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Découvrez le futur
site de l’Arboretum
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Des bancs seront posés ci et là. Une aire de
stationnement est prévue à l’entrée du parc.
Outre l’aspect récréatif et ludique du parc arboré
paysager, l’objectif poursuivi par ce projet est de
sensibiliser, d’éduquer les publics (population
locale et touristique, familles, enfants, …) et de
présenter une grande variété d’essences d’arbres
locales et mondiales suggérant au visiteur un
voyage dans les forêts lointaines. Cet aspect du
parc est d’autant plus important que le site est
localisé dans la forêt communale de Sousceyracen-Quercy, où est pratiquée une gestion durable
et raisonnée de la ressource bois.
A noter que sur les 110 espèces différentes
d’arbres qui seront présentées au public, une
quarantaine d’entre elles seront des variétés de
chêne, « Quercus » en latin, arbre qui a donné son
nom au « Quercy ». Certaines de ces espèces
seront des espèces rares ou en voie d’extinction.
L’Arboretum sera numérisé : grâce à une
application sur smartphone, il sera possible de
choisir un parcours thématique, tel que « Les
arbres originaires de Chine », ou encore de
retrouver un arbre en particulier comme le
sequoias giganteum …
Enfin, ce parc arboré paysager public sera ouvert
au pôle Recherche Développement Innovation
de l’ONF qui s’intéresse au projet pour mener des
recherches sur l’effet du changement climatique
sur le développement forestier. Ces études
permettront de mesurer la capacité des
différentes variétés d’arbres à s’adapter au climat
local et à réagir aux évolutions climatiques.

110 essences différentes sur 7
hectares, plus de 1200 arbres
Poursuivant sa volonté de développer sur la
commune un tourisme de pleine nature et de
valoriser la forêt communale, le conseil municipal
a mis en chantier l’implantation d’un parc arboré
paysager.

Fin des travaux d’infrastructure décembre 2019,
ouverture au public juin 2020.
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L’actu des projets
Rénovation de la salle des fêtes
de Sousceyrac

Les travaux de rénovation
devraient démarrer à
l’automne. Le projet prévoit
une extension de la salle et
de la cuisine, ainsi que
l’aménagement d’un
espace loge. Le bâtiment
sera mis aux normes
accessibilité (extérieur et
intérieur). Afin d’améliorer
les performances
énergétiques, des travaux
d’isolation intérieur seront
réalisés.

Extension du cimetière de Comiac
Les premiers coups de pioches ont été donnés pour l'agrandissement
du cimetière situé à la sortie du village de Comiac.
Une aire de 2000 m2 accueillera de nouveaux
emplacements funéraires, un columbarium, un jardin
du souvenir et des cavurnes.
Il sera possible de communiquer entre l’ancien et le
nouveau cimetière grâce à une nouvelle ouverture.
Un parking d’une vingtaine de places sera aménagé
à l’entrée, avec une place PMR. Le revêtement se
fera en fin d’année. Une partie du nouveau cimetière
est déjà délimité d’un nouveau mur. Une haie d’arbustes viendra terminer cette délimitation. Les
essences végétales sélectionnées sont le houx et le noisetier.
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En Bref …

Zoom sur …
Le Relais d’Assistances Maternelles
Dès son ouverture,
début octobre 2018,
le RAM (Relais
d’Assistances
Maternelles financé
par CAUVALDOR), a
très vite rencontré un
vif succès.
Six enfants côtoient
régulièrement ce lieu,
accompagnés de
leur nounou ou
parents. Sandrine
Bachoux, éducatrice jeunes enfants de l’ASL, a accueilli jusqu’à 11
enfants.
A chaque séance des activités jeux sont proposées. Une sortie est
prévue au mois d’octobre à la bibliothèque de Sousceyrac, autour
du livre, dans le cadre du dispositif « première page ».

