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Le Mot du Maire 

Madame, Monsieur, 

Pour nos communes historiques, 2016 aura été l’année des grands changements, des bouleversements importants 

pour nos structures communales et intercommunales. 

Les élus que vous avez mandatés en 2014 ont pris des décisions qui ouvrent une nouvelle voie 

pour notre collectivité. Ces choix difficiles ont toujours été dictés par une volonté 

commune : travailler pour l’intérêt général de notre population et redynamiser un territoire 

qui était en perte de vitesse. La commune nouvelle a été mise en place et se construit avec 

toutes nos composantes : élus, personnel administratif et technique, sans oublier les 

associations qui nous sont d’un grand secours. 

Sousceyrac-en-Quercy va intégrer, au 1er janvier 2017, une intercommunalité qui regroupe CAUVALDOR et Cère et 

Dordogne. Nous avons expliqué ce choix dans un courrier adressé à tous nos habitants. Je suis convaincu que ce 

choix raisonné, qui s’appuie sur une vision dynamique de l’avenir, sera porteur d’espérance pour vous tous. Des 

projets ont été réalisés et inaugurés récemment, de nombreux autres sont à l’étude et occupent le travail et la 

réflexion de vos élus dans les différentes commissions. 

Le projet de maison de santé pluridisciplinaire avance avec les professionnels de santé, un programme de 

rénovation de notre parc de logements est engagé pour 2017. Nous souhaitons ainsi proposer une image 

accueillante de nos centres-bourgs et attirer de nouveaux arrivants. Cette politique d’accueil porte déjà ses fruits 

puisque la population scolaire est en légère augmentation, ce qui est un indicateur pertinent de l’évolution 

positive que nous avons souhaitée. 

Enfin, au seuil de cette année 2017, je vous adresse tous les vœux de bonheur, santé et réussite pour vous et tous 

vos proches. 

Vos élus croient en l’avenir de notre commune, je vous engage à partager et accompagner cette espérance. 

Francis LABORIE, Maire de Sousceyrac-en-Quercy 

 

Et des Maires délégués 
 

Depuis le 1er janvier la commune de Calviac est devenue commune déléguée de Sousceyrac-

en-Quercy. Je suis depuis Maire délégué. Une nouvelle organisation s’est mise en place. Les 

élus s’investissent au sein des commissions et leur travail aide à la décision du conseil 

municipal. Les agents administratifs ont dû s’adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. 

Au 1er janvier, Laurence travaillera uniquement à Sousceyrac. Lucie CHASTANET assurera les 

permanences de la mairie à Calviac. Les élus de Calviac continueront à défendre au mieux les 

intérêts des administrés. 

Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, santé et réussite pour vous et tous vos proches. 

Gérard LAFAGE, Maire délégué de Calviac 

 

Chers administrés, 

2016, première année de fonctionnement de la commune nouvelle, arrive à son terme avec, 

il faut bien le reconnaitre, quelques difficultés d’adaptation pour les agents mais aussi les 

élus. La commune déléguée de Comiac a vu s’achever le bâtiment « atelier municipal-maison 

de la chasse ». 2017 verra l’agrandissement du cimetière avec création d’un parking ainsi 

que des travaux de mise en conformité au château d’eau de Nauviolles. 

Tout bouge autour de nous, aussi j’ai bien conscience que ces bouleversements liés à la 

réforme territoriale, plus souvent subis que choisis, vous interrogent voire vous inquiètent !! 

Je vous demande cependant de croire en notre avenir intimement lié à celui de tous les habitants de Sousceyrac-

en-Quercy. Soyez cependant assurés que, comme vous, je reste très attaché à Comiac. 

Aussi, je propose à toute personne intéressée par la vie locale, de participer aux « conseils de village ». Pour cela, 

faites-vous inscrire à la mairie de Comiac afin de pouvoir être convoqués le cas échéant. 

Bonne année à tous. 

Jean-Philippe COLOMB-DELSUC, Maire délégué de Comiac  
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Mot des Maires délégués 

Cela fera bientôt un an que la commune nouvelle de Sousceyrac en Quercy a été créée. 

Que retenir de ces premiers mois d'existence ? 

- Du changement dans nos pratiques, dans notre fonctionnement quotidien, dans notre 

façon d'appréhender l'administration et la gouvernance de la collectivité ; 

- Une volonté partagée de réussir et d'aller de l'avant, tant au sein de l'assemblée des élus 

qu'au niveau des équipes administratives et techniques. 

La création de la commune nouvelle de Sousceyrac en Quercy a été durant les années 2014 

et 2015 mûrement préparée. Nous avons pris le temps et mobilisé les ressources techniques nécessaires pour 

ensemble construire ce projet. Ce travail préalable a été indispensable pour envisager cette évolution majeure. 

Aujourd'hui, il nous faut poursuivre cette tâche, avec à la fois le souci du quotidien et la mise en perspective pour 

les années à venir. 

