains modèles économique voués, à mon 

sens, à l’échec à moyen et long terme. 

Durant cette période, la solidarité, l’entraide, ont été des valeurs fondamentales que vous avez 

naturellement remises à l’honneur. A cet égard, je tiens à remercier très sincèrement tous les 

personnels soignants, médecins, infirmières, aides-soignants, agents des services hospitaliers (ASH) 

qui ont fait preuve d’un grand professionnalisme ainsi que d’un dévouement sans limite au service 

des autres. Je veux aussi associer à ces remerciements tous les bénévoles qui, dans l’ombre, ont 

donné de leur temps pour confectionner des masques ou plus simplement ont aidé des 

personnes vulnérables. Enfin, un grand merci au personnel technique et administratif de la 

commune qui lui aussi a su, dans ces moments difficiles, faire preuve d’efficacité et de solidarité. 

Le conseil municipal issu des élections du 15 mars, n’a pu être installé que le 25 mai. La nouvelle 

équipe que vous avez élue représente chaque secteur géographique de notre grande 

commune nouvelle. Elle a aussi été largement renouvelée et dès les premières réunions, j’ai perçu 

une forte volonté de s’engager pour la commune au service de tous ses habitants. Chacune et 

chacun d’entre vous, dans son domaine de compétences va mettre toute son énergie pour 

d’abord finaliser les projets déjà entrepris et en proposer de nouveaux de nature à rendre 

Sousceyrac-en-Quercy encore plus attractif et à conforter notre image d’une commune où il fait 

bon vivre. » 

 

Votre Maire 

Francis LABORIE 

Les Brèves 
de Sousceyrac-en-Quercy - Numéro 9 
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Présentation de la nouvelle équipe municipale 

 

 
De bas en haut et de gauche à droite : 

Marcel PIOTTE (Sousceyrac), Carole THEIL (Lamativie), Marie-Laure BOY (Calviac), Francis LABORIE 

(Sousceyrac), Véronique GALOPPIN (Lacam d’Ourcet), Nicole FRAYSSE (Sousceyrac), Michel BOUCHARA 

(Lacam d’Ourcet) 

Michel FOUILLAC (Sousceyrac), Didier VISTOUR (Comiac), Ophélie ROUDERGUES (Calviac), Nadine BENNET 

(Sousceyrac), Nathalie VERGNE (Sousceyrac), Coraline MORAND (Sousceyrac) 

Patrick ROISIN (Comiac), Eric MAZET (Calviac), André ROUSSILHES (Lamativie), Gérard LAFAGE (Calviac), 

Sylvie CAPEL (Sousceyrac), Jean-Philippe COLOMB-DELSUC (Comiac) 

 

 

Elu au premier tour des élections municipales 

le 15 mars, le nouveau conseil municipal s’est 

installé le 25 mai. 

Représenté par Francis LABORIE, réélu Maire, 

il est composé de 19 membres dont 5 maires 

délégué(e)s, 5 adjoint(e)s et 9 conseiller(e)s. 

Chaque commune déléguée est 

représentée par minimum 2 élu(e)s. Pour 

faciliter le travail du conseil, 10 commissions 

thématiques ont été créées : 

 Bâtiments, voirie et espaces publics, 

encadrée par Gérard LAFAGE, Maire 

délégué de Calviac ; 

 Finances, encadrée par Jean-Philippe 

COLOMB-DELSUC, Maire délégué de 

Comiac ; 

 Communication, culture et patrimoine, 

encadrée par Véronique GALOPPIN, 

Maire déléguée de Lacam d’Ourcet ; 

 Urbanisme, encadrée par André 

ROUSSILHES, Maire délégué de Lamativie ; 

 Gestion du personnel technique, 

encadrée par Marcel PIOTTE, Maire 

délégué de Sousceyrac ; 

 Eau et assainissement, encadrée par 

Didier VISTOUR, 1er adjoint ; 

 Affaires scolaires encadrée par Nadine 

BENNET, 2ème adjointe ; 

 Sport et vie associative, encadrée par 

Michel FOUILLAC, 3ème adjoint ; 

 Social et solidarité, encadrée par Carole 

THEIL, 4ème adjointe ; 

 Environnement et développement 

durable, encadré par Patrick ROISIN, 5ème 

adjoint.  
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Boites à idées 

Vos idées nous intéressent. Nous sommes à 

votre écoute. Une idée, un projet, une 

animation, une amélioration pour nos 5 

communes ? Voici la boite à idées où 

chaque habitant peut déposer ses 

remarques quelles qu’elles soient : sportives, 

culturelles, relative à la vie de nos 5 

communes déléguées, aménagement, 

embellissement, … 

Il s’agit simplement de recueillir l’expression 

de chacun, de refléter les préoccupations 

des uns et des autres et de permettre une 

participation active à la vie communale. 