Un tournoi de foot au label éco
responsable
Les 20 et 21 avril, l’entente
Ségala foot organisait un
tournoi réunissant 26 équipes
de jeunes. Plusieurs ateliers
étaient proposés. Animé par
l’Asl, le Syded avait mis à
disposition un stand destiné à
sensibiliser les participants à
mieux gérer nos déchets,
améliorer le tri… dans une
démarche de développement durable. Les bénévoles ont préparé
plus de 120 repas pour restaurer les jeunes sportifs. Toutes les
rencontres ont été arbitrées par des joueurs U13 et U15 qui ont reçu
une formation de 4H, donnée par les arbitres de Ségala Foot. Toutes
les équipes ont été récompensées par une coupe, une médaille et
des chocolats offerts par l’Acaips en présence de Christophe
Proença vice président de Cauvaldor chargé des sports dont les
actions auprès des jeunes sportifs méritent d’être soulignées. Notons
la participation des clubs de Bretenoux, Cère et Rance, Bouriane,
Lacapelle Marival, Causse Limargue, Haut Célé et Sansac . Ces
journées se sont déroulées dans un très bon esprit sportif. Amandine
et Clément à l’origine de ce projet ambitieux ont été secondés par
une équipe dynamique et dévouée.
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La 4G arrive …
Sur notre commune
nouvelle, 3 zones blanches
ont été identifiées et
validées: Calviac,
Sousceyrac et Lacam
d’Ourcet. L’opérateur SFR
a été retenu pour ce
projet et prévoie de
déployer des antennesrelais équipées pour
différents opérateurs de
téléphonie mobile.

Station de distribution
de Comiac
Depuis fin mars, les travaux
de réhabilitation de la
station de distribution eau
potable de COMIAC sont
terminés. L’eau potable
reminéralisée est de
nouveau distribuée,
retrouvant ainsi ses qualités
organoleptiques.

La Maison de la
Santé
Les marchés ont été
attribués le 1er juillet, tous
les lots sont pourvus. Le
montant global se
rapproche de l’estimation
du maître d’œuvre,

contrairement à la
première consultation.
Début des travaux le 2
septembre 2019, pour
une durée de 16 mois.

Ils se sont installés
Depuis le 13 mai 2019, Le
Docteur Georges
CONNEAU, chirurgiendentiste vous accueille au
5 rue d’Aurillac (ancien
local de l’ADMR).
Pour le contacter : 05 65 10
82 21 ou 07 61 21 92 03 07
Yannick LOISEAU, opticien
diplômé
se
déplace
gratuitement jusqu'à 30km
autour de Saint-Céré sur
RDV
avec
tout
son
matériel: à domicile, en
établissements de santé,
en EHPAD, en entreprise.
Pour le contacter : 06 84 19
22 42

Premières pages
La bibliothèque de Sousceyrac en Quercy s’est
inscrite depuis 2017 au dispositif « Premières
pages ». Samedi 30 mars Georgette, Marie-Do,
Gabrielle et Nicole, les bénévoles engagées dans
le projet accueillaient une vingtaine de familles
dont certaines ont reçu un bon Caf pour le retrait
de l’album « Le manteau des mots » d’Arnaud
Alméras et Vincent Bourgeau. Jeanne Blandino,
chargée de mission au service culture de
Cauvaldor était aussi présente pour recevoir la
troupe « Crapahute Cie ». Le spectacle créé à
partir du livre a mérité de longs applaudissements.
Les actrices ont transporté les jeunes spectateurs dans un monde magique où les mots, s’ils
n’avaient pas de sens commun suscitaient l’attention émerveillée du jeune auditoire. Cet univers
imaginaire, tout en nuance, conduit progressivement à la découverte des vrais mots émus,
inattendus, merveilleux, tendres, délicats, amusés ou étonnés… pour aider à découvrir le monde.
A l’issue du spectacle, parents et enfants furent invités à un délicieux goûter où certains ont
découvert avec un grand intérêt la bibliothèque délicatement décorée par les bénévoles.

Exposition d’herbiers et de photos
Une exposition d’herbiers et de photos a été ouverte au public
jusqu’au 16 mars 2019 dans la bibliothèque du centre socio culturel La
Grange. De nombreux bénévoles accompagnés par Mme
Jacquemot, botaniste confirmée ont, sur la route de Comiac et de
Frégeac, au Mascour et au pont Roumieu, collecté fleurs et plantes
qui ont été identifiées puis séchées entre des feuilles de papier journal
et mis sous presse ou sous de gros livres. Le visiteur a ainsi découvert :
plantain, potentille saponaire, éplaire des bois, germandrée, serpolet,
verveine, vesce,
ancolie… sur les 41 planches exposées à la
bibliothèque.

