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« Rassemblant 
plus de 100 
essences d’arbres 
en provenance 
du monde entier, 
l’arboretum 
présente une 
large collection 

de chênes dont le nom latin « Quercus » a donné son nom à 
la région du Quercy. 

Ce parc arboré paysager public, situé dans l’emprise de la 
forêt communale de La Luzette, a été imaginé et conçu par 
la municipalité de Sousceyrac-en-Quercy, avec l’appui 
technique de l’ONF, organisme avec lequel sont gérés les 260 
hectares de la forêt communale. 

À ce jour, 710 arbres représentant 89 essences différentes ont 
été plantés. Les arbres des 17 essences manquantes seront 
mis en place à l’automne, de même que les arbres destinés à 
remplacer les plants qui n’ont pas repris. A ce stade le taux 
de reprise est évalué à environ 85 %. 

Pour permettre d’observer toutes les variétés d’arbres 
présentés, plus de 1500 m de cheminements ont été mis en 
place, dont une allée centrale qui dessert les cheminements 
secondaires.  

Autre caractéristique de l’arboretum : Pour prévenir les 
dégâts liés aux cervidés, 1100 m de clôture de 1,80 m de 
hauteur ont été installés, de même qu’un passage canadien 

qui permet de laisser  
l’arboretum ouvert au 
public en permanence 
sans que le gibier puisse y 
pénétrer. 

L’arboretum vient tout 
juste d’être planté. Au 
cours des prochaines 
années, les arbres vont 
grandir, s’étoffer, et il sera 
possible d’observer la 
transformation du 
paysage.  

La forêt vit sur le temps 
long, 60 ans sont 
nécessaires au 
développement des 
essences à croissance 
rapide, un chêne 
pédonculé met 150 à 200 
ans pour arriver à maturité. 
Dans 500 ans certains 
arbres présents sur 
l’arboretum seront encore 
en pleine vie.  
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Ouverture au 

public   

le 1er Juillet 

ARBORETUM 

« Alors soyons patients  

et observons. »  
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Agenda des manifestations* 
Juin  

20  Fête de la musique à partir de 11h - Comiac (La solidaire) 

26 Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Verger à graine de la Luzette (ALCP) 

27 Challenge R. Prunet – Concours de pêche à l’étang des communaux (Les Pescofis) 

Juillet  

3 et 4 Total Festum – Sousceyrac (La solidaire) 

11 Concours de Pêche à l’étang des communaux (Les Pescofis) 

14  Concours de Pétanque (Club de Pétanque)  

14 Fête nationale concert & feux d’artifice 

17 Balade gourmande (ALCP) 

18 Repas champêtre musical – Lacam d’Ourcet (CAP DE FAR) 

21 Journée du Pain (ALCP) 

23 au 26 Fête locale (Municipalité – Comité des Fêtes) 

24 Jusqu’au 08 août exposition à l’espace Socioculturel (ALCP) 

26 Challenge de la municipalité – Concours de Pêche à l’étang des communaux (Les Pescofis) 

30 Visite artistique contée à Sousceyrac-en-Quercy (Pays d’Art et d’Histoire) 

Août  

1 Brocante vide-grenier (ALCP) 

5 Ciné belle étoile – Sousceyrac (Cauvaldor – Mairie et Associations Sousceyrac-en-Quercy) 

6 Concert Groupe Univers Brassens, 20h30 - Salle des fêtes de Comiac (Les Amis de Comiac) 
8 Challenge J. Momboisse - Concours de Pêche à l’étang des communaux (Les Pescofis) 

8 Course de moto au terrain de Cross (Rando verte du haut-Ségala) 

15 Randonnée Pédestre (ALCP) 

15 Challenge J.P. Bennet - Concours de Pêche à l’étang des communaux (Les Pescofis) 

22 Vide grenier – Lacam d’Ourcet (CAP DE FAR) 

Septembre  

5 Spectacle « Les hyphes » - Camping de Comiac (ART’ZIMUT) 

11 Forum des Associations - Sousceyrac 

18 et 19 Journées européennes du Patrimoine  

22 Jusqu’au 26, passage de l’épicerie culturelle Itinérante – Sousceyrac-en-Quercy (ART’ZIMUT) 

26 Exposition Savoir-faire et Passions en Ségala (ALCP) 

Octobre  

20 Soirée Loto – Comiac (ADMR) 

24 Fête des saveurs d’Automne (ALCP) 

31 Fête de la châtaigne, d’halloween et jeux de société – Lacam d’Ourcet (CAP DE FAR) 

Décembre  

4 Repas dansant choucroute – Lacam d’Ourcet (CAP DE FAR) 
*Cet agenda est prévisionnel. Certaines manifestations sont susceptibles d’être modifiées. 

