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Découvrez le sentier de la Luzette
Inauguré le 23 mars dernier en présence de
Nadine CHAIB, Sous-Préfète de Figeac,
Huguette TIEGNA, Députée du Lot, Angèle
PREVILLE et Jean-Claude REQUIER, Sénateurs
du Lot, Serge RIGAL, Président du Conseil
Départemental, Gilles LIEBUS, Président de
Cauvaldor et des élus locaux, le sentier de
pleine nature de la Luzette est une
rénovation/extension du sentier botanique
existant, installé il y a plus de 20 ans dans la
forêt communale et devenu obsolète.
Ce nouveau sentier offre plusieurs possibilités
de balades. 3 circuits ont été créés : 2 circuits
de 3km et 1 circuit de 5km. Ce sont des
circuits faciles, adaptés aux familles et au
jeune public.
Le sentier passe par les deux lacs de la forêt :
le lac de pêche et le lac sauvage. Des aires
de pique-nique ont été installées afin de

permettre aux promeneurs de faire une halte
et profiter de la qualité du cadre.
Pour proposer une offre de randonnée
innovante, une application mobile gratuite,
disponible sur iOS et Androïd, a été
développée. Elle contient
des informations diverses sur
le milieu forestier ainsi
qu’une chasse aux trésors
testée et approuvée par les
enfants de l’école de
Sousceyrac-en-Quercy (voir Sentier de Luzette
p. 8).
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L’actu des projets
Cœur de village de Sousceyrac : fin des travaux
Après un an de chantier, les travaux de requalification du centre-bourg de Sousceyrac sont
achevés. Le bilan :
- Un réseau d’assainissement renouvelé ;
- Une chaussée entièrement refaite ;
- Une circulation routière ralentie aux abords des commerces et services publics par la
création d’un rétrécissement de la chaussée et d’un rond-point au croisement
RD653/RD673 ;
- Une sortie des écoles et des piétons protégés (construction d’un parvis et de trottoirs)
- La re-végétalisation du bas de la place des Condamines

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

Nouveaux locaux pour les agents techniques communaux
Avec la réorganisation du service technique communal (voir bulletin municipal n°4 de décembre
2017), et afin d’améliorer les conditions de travail de ses agents, les locaux qui leur sont réservés
ont besoin de restructuration. Un espace douches et vestiaires a été aménagé et du mobilier a
été installé pour entreposer leurs effets personnels pendant leur service.
La mairie de Sousceyrac-en-Quercy a également fait l’acquisition d’un hangar.
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Réhabilitation des courts de tennis
Les deux courts de tennis de Sousceyrac se dégradent
d’année en année. La commission vie associative de la
commune a inscrit au budget 2018 la réhabilitation de cet
équipement, autant utilisé par le club de Tennis que par les
habitants et touristes. Les travaux, estimés à près de 10 000€,
doivent commencer dans la deuxième quinzaine de juin pour
une réouverture avant la pleine période estivale.

En bref...
Travaux à la gendarmerie
Dans le souci d’accueillir les
gendarmes
dans
des
locaux
décents, un programme de travaux
de rafraîchissement des logements
et de rénovation énergétique de
l’ensemble des bâtiments a été
élaboré sur plusieurs années.

Station de distribution de Comiac

Quel devenir pour les campings municipaux ?
Un groupe de réflexion s’est constitué autour de la
restructuration
de
l’offre
d’hébergement
touristique
municipale : aire d’accueil de camping-cars, devenir des
campings municipaux, …

Suite à l’étude pour la réhabilitation
de la station de distribution eau
potable de Comiac menée en 2017,
les entreprises ont été consultées et
les marchés sont attribués. Les
travaux vont commencer dans les
prochaines semaines.

Maison de santé pluridisciplinaire

Nouveau ! Panneau
numérique
Un panneau numérique bifaces a
été installé à l’angle de la place
des Condamines pour diffuser les
informations
municipales
et
associatives.