Il n’y a pas d’âge limite pour nous écrire, cela 

concerne tous les habitants, les visiteurs, les 

nouveaux arrivants. 

Soyez acteur de la vie de la commune en 

déposant vos idées dans votre mairie 

déléguée. Toutes les propositions seront 

étudiées par l’équipe. 

Nous vous remercions toutes et tous pour 

votre participation. 

 

La mairie répond à vos questions 

Vous êtes nombreux à vous demander pourquoi le carré de pré à côté de la pharmacie n’est pas 

tondu par les agents techniques de la commune alors que tous les espaces verts aux alentours 

sont bien entretenus. 

La réponse est simple : il s’agit d’une parcelle privée sur laquelle la mairie n’est pas habilitée à 

intervenir. 

 

Question : « Monsieur le Maire, bonjour, on se pose la question de savoir ce que va devenir le 

triangle au poteau avant Gamm-Vert car il serait si bien avec un coin avec des bancs et arbres 

et massifs de plantes et du gravillon de couleur, enfin quelque chose d’accueillant, et serait-il 

possible de mettre en valeur le pont Roumieu qui est tout sous les ronces. Merci » 

Réponse : La parcelle située à l’intersection du Rouget et de Latronquière, communément 

appelée le Poteau, n’appartient pas à la commune, mais au Département du Lot qui est 

compétent pour aménager cet espace. 

 

 

Informations Covid-19 

Gestion de la crise sanitaire à 

Sousceyrac-en-Quercy 

Toute l’équipe municipale remercie 

chaleureusement l’ensemble des acteurs qui 

se sont mobilisés pour faire face à la crise 

sanitaire : les bénévoles pour la confection et 

la distribution de masques, les enseignantes 

pour leur implication dans l’organisation de la 

reprise de l’école dès le 11 mai et le 

personnel communal pour le maintien de la 

qualité des services publics de tous les 

secteurs d’activités (espaces publics, 

administratif, accueil du public et soutien 

scolaire). 

La distribution des masques se 

poursuit 

2 masques par habitant du Lot sont fournis 

par le Département avec la participation des 

communautés de communes. Un premier 

masque a été déposé dans les boites aux 

lettres des habitants de Sousceyrac-en-

Quercy lors du déconfinement. Un deuxième 

masque est disponible dans chaque mairie 

déléguée. 

 

 

Le virus circule toujours, soyons prudents, respectons les gestes barrières 



4 

L’actu des projets 
 

Réalisation d’une aire de camping-car 
 

Dans le cadre des travaux du cœur de village de Sousceyrac de 2017, la borne de recharge des 

camping-cars a été enlevée de la place 

des Condamines et, pour des raisons 

techniques, n’a pas pu être ré-installée 

au même endroit. 

Un groupe d’élus a mené une réflexion 

sur l’aménagement d’une aire dédiée 

aux camping-cars qui viennent 

nombreux d’avril à octobre sur la 

commune. Le site retenu est localisé à 

proximité du camping municipal de 

Sousceyrac, sur un terrain à côté de la 

salle multi-activités. Cet emplacement 

permet la réalisation de 8 places de 

stationnement et l’installation d’une 

borne de recharge mise à disposition 

gratuitement. 

 

 

Finalisation du verger à pommes 
 

La création du verger intergénérationnel de sauvegarde en collaboration avec les « Croqueurs 

de pommes » s’inscrit dans une démarche qui vise à enrayer la disparition des variétés fruitières 

locales, patrimoine génétique fruitier précieux et irremplaçable. 

Une première partie du verger dénommée « conservatoire » (près de la station d’épuration) est 

consacrée à des pommiers devenus rares. Une petite zone a été consacrée à la plantation d’une 

pépinière comme support pédagogique pour l’initiation à la greffe mais qui servira également à 

la sauvegarde des variétés retrouvées et au remplacement des plants du verger peu vigoureux. 