 

  

Mouvement de personnel 

Élodie THIERRY a quitté ses fonctions d’agent de gestion 
polyvalent pour intégrer un nouvel emploi. Nous lui souhaitons une 

bonne adaptation dans ses nouvelles missions ! 
 
Charlotte BEGUEY-DEVEZ a été recrutée en Novembre pour 
prendre les fonctions d’agent de gestion polyvalent. Bienvenue à 
elle ! 

La bibliothèque est 
ouverte tous les mercredis 

de 10h00 à 12h00. 
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Deux nouveaux 

artisans dans la 

commune 

 

SOULHOL Mathieu  
Maçon 
06.82.05.65.15  
 
FOUILLAC Sylvain  
Charpentier/Couvreur  
06.73.76.66.77 
 

Nous leurs souhaitons 
tous nos vœux de 

réussite professionnelle ! 
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 Des boites à idées pour être acteur de la vie locale 

es conseillers, les adjoints, les maires 
délégués sont aussi des locaux qui 
partagent leur attachement pour leur 

commune. Ils sont à votre écoute, et sont là 
pour vous accompagner.  
Dans chaque mairie déléguée une boîte à 
idées attend vos suggestions, vos remarques 
quelles qu’elles soient, relatives à la vie 
locale, sportive, culturelle etc.  Il s’agit 
simplement de recueillir l’expression de 
chacun, de prendre en compte les 

préoccupations des uns et des autres et de 
permettre une participation active à la vie 
communale. 
Soyez acteur de la vie de la commune en 
déposant vos idées dans votre mairie 
déléguée. Toutes les propositions seront 
étudiées par les élus au sein des différentes 
commissions 
Nous vous remercions toutes et tous pour 
votre participation.

La mairie répond à vos questions 

« Bonjour, comment 

savoir si je suis éligible à 

la fibre ? Merci de votre 

réponse» 

Il suffit de se connecter sur 
www.alliancetreshautdebit.f
r/fr/carte-interactive-du-
deploiement-particulier et 
d’inscrire votre adresse.  
 
Des points de couleurs vous 
indiqueront l'état 
l'avancement de la fibre 
Grand Public ainsi que le 
déploiement prévisionnel 
du réseau de fibre par All 
Fibre.  
 
 

 « Monsieur le Maire, Bonjour, qui doit élaguer 

les arbres en bordure de route communale ?  Merci » 

Le propriétaire d’un terrain sur lequel est implanté un arbre doit 
veiller à ce que les branchages et racines de cet arbre 
n’empiètent pas sur la propriété voisine, quelle que soit la 
hauteur à laquelle ils se situent. Dans le cas des routes, les 
plantations et leurs branches ne doivent pas empiéter sur le 
domaine public routier.  
Selon l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime 
s’il s’agît d’un chemin rural « les travaux d'élagage peuvent 
être effectués d'office par la commune, à leurs* frais, après 
une mise en demeure restée sans résultat ». S'il s'agit d'une voie 
communale, l'article L. 2212-2-2 du code général des 
collectivités territoriales donne la possibilité au maire, après 
une mise en demeure restée sans résultat, de procéder à 
l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin 
à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies 
communales afin de garantir la sûreté et la commodité du 
passage, en mettant à la charge du propriétaire les frais 
afférents aux travaux.  
*aux frais du propriétaire

Informations Covid-19 

   

L
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Des mairies extérieures intéressées 
par le projet, se sont rapprochées 
de la Mairie pour intégrer le projet.  
La Mutuelle Communale sera mise 
en place dans les prochains mois. 
Une réunion publique est prévue 
en Septembre 2021, une 
communication sera faite pour 
vous informer de la date ainsi que 
des modalités d’inscription. Cette 
réunion sera l’occasion pour les 
habitants de Sousceyrac-en-
Quercy d’en savoir plus sur les 
avantages qu’offre la Mutuelle 

Communale. 

Projet mutuelle communale 

epuis le mois de Novembre, 
les élus   de la commission 
Action Sociale & Solidarité 

sont mobilisés pour faire naître le 
projet de Mutuelle Communale. 
Des enquêtes soumises aux 
habitants de Sousceyrac-en-
Quercy témoignent d’un réel 
besoin sur l’ensemble de la 
commune. Les élus en charge de 
ce projet ont rencontré 
l’association MUT’COM qui a 
œuvré au côté du Grand Figeac 
pour organiser ce même service sur 
ce territoire.  
 