Merci Téléthon : un bilan flatteur

Samedi 23 mars, le comité téléthon de Sousceyrac : Maurice Mouret, Annick Boissay, Nicole
Couderc et Gérard Salgues accueillaient André Cros, Chantal Gary et Jacqueline Darnis
animateurs du comité téléthon pour leur présenter le bilan 2018. Maurice Mouret rappela
l’implication de Patrick Morand et Laurence Mas, fondateurs du comité Téléthon. Didier Blazi
pour Rando verte, Hervé Rougié pour l’Ape et Marcel Piotte pour Ségala foot témoignèrent de
l’investissement associatif au profit de cette noble cause. Trente associations se sont mobilisées
pour un succès incontestable : 6279,31€, soit près de 5€ par habitant. Cet engagement solidaire
a ainsi rapporté 31.090,83€ en 5 ans.
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Evènements à venir ...
Ciné Belle Etoile à Sousceyrac
Organisé par la communauté de communes Cauvaldor, la soirée de cinéma de
plein air aura lieu cette année à Sousceyrac le 14 août. Le film de Lola Doillon,
Le Voyage de Fanny, sera diffusé par la Fédération Départementale des Foyers
Ruraux du Lot. En cas de pluie, le repli se fera à la salle des fêtes de Sousceyrac.
Synopsis de ce film au public large (à partir de 6 ans) : « Du haut de ses 12 ans,
Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée
dans un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses deux petites sœurs.
Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage
dans un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière Suisse. Entre les
peurs, les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait l’apprentissage de
l’indépendance et découvre la solidarité et l’amitié … »

Forum des associations
La 3ème édition du forum des
associations aura lieu le samedi 07
septembre, à la salle multi-activités de
Sousceyrac, de 13h30 à 18h00. Un
évènement
pour
se
rencontrer,
échanger, découvrir et rendre visible le
dynamisme de la vie associative de
notre territoire. Une soirée dansante
clôturera cette journée. Le groupe CAL
CAMINA vous fera danser sur des
musiques traditionnelles et Pizza Balou
vous proposera au menu : « Cochon
grillé ».
Une belle journée en perspective !

Réguler les populations de pigeons
Depuis plusieurs mois notre commune a été « envahie » par
plusieurs compagnies de pigeons qui ont causé de nombreuses
nuisances. Pour répondre au mécontentement des habitants,
la municipalité a décidé de faire intervenir un « effaroucheur
d’oiseaux » qui a considérablement réduit la population des
indésirables. Ce dernier a constaté que des couples nichent
encore dans des greniers et des granges. Il est indispensable
que les propriétaires contrôlent leurs dépendances afin d’éviter une recrudescence de la
population des pigeons. Un arrêté municipal interdit également de les nourrir.
Merci de votre compréhension.

5

Agenda des manifestations*
MARCHE D’ETE – Place des Condamines : TOUS LES DIMANCHE MATIN jusqu’au 15 septembre 2019

Juillet
6
14
18
20
20
21
24
Du 26
au 29
29

Calviac
Lac de pêche
Sousceyrac

Lacam d’Ourcet
Sousceyrac
Comiac
Sousceyrac

Fête locale repas et soirée dansante « L’Eveil de Calviac »
Concours de pêche organisé par les « Pescofis sousceyracois »
Fête nationale : concours de pétanque, repas, bal, feux d’artifice
Concours de chevaux de trait, Association des éleveurs de chevaux
de trait du Lot
Sortie organisée par « Cap de Far » : « Les jardins de l’Imaginaire »
Balade gourmande, « ALPC » (salle multi activités)
Concours de pétanque et grillades « US Comiacoise »
Journée du pain, « ALCP », à partir de 9h

Sousceyrac

Fête locale « Municipalité, Comité des Fêtes »

Lac de pêche

Concours de pêche, « Pescofis Sousceyracois »

Sousceyrac
Comiac
Lamativie
Sousceyrac
Comiac
Sousceyrac
Comiac
Lac de pêche
Lacam d’Ourcet
Sousceyrac

21h : visite musicale « Pays d’Art et d’Histoire »
20h30 : Concert musique Andalouse « Les Amis de Comiac »
Fête locale, repas champêtre, soirée dansante « Comité des fêtes »
Brocante, vide-greniers, « ALCP »
Fête au village « Vivre à Comiac »
Ciné Belle Etoile – Place des Condamines (Salle des fêtes si pluie)
Vide-grenier « Vivre à Comiac »
Concours de pêche « Pescofis Sousceyracois »
15h : Randonnée pédestre, « ALCP »
Fête du Portail Notre-Dame, « Comité paroissial »
Vide grenier, chasse au trésor, concours de pétanque amical, « Cap
de Far »