Depuis le 1er août 2017, Cauvaldor a
pris la compétence santé. Aussi, les
travaux et la gestion des locaux de
la MSP seront gérés par la
communauté de communes. A la
place d’une copropriété prévue
initialement, les deux parties ont
choisi de transférer le foncier à
Cauvaldor, pour simplifier la gestion
administrative.
Les
autorisations
d’urbanisme sont déposées et les
travaux devraient débuter fin 2018début 2019.

La Caminade rempile

Programme voirie 2018 (compétence Cauvaldor)
Point à temps (PAT) 2018
Entreprise retenue : STAP
Montant alloué par Cauvaldor à Sousceyrac-en-Quercy :
46 428€
26,5 tonnes de liant (goudron)
Travaux débutés le 18 mai
Pour rappel, PAT 2017 : 55 890€ HT
Travaux de voirie 2017
Entreprise retenue : T.P.J. Lamouroux
Route du Capichou (Sousceyrac) : 89 200€
Route du Mazet (Calviac) : 25 165€
Renforcement du pont du Mamouls (Comiac) : 5 000€

Les gestionnaires du multiple rural La
Caminade à Comiac ne sont pas
prêts de nous quitter, pour notre plus
grand bonheur.
Un nouveau bail est à l’étude.

Ils se sont installés
Vous avez désormais une nouvelle
esthéticienne naturopathe sur votre
commune. Leïla DOS RAMOS s’est
installée au 14, allée Gaston
Monnerville à Sousceyrac.
Pour la contacter : 05 81 24 03 26
Un foodtruck belge est présent tous
les vendredis à partir de 17h30 sur la
place des Condamines. Au menu :
hamburger, frikandelle, frites, et
pâtisserie. Bon appétit !
Pour le contacter : 06 29 75 17 95
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Agenda des manifestations*
Juin
17
23
24

Lac de pêche
Comiac
Sousceyrac
Comiac
Lacam d’Ourcet

Concours de pêche organisé par les Pescofis sousceyracois
15h : visite en famille du lac des Vergnes, Pays d’art et d’Histoire
Kermesse de l’école, association des parents d’élèves
Concours de pêche,Union sportive comiacoise
Fête de la musique, Hommage à Johnny Halliday, Cap de Far

Juillet
1er

Lac de pêche

7&8
13

Calviac
Lamativie
Lac de pêche
Sousceyrac

14
21
22
25
27-29
30
31

Sousceyrac
Comiac
Sousceyrac
Sousceyrac
Lac de pêche
Sousceyrac

Concours de pêche organisé par les Pescofis sousceyracois
(challenge Robert Prunet)
Fête locale, L’Eveil de Calviac
Ciné Belle Etoile : Le voyage de Fanny, de Lola Doillon
Concours de pêche organisé par les Pescofis sousceyracois
Fête nationale : concours de pétanque, repas, bal, feux d’artifice
A partir de 18h : balade gourmande, associations de Sousceyrac-enQuercy
Concours de pêche et grillades, Union sportive comiacoise
Journée du pain à Carrofouls, ALCP
Fête locale, animations diverses, Comité des fêtes
Concours de pêche organisé par les Pescofis sousceyracois
21h : Visite musicale, Pays d’Art et d’Histoire

Août
3
4
5
11 & 12
15

Comiac
Lamativie
Sousceyrac
Comiac
Lac de pêche
Sousceyrac
Sousceyrac

22

Sousceyrac

26

Lacam d’Ourcet

20h30 : Concert « Univers Brassens », Les Amis de Comiac
Fête locale, repas champêtre, Comité des fêtes
Brocante, vide-greniers, ALCP
Fête locale, Vivre à Comiac
Concours de pêche organisé par les Pescofis sousceyracois
15h : Randonnée pédestre, ALCP
Fête du Portail Notre-Dame, Comité paroissial
Concours de chevaux de trait, Association des éleveurs de chevaux
de trait du Lot
9h : Vide-greniers et concours de pétanque amical, Cap de Far