 

Des pommiers pour l’école 

undi 14 décembre, les élèves de 
l’école Gaston Monnerville avaient 
rendez-vous dans le jardin de 

l’école pour y planter 3 pommiers. Ils 
étaient  assistés de Jean-Claude Béziat 
de l’association « les croqueurs de 
pommes » et de Judicaël Biaudis, agent 
technique de la commune. Cette 
plantation était la dernière phase de la 

création des 2 vergers de sauvegarde 
de la commune. Les élèves de 
maternelle et de CP ont planté un pommier Reine de  Reinettes, les cours 
élémentaires un pommier Sainte Germaine et les cours moyens la variété 
Belle de Boskoop.  Les enfants ont manifesté le plus grand  intérêt pour 
cette séance de travaux pratiques grandeur 

nature et avaient de nombreuses questions à 
poser. Certains envisagent de planter un arbre 
fruitier dans leur jardin. Sous les conseils éclairés 
de Jean-Claude Béziat ils se sont engagés à 

arroser les arbres une 
fois par mois, Judicaël 

prendra le relai 
pendant les vacances 
d’été. Ce projet 
connaît déjà plusieurs 
développements : 
greffage d’arbres et la 

pomme, centre 
d’intérêt de la prochaine semaine du goût. 
Cette approche de l’environnement et de la 
protection de la Nature contribue à sensibiliser 
les élèves sur les défis écologiques qui 

concernent notre planète.  
  

D

L
En bref... 

Association les Bruyères 

Depuis sa création en 1966, la seule 
raison d’être de l’association est de 
gérer l’Ehpad Jacques Dumas, de 
façon à pérenniser l’offre de prise 
en soin pour les personnes âgées et 
offrir des emplois sur le territoire. Un 
appel à candidature est lancé, 
l’association a besoin d’adhésions 
de soutien et/ou d’adhésions 
actives, deux postes sont vacants 
au Conseil d’Administration.  
Pérenniser l’association est essentiel 
pour pérenniser l’EHPAD. 

Contact : ehpad.sousceyrac@orange.fr 

Le CAUE vous accompagne 

La commune a renouvelé son 
adhésion au 
Conseil d'Architecture,  
d'Urbanisme et de l'Environnement 
du Lot.  
 
Une des 4 missions fondamentales 
du CAUE du Lot est le conseil aux 
particuliers désireux de construire 
ou rénover. 
Les particuliers peuvent bénéficier 
des conseils gratuits d’un 
architecte ou d'un urbaniste 
(rendez-vous proposés 
à Cahors, Figeac, Gourdon et 
Vayrac) et d'un paysagiste-
concepteur (rendez-vous 
uniquement proposés à Cahors).  

Pour en savoir plus :  
www.les-caue-occitanie.fr/lot 

Crédit photo Mairie de S-e-Q 
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Aire de Camping-car  
EN SERVICE  
Autrefois, place des Condamines, la 
borne de vidange destinée aux 
camping-cars attirait les chalands 
pour une ou plusieurs nuits.  
Suite aux travaux « Cœur de 
Village », l’aire a été réimplantée 
Zone Chataîgnal de la Devesse. 
Chaque saison de nombreux 
camping-caristes font une halte 
dans le village, visitent et 
consomment dans les commerces 
locaux, les bars & restaurants du 
bourg. Désormais, huit 
emplacements une borne Aire-
Services attendent les camping-
cariste. 

On aime : 

l’accessibilité, les 

dimensions qui 

permettent de 

manœuvrer, un 

espace dédié où le 

stationnement 

n’empiète pas sur 

celui des autres 

véhicules.  

 

Intramuros  
L’essentiel de votre territoire ! 
Une fois téléchargée sur votre 
smartphone vous pourrez suivre 
toute l’actualité de votre 
commune. L’application basée sur 
la géolocalisation est simple 
d’utilisation. Intramuros vous alerte 
des évènements communaux et 
permet d’être informé en temps réel 
des actualités de la commune. Elle 
offre gratuitement un accès direct à 
l’annuaire des commerçants, des 
associations et des services de votre 
bassin de vie.  La fonction « alerter 
ma mairie » offre la possibilité 
d’interpeller directement les élus, 
qui peuvent à leur tour interroger 
leurs administrés à travers de petits 
sondages.  
 
Retrouvez votre commune aussi sur 

 
 
 
 

Zoom sur … 
 

 Partir du 1er juillet le parc 
arboré paysager public 
sera ouvert 7 jours sur 7, 

durée de la visite : 1h30. 

Pour identifier les essences 
présentées, devant chaque 
groupe d’arbres identiques, est 
implantée une borne qui indique 
le nom français de l’arbre, son 
nom latin, sa famille et son origine 
géographique. 