Sousceyrac

Août
1er
2
3
4
10 et 11
14
15

18

Lacam d’Ourcet

Septembre
7
21
22

Sousceyrac
Sousceyrac
Sousceyrac

Forum des associations « Municipalité »
Journées Européennes du patrimoine, »« ALCP »
Exposition « Savoir-faire et passions en Ségala », « ALCP »
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17

Comiac
Comiac

20

Sousceyrac

27

Lacam d’Ourcet

Théâtre : troupe de Laval-de-Cère, « Club des ainés »
Après-midi récréative, « Club des Aînés »
Fête des saveurs d’automne, « Associations de Sousceyrac-enQuercy »
Fête de la châtaigne, « Cap de Far »

Octobre

Novembre
2

3
10
11
16
28

Calviac

Concours de belote « Club Tennis »

Comiac
Lacam d’Ourcet
Sousceyrac
Comiac
Comiac

Thé dansant, « Club des aînés »
12h repas, Cassoulet, « Cap de Far »
Cérémonie des morts pour la France « Municipalité »
LOTO, « ADMR »
Jeux au profit du Téléthon, « Club des Aînés »

Sousceyrac
Sousceyrac

Repas du Téléthon « Associations de Sousceyrac-en-Quercy »
Marché de Noël, « ACAIPS et APE »

Décembre
1er
15
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Budget communal 2019
Fonctionnement

Budget de fonctionnement : 2 128 526,11 €

Recettes

Dépenses
Charges
exceptionnelles
2%
Charges
financières
(intérêts
bancaires)
2%

23%

Autres
produits de
gestion
courante
7%

Charges à
caractère
général
32%

Autres
charges de
gestion
courante
14%

Produits financiers/
exceptionnels,
provisions,
atténuation charges
1%
Produits
des
services, du
domaine et
ventes
8%
Impôts et

Dotations,
subventions
et
participations
45%

Charges de
personnel
27%

Charges à caractère général : entretien des
bâtiments communaux, eau, électricité, petit
équipement, fournitures administratives, ...
Autres charges de gestion courante : formation,
cotisations patronales, ...

taxes
39%

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 : 2 755 381,48 €

Dépenses

Recettes

Transfert de la
section
fonctionnement
20%

Emprunts
10%

Subventions
d'équipement
3%
Emprunt
30%

Opérations
d'équipement
87%

Subventions d’équipement : aides forestières,
reliquat du PIG, SYMLAT ...
Opérations d’équipement : projets
d’investissement (rénovation de logements audessus Maison de Santé, Salle des fêtes de

Subventions
d'investissement
19%

Recettes
financière
s
31%

Sousceyrac, Arboretum, acquisition matériels
divers ...)
Subventions d’investissement : subventions
publiques des projets d’investissement
Recettes financières : fonds de compensation,
TVA, dotations, FCTVA, emprunt
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Réouverture de la piscine de Sousceyrac-en-Quercy
La piscine municipale est ouverte du 11 juin au 31 août 2019
Horaires du 07/07 au 31/08 inclus :

Tarifs :
Enfant de 0 à 3 ans GRATUIT

Du lundi au samedi :
11h – 13h et 14h30 – 19h30
Renseignements : 05 65 33 06 73

Leçons de natation
Cours d’aqua gym
CONTACT : Patrick au 06 74 04 36 07

Enfants -15 ans
Après 17h30
Carte 15 bains
Tarif CNAS
Adultes
Après 17h30
Carte 15 bains
Tarif CNAS

2,10 €
1,00 €
21,00 €
1,80 €
2,60 €
1,20 €
26,00 €
2,20€

Un nouveau bureau pour le comité des fêtes

Co-présidents : Judicaël Biaudis et Clément Morand – Vice-président : Nicolas Pesquier – Trésorière : Manon
Cazard – Trésorier adjoint : Aurélien Issertes – Secrétaire : Cyril Fouillac – Secrétaire adjoint Nicolas Fadat.
Les membres du bureau sollicitent la mobilisation des jeunes pour participer à l’animation et à l’organisation
de la fête votive dont le succès dépend de l’investissement de chacun.

Pour suivre l’actualité de votre commune
www.sousceyrac-en-quercy.fr

Sousceyrac-en-Quercy_Officiel
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