Septembre
1er
8
15
22 & 23
29

Sousceyrac
Sousceyrac
Comiac
Sousceyrac
Sousceyrac

Balade découverte du sentier de la Luzette, Pays d’Art et d’Histoire
Forum des associations
Journées Européennes du patrimoine, ALCP et Les Amis de Comiac
Exposition « Savoir-faire et passions en Ségala », ALCP
Soirée théâtre avec la Canrobade, Club des Aînés

Sousceyrac
Sousceyrac
Lacam d’Ourcet

Après-midi récréative, Club des Aînés
Fête des saveurs d’automne, Associations de Sousceyrac-en-Quercy
Fête de l’automne, Cap de Far

Octobre
18
21

Novembre
4
10
29

Sousceyrac
Comiac
Sousceyrac

Thé dansant, Amicale des aînés
Les villages de Comiac nous parlent, ALCP
Jeux au profit du Téléthon, Club des Aînés

Sousceyrac

Marché de Noël, ACAIPS et APE

Décembre
9

*Cet agenda est prévisionnel. Certaines manifestations sont susceptibles d’être modifiées.
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Evènements à venir ...
Forum des associations

Ciné Belle Etoile à Lamativie

Le bilan de la première édition 2017 du forum des
associations a été très positif. D’un commun accord
entre la mairie, organisatrice de l’évènement et les
associations du territoire, le forum est reconduit en
2018. Il aura lieu le 8 septembre.
Ce sera l’occasion pour les habitants de reprendre
contact avec leurs clubs préférés, mais aussi de
découvrir de nouvelles activités.
Un journal des associations a été édité par la mairie :
retrouvez le en ligne (www.sousceyrac-en-quercy.fr)
ou dans votre mairie déléguée.

Organisé par la communauté de
communes Cauvaldor, la soirée de
cinéma de plein air aura lieu cette
année à Lamativie le 13 juillet.
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
dans la salle des fêtes de Calviac.

Zoom sur … la semaine scolaire de 4,5 jours
Suite aux élections présidentielles de 2017 et à la mise en place du nouveau gouvernement, les
rythmes scolaires ont, une nouvelle fois, été remis en cause. Sans se laisser le temps d’évaluer
sérieusement les effets de la précédente réforme, le gouvernement a donné la possibilité aux
communes de demander une dérogation pour revenir à la semaine de 4 jours. Ce qui revient à
mettre en concurrence les écoles, déjà fortement menacées année après année par les
fermetures de classe.
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), ont été mis en place suite aux travaux du
chronopsychologue François TESTU, Président de l’Observatoire des rythmes et des temps de vie
des enfants et des jeunes (ORTEJ), qui montraient que répartir la semaine scolaire sur 4,5 jours et
remplacer 3h de classe par semaine par des activités d’éveil, de jeux, de sport, etc permettait de
mieux « respecter l’enfant dans son développement et ses propres rythmes ».
L’école de Sousceyrac-en-Quercy a été l’une des premières à expérimenter les rythmes scolaires.
Depuis la rentrée 2013, les enfants ont école le mercredi matin et dispose d’une heure trois fois par
semaine pour suivre des activités que tous n’auraient pas pu découvrir en extra-scolaire :
bibliothèque, dessins, sculpture sur ballons, tennis, badminton, yoga, préparation de la kermesse,
etc. En 2017-2018, les TAP n’ont jamais aussi bien fonctionné : 71 enfants sur les 74 scolarisés y
étaient inscrits. Aussi, fort de ce succès et en l’absence d’évaluation concrète, le conseil
municipal a décidé de maintenir la semaine scolaire à 4,5 jours à la rentrée prochaine.
L’équipe municipale tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles mobilisés pour leur
présence, leur patience et leur dévouement.
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Budget communal 2018
Fonctionnement
Budget de fonctionnement : 2 198 792 €