Grâce à l’application 
smartphone, vous pouvez 

consulter pour chaque arbre 
une fiche 
technique, ou 
choisir un 
itinéraire 
parmi 4 
parcours 
thématiques.  
Découverte 
(exemple : les 
arbres 
originaires 
d’Asie), Les 

chênes et deux autre parcours 
indiquant, les arbres ayant une 
magnifique floraison et ceux 
présentant des couleurs 
chatoyantes à l’automne. 

Pour charger l’application, sur 
Google Play ou sur App Store, 
tapez « ONF Découvertes ». Vous 
aurez immédiatement accès aux 
4 programmes concernant la 
forêt de La Luzette, L’Arboretum 
et les 3 balades guidées : les 
boucles du lac sauvage, du 
sanglier & du lac des pescofis. 

Des tables de pique-nique et des 
bancs sont à votre disposition tout 
au long des cheminements.  

Quelques recommandations 
importantes : Emportez vos 
déchets, canettes, bouteilles et 
papiers gras... merci de tenir vos 
chiens en laisse.  

« Nous aimons tous la 

forêt, respectons-la. » 

Aux côtés de notre commune, ont 
financé la réalisation de ce parc 

arboré paysager public, le 
département, la région & l’Europe 

(FEADER)

À

Opération Quercus 
 

La mairie a lancé sur la commune de 
Sousceyrac en Quercy,  une opération de 
recensement par les habitants,  des chênes 
âgés de plus de 250 ans (circonférence 
minimale de 3.25 m à 1,30m du sol). 
Ces chênes de 250 ans et plus ont été semés 
sous les règnes de Louis XIV ou Louis XV. 
Aux habitants qui identifieront un de ces 
arbres remarquables par leur âge, la mairie 
offrira au choix, une poignée de glands (10 
à15) de chêne coccinea (chêne à grand 
développement) ou de chêne bleu du 
Japon (chêne à petit développement) à 
semer  
Pour participer, il vous suffit de renvoyer le 
questionnaire rempli. 
Questionnaire disponible en Mairie. 
 
Contact : 05 65 33 00 82 

Une nouvelle association à 

Sousceyrac-en-Quercy 
 
Créée en septembre dernier, la Solidaire est 
une association collégiale où la 
responsabilité et les prises de décisions sont 
partagées entre chaque membre du conseil 
d'administration. Pour l'instant, l'association 
s'est déjà lancée dans quelques projets. Ont 
été accueillis au Club Nature des enfants de 
5 à 9 ans: un mercredi sur deux, pour 
partager des activités de découverte de la 
nature ainsi qu’un  goûter convivial. Cet hiver 
une plantation de haie bocagère a été 
organisée. Adultes et enfants ont planté une 
centaine de petits arbres et arbustes. 
L’association a pour projet de planter 
d’autres haies à l’automne prochain. Si vous 
êtes intéressés pour planter sur une de vos 
prairies ou pour aider à la plantation, 
n’hésitez pas à contacter l’association. 
 
A l'arrivée du printemps, des « balades 
débroussaillantes » ont été organisées. 
Equipés de sécateurs et de cisailles, les 
participants ont rafraîchi les sentiers 
empruntés. Avec l'arrivée des beaux jours, 
des événements plus festifs vont être 
organisés. D'autres idées sont en train de 
mûrir : débats publics, brunch radio, 
projections de films, café-forêt, épicerie 
coopérative..... Pour rejoindre l'association ou 
juste se renseigner : 
associationlasolidaire@mailo.com ou 06 82 13 
26 80. Pour le club nature, inscriptions au 06 
45 84 07 76 (3€ la sortie goûter inclus) 

 Ralentisseurs route de Latronquière 

Afin de réguler la vitesse de circulation 
et garantir plus de sécurité, deux 
ralentisseurs ont été installés route de 
Latronquière en 2020. 
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Budget communal 2021 
 

Fonctionnement 
 
Budget de fonctionnement : 2 653 716.35 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Investissement 
 
Budget d’investissement : 2 520 357.00 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5%

83%

8%
4% Dépenses

Subventions
d'équipement

Opérations
d'équipement

Emprunts

Op. d'ordre et
immobilisations
financières

36%

30%

19%

4%

11%

Recettes
Subventions
d'investissement

Transfert de la
section
fonctionnement

Résultat reporté

Op. d'ordre +
diverses

Dotations,
fonds divers et
réserves

Subventions d’investissement :  
Subventions publiques des projets 
d’investissement  

Dotations, fonds divers,…. :  
Fonds de compensation  

 

Produits des services, du domaine et des 
ventes : services périscolaires, occupation du 

domaine communal, vente de bois, ... 
Autres produits de gestion courante : 
perception des loyers (logements, locaux 
communaux, ... 