Poursuivre cette tâche pour mieux structurer la collectivité, mieux nous organiser et renforcer un ciment de 

cohésion dans le respect de la richesse de notre diversité au service de nos concitoyens. Il est indispensable que 

chacune et chacun puisse apporter sa contribution à la construction de cet ambitieux édifice. 

Nous ne devons pas craindre tout ce que cette nouvelle collectivité induit de changement dans nos pratiques et 

nos habitudes, mais simplement le prendre en compte pour mieux le gérer. 

La création de la commune nouvelle de Sousceyrac en Quercy doit répondre à une double ambition : 

- Préserver  la proximité de services de la collectivité auprès des habitants ; 

- S'organiser et être présents, acteurs et actifs face aux différentes réorganisations territoriales. 

Il en va de notre responsabilité d'élus, représentants de nos concitoyens, pour dessiner le quotidien et aussi 

l'avenir ; le nôtre et celui des générations futures. 

Jean-Yves LANDAS, Maire délégué de Lacam d’Ourcet. 

 

L'année 2016 s’est déroulée sous le signe du changement. La commune nouvelle a permis de 

centraliser certains services (urbanisme, budget, services des eaux...). Quant aux mairies 

annexes, elles sont en charge de l'état civil et de l'accueil du public. La fonction du Maire a 

complètement changé, la gestion de la commune ne se fait plus de la même façon. Le Maire 

est devenu un adjoint en quelque sorte puisque les principales décisions sont prises au siège 

de la commune nouvelle. 

André ROUSSILHES, Maire délégué de Lamativie 

 

Bonjour, 

Chaque maire délégué a une mission bien déterminée. La mienne parmi d’autres est la 

gestion des agents techniques. Avec la création de la commune nouvelle, nous avons 

réorganisé les services en fonction du nouveau territoire. Je remercie les agents pour leur 

investissement et leur implication dans ce nouveau chantier. L’expérience d’une année a 

permis d’évaluer les besoins. Ainsi, la commune a fait récemment l’acquisition d’un 

aspirateur souffleur neuf pour le ramassage des feuilles. Un tracteur et un gyrobroyeur en 

complément de l’épareuse permettront l’entretien des espaces verts et des banquettes de 

route en évitant le retard constaté cette année à Calviac. Nous espérons ainsi œuvrer plus efficacement pour 

l’entretien de notre environnement au service de nos concitoyens. 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.   

Marcel PIOTTE, Maire délégué de Sousceyrac 
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Informations municipales 

 

 

 

 

Communes de départ Calviac – Comiac – Lacam d’Ourcet – Lamativie - Sousceyrac 

Destination SAINT-CERE SOUSCEYRAC 

Jours de fonctionnement Lundi et Vendredi Mercredi Mercredi Vendredi 

Horaires d’arrivée 14h00 9h00 8h30 13h30 

Horaires de départ 17h00 12h00 12h30 17h30 

Téléphonez la veille entre 17h30 et 20h00 au 05.65.33.03.16 

Tarifs 
A destination de Sousceyrac : 3€ l’aller et 4,30€ l’aller-retour 
A destination de Saint-Céré : 5€ l’aller et 7,30€ l’aller-retour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location salle des fêtes 

Commune Tarif habitants 
Tarifs associations 

communales 
Plus d’infos 

Calviac De 70 à 240 € 

Gratuit (sauf chauffage) 

05 65 11 60 30 

Comiac De 90 à 340 € 05 65 33 87 93 

Lacam d’Ourcet De 50 à 150 € 05 65 33 05 75 

Lamativie De 35 à 100 € 05 65 33 05 32 

Sousceyrac De 80 à 300 € 05 55 33 00 82 

Retrouvez toutes les infos de réservation de salles sur : www.sousceyrac-en-quercy.fr  

 

Ecole publique Gaston Monnerville 

Cantine scolaire                                      Garderie périscolaire 

4€ Matin de 7h30 à 8h50 1,70 € 

 Soir de 16h30 à 18h30 (18h le vendredi) 1,90 € 

 Matin et soir 3,20 € 

 Mercredi midi Gratuit 

 

 

Pour connaître les tarifs des droits de place, des concessions, la redevance assainissement non collectif et le tarif 

des eaux, ou pour toute autre demande, veuillez contacter votre commune déléguée.  

Service de Transport à la Demande (TAD) 

Tarifs municipaux 

http://www.sousceyrac-en-quercy.fr/
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Photo de classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de Pontverny - 1962 

Ci-dessus, de gauche à droite 

1er rang (assis) : 

Georgette MATRAN – Christian LAFLORENCIE – Jacques FAGES – Jeanine BOY 

2ème rang : 

Lucette AMBLARD – Maurice LABROUSSE – Jean-Luc ROUCAN – Daniel LAFLORENCIE – Jean-Louis LAVAL 

Roger LABROUSSE – Marie-Louise LABROUSSE – Odile AMBLARD 

3ème rang : 

Gilbert AMBLARD – Marie-Louise DELORT – Ginette RICROS – Guy MATRAN – Odette BOY – Catherine BONNET 

Pierre SOULHIOL 

4ème rang : 

Pierre FAGES – Pierre LAVAL – Jacques ROUCAN – Michel MOMBOISSE – Jacqueline LAFLORENCIE 

  

... Et 50 ans plus tard ! 