La deuxième partie du verger dite de « sauvegarde » est consacrée aux variétés anciennes 

connues et certaines variétés anciennes nationales. Elle est située au lotissement les Bruyères. Ce 

verger est le support de la découverte des anciennes variétés par le public et les enfants. Il 

permettra également une sensibilisation à 

l’arboriculture et au développement 

durable. Il sera une source de 

prélèvement des « greffons » afin de 

multiplier localement ces variétés. 

Nous sollicitons les personnes qui 

possèdent un arbre fruitier productif pour 

prélever des greffons. En échange elles 

recevront  un arbre greffé. N’hésitez pas 

à nous contacter au 05 65 33 00 82. 

Notre verger compte d’ores et déjà 18 

variétés de pommiers, 4 de poiriers, 4 de 

pruniers et 4 de cerisiers. 

Ces arbres seront également le témoin 

de leur adaptation au réchauffement 

climatique et permettra de sélectionner 

les variétés les mieux acclimatées.  Photo : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy 

Schéma d’aménagement de principe - 2020 
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Reprise du chantier de la salle des fêtes de 

Sousceyrac 
 

Le chantier de la salle des fêtes de Sousceyrac, entamé le 13 

janvier 2020, s’est arrêté le 17 mars dernier suite aux mesures 

gouvernementales de lutte contre la propagation du Covid. 

Après plus de 3 mois de pause, les travaux ont pu reprendre 

le 22 juin et devraient durer jusqu’en mai 2021. 

 
 

 

Point sur les travaux de la maison de santé 

pluridisciplinaire 
 

La maison de santé pluridisciplinaire connaît le sort de 

nombreux travaux de restauration de bâtiment. La crise 

sanitaire a elle aussi ralenti l’avancée des travaux, mais 

d’autres incidents résultant des démolitions et autres aléas 

ont nécessité l’arrêt du chantier. Plusieurs expertises sont en 

cours pour déterminer une nouvelle méthodologie et 

proposer des solutions techniques fiables avant la reprise des 

travaux sur le bâtiment existant. Toutefois, les travaux de 

l’extension ont repris et devraient avancer normalement. Les 

maitres d’ouvrage, Cauvaldor pour la partie MSP et la 

commune de Sousceyrac-en-Quercy pour la partie 

logements, 

font tout ce 

qui est en 

leur pouvoir 

pour que ce 

chantier 

redémarre et 

puisse être 

terminé dans 

les meilleurs 

délais. 

  

Nouveau départ pour la Caminade 

à Comiac 

 
Deux amies, anciennes infirmières, 

ont repris le multiple rural La 

Caminade à Comiac. Grâce à la 

population qui s’est soumise à une 

étude de marché, elles adapteront 

leur carte en fonction des envies 

locales. 

Les nouveaux propriétaires de 

Panier Sympa 

 
Il y a un an, Laetitia et Stéphane 

BECKER reprenaient l’épicerie 

Panier Sympa à Sousceyrac. Une 

installation fort réussie. 

Pour des soirées animées 

Didier BLAZI vous propose ses 

services de DJ – animation de 

soirées privées (mariage, 

anniversaire, …). Equipé d’une 

discomobile, il loue également du 

matériel de sonorisation (spots 

lumineux, sono, …) 

Contact : 05 65 33 06 16 

En bref... 
Réouverture du bar-brasserie du 

Centre à Sousceyrac 

 
Séverine et Patrick RICHARD sont les 

nouveaux gérants du bar-brasserie 

du Centre à Sousceyrac. Au menu, 

produits locaux, tartines chaudes, 

omelettes, tapas français et bonne 

humeur. 

Le restaurant la Terrasse va 

rouvrir 

 
M. et Mme AUTRAN ont repris le 

restaurant la Terrasse à Sousceyrac 

le 14 juillet dernier. Ils vont proposer 

une cuisine locale à base de 

produits régionaux. 

Photo : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy 

Changement d’institutrice en 

classe de maternelle 

 
Sandrine MAYNARD a quitté les 

maternelles de Sousceyrac pour 

rejoindre ceux de Grisolles, dans le 

Tarn-et-Garonne. 

Madame Sophie HATTIER rejoindra 

l’équipe en septembre. 
Photo : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy 
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Budget communal 2020 
 

Fonctionnement 
 

Budget de fonctionnement : 2 273 078,46 € 

 
 

Charges à caractère général : entretien des 

bâtiments communaux, eau, électricité, petit 

équipement, fournitures administratives, ... 

Autres charges de gestion courante : 

formation, cotisations patronales, ... 