Charges à caractère général : entretien des 
bâtiments communaux, eau, électricité, petit 

équipement, maintenances diverses, …  
Autres charges de gestion courante : 
contributions syndicats divers, subventions 
associations, indemnités élus,…. 

34%

22%

14%

1%

29%

Dépenses

Charges à caractère
général

Charges de personnel

Autres charges de
gestion courante

Charges financières
(intérêts bancaires)

Transfert à la section
investissement

5%

21%

37%
5%

32%

Recettes Produits des services,
du domaine et
ventes

Impôts et taxes

Dotations et
participations

Autres produits de
gestion courante

Résultat reporté

Subventions d’équipement : 
Aides forestières, syndicats divers, budgets 
annexes, ... 
 
Opérations d’équipement en cours :  

Projets d’investissement (rénovation de la salle 
des fêtes de Sousceyrac, réalisation d’une 
aire de camping-car, Arboretum, ...) 
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Informations pratiques  
  

Horaires d’ouverture :  
Du 1er juin au 2 juillet mercredi & samedi  

- 14h – 18h 
Du 03 juillet au 29 août du lundi au samedi  

- 11h – 12h30 et 15h - 19h 
 

Renseignements : 05 65 33 06 73  
 
 
Dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur 
Port du masque obligatoire hors baignade 
& distanciation sociale de 2m. 

 

Tarif unique : 
Enfants -15 ans : 2.10€ 

Adultes : 2.80 € 

Marché dominical 
 
L’Association Loisirs Culture et 

Patrimoine organise le marché 

dominical du 13 juin au 12 

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 
 

 
Appli ONF  

 
 

Téléchargez l’application de l’ONF et 

profitez de deux balades guidées et 

d’une chasse au trésor tout près de 

chez vous : Boucles du sanglier, du lac 

des Pescofis ou du lac sauvage. 

Parcourez les richesses naturelles de la 

forêt communale de la Luzette.  

Simple et interactive, l’application, 

une fois téléchargée, ne nécessite pas 

de connexion Internet. 

Prochainement l’Arboretum de 

Sousceyrac-en-Quercy vous livrera ses 

secrets. En attendant bonne visite ! 

Ciné Belle Etoile 
 
Pour sa 5ème 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 05 août 2021. 

Terra Aventura 
 

Les beaux jours sont de retour, c’est 

l’occasion de télécharger l’application 

100% gratuite Terra Aventura et partir à la 

recherche de Zouch’.   

Découvrez ou redécouvrez la forêt de la 

Luzette, de manière ludique, à travers le 

thème de la sylviculture.   

C’est simple, sélectionnez le parcours 

« Zouch’ à l’école buissonnière », laissez-

vous guider,  répondez aux énigmes et le 

tour est joué !          

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

ENVIRONNEMENT Objectif Zéro Déchet 

Réduire nos déchets devient urgent, en changeant les 
habitudes, il est possible de tous y contribuer et faire un geste en 
faveur de la préservation de l’environnement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Stop aux incivilités » 
 

a protection de notre 
environnement est un 
enjeu incontournable pour 

l’avenir de notre planète. 
Notre collectivité a mis en 
œuvre des moyens pour 

recycler, valoriser ou éliminer 
les déchets produits. Chacun 

de nous doit s’investir pour une  
consommation responsable, 
c'est-à-dire une 
consommation à moindre 
impact environnemental.  
Lorsque les containers semi 

enterrés sont remplis il faut 
s’orienter vers les cinq autres 

espaces propretés dédiés à la 
récupération des déchets. 
Concernant les encombrants il 
est désolant de les trouver 
déversés à l’entrée de la 
déchetterie.  

 
 

L

 

Déchetterie de Calviac  
Horaires d’ouverture 

Mardi et samedi 9h-12h 
Mercredi, jeudi et vendredi 14h-18h 

Fermée le lundi & dimanche 

Retrouvez ce tutoriel pour 
fabriquer vos propres TAWASHI 

sur https://www.maison-
travaux.fr/ 
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Ne pas jeter sur la voie publique 

En collant stop-pub, nous 
pouvons lutter pour la 
réduction des quantités de 
déchets. Disponible 
gratuitement en mairie. 
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Oriculi, Mimi kaki…Kézaco ? 
Un nettoyeur d'oreilles 
écologique qui remplace les 
cotons tiges à vie. 
 