Dépenses

Recettes

Charges à caractère
général

25%

32%

2%

Charges de personnel

Impôts et taxes

Autres charges de gestion
courante

13%
28%

Produits des services,
du domaine et ventes

8% 1% 8%

Charges financières
(intérêts bancaires)

36%
47%

Autres produits de
gestion courante

Transfert à la section
investissement

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

Dotations, subventions
et participations

Produits financiers

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 : 2 303 109,82 €

Dépenses
16%

Recettes
5%

6%

Subventions
d'investissement

Subvention d'équipement

32%

Recettes financières

Opérations d'équipement

Emprunts

78%

Subvention d’équipement : aides forestières,
reliquat du PIG, budget assainissement, ...
Opérations d’équipement : projets
d’investissement (rénovation de logements,
extension du cimetière de Comiac, réfection des
courts de tennis, ...)

63%

Transfert de la section
fonctionnement

Subventions
d’investissement :
subventions
publiques des projets d’investissement
Recettes financières : fonds de compensation,
dotations, FCTVA, …
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Les infos pratiques
Réouverture de la piscine de Sousceyrac-en-Quercy
La piscine municipale est ouverte du 18 juin au 01 septembre 2018.
Horaires du 18/06 au 06/07 inclus :
- Lundi : 16h30 – 19h30
- Mardi, jeudi, vendredi : 15h – 19h30
- Mercredi : 14h30 – 19h30
- Samedi : 11h – 13h et 14h30 – 19h30

Tarifs :
Enfants -15 ans : 2,10€ l’entrée ou
carte 15 bains : 21€. Tarif CNAS : 1,80€

Horaires du 07/07 au 01/09 inclus :
Du lundi au samedi : 11h – 13h et 14h30 – 19h30

Adultes : 2,60€ l’entrée ou carte 15
bains : 26€. Tarif CNAS : 2,20€

Renseignements : 05 65 33 06 73

Après 17h30 :
Enfants -15 ans : 1€
Adultes : 1,20€

Mouvements de personnel
Ils sont partis …
Philippe FOIS, agent communal depuis 2014, est parti à la retraite le 1er avril dernier, et
ce n’est pas un poisson. Nous lui souhaitons une belle retraite !
Lucie CHASTANET a quitté ses fonctions d’accueil dans les communes déléguées pour
intégrer un nouvel emploi. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite
professionnelle !
Christiane DIGIANANTONIO, chargée des ressources humaines, a muté dans deux
collectivités en Corrèze. Nous lui souhaitons une bonne adaptation dans ses nouvelles
missions !

Ils nous ont rejoints …
Cyril BARBESANGE vient compléter l’équipe technique suite au départ à la retraite
d’un agent.
André LAVAL a été recruté pour renforcer l’équipe technique pour la période estivale
2018.
Angélique TEULIERES ET Marina BLAZI vous accueilleront à la piscine de Sousceyrac en
juillet et en août.
Bienvenue à tous et toutes !
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Nouveaux horaires des communes déléguées
Suite aux récents mouvements de personnel, le service administratif de Sousceyrac-en-Quercy a
dû se réorganiser pour assurer les permanences dans les communes déléguées. Considérant
également que les missions qui incombaient autrefois aux mairies ont sensiblement diminué ces
dernières années, les horaires d’ouverture ont évolué. Par conséquent, les nouveaux horaires
d’ouvertures des mairies annexes sont les suivantes :
Calviac : mercredi de 8h30 à 12h
Comiac : lundi de 13h30 à 17h30 et vendredi de 9h00 à 12h00
Lacam d’Ourcet : mercredi de 9h00 à 12h00
Lamativie : jeudi de 14h00 à 16h30
Sousceyrac : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 (pas de changement)

Les enfants de CM2 sont partis à la chasse aux trésors sur le sentier de la Luzette, le vendredi 23
mars. Merci à l’équipe enseignante pour leur participation !

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