Produits des services, du domaine et des 

ventes : occupation du domaine communal, 

vente de bois, ... 

Autres produits de gestion courante : 

perception des loyers (logements, locaux 

communaux, ...) 

 

Investissement 
 

Budget d’investissement : 2 770 961,45 € 

 

 
 

Subvention d’équipement : aides forestières, 

reliquat du PIG, budget assainissement, ... 

Opérations d’équipement : projets 

d’investissement (rénovation de la salle des 

fêtes de Sousceyrac, réalisation d’une aire 

de camping-car, Arboretum, ...) 

Subventions d’investissement : subventions 

publiques des projets d’investissement  

Recettes financières : fonds de 

compensation, dotations, FCTVA, … 

 

33%

25%

14%

3%

25%

Dépenses

Charges à caractère

général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

courante

Charges financières

(intérêts bancaires)

Transfert à la section

investissement

5%

82%

13%
Dépenses

Subvention

d'équipement

Opérations

d'équipement

Emprunts

11%

38%43%

7% 1%

Recettes

Produits des services, du

domaine et ventes

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion

courante

Produits financiers

57%

21%

22%

Recettes
Subventions

d'investissement

Recettes

financières

Transfert de la

section

fonctionnement
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Informations pratiques 
  

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi (fermée le 

dimanche et les jours fériés) 

- 11h – 12h15 

- 15h – 16h30 

- 17h – 18h30 

 

Entre chaque plage horaire, il est demandé aux baigneurs 

de quitter le bassin pour procéder à une désinfection des 

locaux et du matériel. 

 

Renseignements : 05 65 33 06 73 

Tarif unique : 
Enfants -15 ans : 1€ 

Adultes : 1,20€ 

Ciné Belle Etoile 
 

Pour sa 4ème édition, la séance Ciné 

Belle Etoile, organisée par la 

communauté de communes 

Cauvaldor, se tiendra à Sousceyrac, 

sur la place des Condamines (salle 

des fêtes de Calviac en cas de pluie) 

le jeudi 30 juillet. 

Marché dominical 
 

L’Association Loisirs Culture et 

Patrimoine organise le marché 

dominical du 21 juin au 13 

septembre inclus. Vous 

retrouverez des producteurs 

locaux de fruits et légumes sur 

la place des Condamines. 

Réouverture de la piscine intercommunale de Sousceyrac-en-Quercy 
 

La piscine intercommunale est ouverte du 04 juillet au 29 août 2020. 

Vigilance contre l’ambroisie 
 

L’ambroisie est une plante rudérale adventice des cultures de printemps pouvant 

mesurer jusqu’à 2 mètres de hauteur. Ses feuilles sont vert foncé. Les rameaux sont 

rougeâtres et le dessous de la feuille est du même vert que le dessus. Au stade végétatif, 

elle adopte un port buissonnant large. Lors de la floraison, de juillet à septembre, les fleurs 

de couleur verte adoptent un port en chandelles. 

La petite herbe à poux a la particularité d’être monoïque, ce qui signifie qu’elle porte 

deux sexes sur un même plant, sur des fleurs différentes, ce qui explique la facilité avec 

laquelle la plante peut se reproduire. Le pollen (transporté par le vent) peut causer des 

allergies (rhinite allergique, dite « rhume des foins »). 

Que faire ? 

Sur ma propriété : je l’arrache 

Hors de ma propriété, sur un terrain public : 

- S’il y a seulement quelques plants : je les arrache 

- S’il y en a beaucoup, je signale la zone infestée à la Mairie 

 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid19, respectons les gestes barrières. 

Dans tous les cas, merci de prévenir vos référents locaux 

(Jean-Philippe COLOMB-DELSUC au 06 37 32 57 78 ou Carole THEIL 

au 06 84 43 09 75) ou contacter la mairie au 05 65 33 00 82. 

Merci de votre attention et de votre vigilance pour supprimer cette plante. 
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Terrains à vendre au lotissement les Tilleuls 
 

 
 

 

Livret d’accueil des nouveaux 

arrivants 
 

Un livret d’accueil est à disposition des nouveaux arrivants dans 

chaque mairie déléguée. Il contient toutes les informations utiles 

sur la commune de Sousceyrac-en-Quercy (commerces, 

entreprises, services, équipements publics, associations, …). 

N’hésitez pas à venir le chercher. 

 

 

 

 

 

Pour suivre l’actualité de votre commune : 

www.sousceyrac-en-quercy.fr  
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