A l’occasion de la réunion 

des anciens élèves de 

Pontverny, le 10 

septembre 2016 
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Photo de classe 

 

 
 

Ecole de Lamativie - 1957 

 

 

De haut en bas, et de gauche à droite : 

1er rang : 

Michel LAVERGNE – Robert VAURS – Robert BOUYGUES – Claude LAVERGNE – Simone GENRIES – Pierrette LAVERGNE 

Annick ESPALIEU – Denise GENRIE – Bernadette THEIL 

2ème rang : 

Simone ISSARTES – Jeanine PAYROLES – Arlette FREGEAC – Odile SALACROUP – Bernadette GOUZOU 

Elisabeth COMBES – Gisèle THEIL – Marie-Noëlle GENRIE – Marinette BOUYGUES – Madeleine COMBES 

Marie-Thérèse REDION 

3ème rang : 

Marie-Thérèse AYRAL – Andrée ISSARTES – Josette THEIL 

4ème rang (assis) : 

Pierre COMBES – Gilbert LARRIBE – Daniel PUECHMAUREL – Alain ESPALIEU – Albert THEIL – Noël SALACROUP 

André CLAMAGIRAND 
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Informations diverses 

Intégration de Sousceyrac-en-Quercy au CAUVALDOR 

La loi NOTRé du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale pour la République, prévoit le 

renforcement des compétences régionales et la 

rationalisation des territoires. 

En 2016, une étape a été franchie en réduisant le 

nombre de régions de 22 à 13. L’ex-Midi-Pyrénées a 

donc fusionné avec l’ex-Languedoc-Roussillon pour 

former la nouvelle Région « Occitanie ». 

En 2017, c’est au tour des collectivités du « bloc local » 

(communes et communautés de communes) de 

connaître des évolutions. Les cartes intercommunales 

des départements français vont être rebattues. 

L’objectif étant, comme pour les régions, de réduire le 

nombre d’EPCI tout en renforçant leur périmètre et 

leurs champs de compétences. 

Les élus de Sousceyrac-en-Quercy se sont préparés à ce 

regroupement intercommunal, et ont anticipé en créant 

la commune nouvelle. En intégrant CAUVALDOR au 1er 

janvier 2017, cette nouvelle entité participera aux 

discussions, aux débats, à la mise en place de 

dynamiques nouvelles, ce qui lui permettra d’être 

acteur du changement. D’autant plus que le bureau 

d’études « Gestion locale », qui avait accompagné la 

création de la commune nouvelle, a été recruté par 

CAUVALDOR afin d’identifier les besoins des territoires 

concernés par cette fusion/intégration. 

Si certaines compétences seront transférées à la 

communauté de communes (développement territorial), 

la commune et ses administrés pourront bénéficier des 

politiques communautaires (maison de santé, habitat, 

SPANC, ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refonte de la liste électorale 

En vue des prochaines élections présidentielles et 

législatives, une refonte des listes électorales va être 

effectuée (information de la Préfecture du Lot en date 

du 25 avril 2016). 

La refonte consiste en une mise à jour, c’est-à-dire un 

reclassement des électeurs par ordre alphabétique et 

l’attribution d’un nouveau numéro. 

En 2017, une nouvelle carte d’électeur sera éditée et 

vous sera envoyée. Dans le cas où l’adresse mentionnée 

sur votre carte actuelle est erronée, vous voudrez bien 

le signaler par écrit à la Mairie de Sousceyrac, 

commune déléguée de Sousceyrac-en-Quercy. 

Chaque électeur votera au bureau de vote 

correspondant à la commune déléguée mentionnée sur 

son adresse, voir l’exemple ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Rédaction des nouvelles adresses postales 

Il est utile de rappeler que l’écriture des adresses 

postales a changé depuis le passage en commune 

nouvelle, le 1er janvier 2016. 

Le nom de la commune déléguée doit impérativement 

figurer en-dessous du nom de la rue ou du lieu-dit, pour 

que les services postaux identifient votre commune 

d’habitation. Voir exemple ci-dessus. 

Réglementation des boites aux lettres 

Pour les constructions postérieures au 12 juillet 

1979 : 

L’arrêté n°1802 du 29 juin 1979 rend obligatoire 

l’installation de boîtes aux lettres normalisées pour 

toutes les constructions ayant fait l’objet d’un permis 

de construire postérieur au 12 juillet 1979 à raison 

d’une boîte par logement. Ces boîtes aux lettres 

doivent être conformes aux normes AFNOR NF D 27-404 

pour les installations intérieures et NF D 27-405 pour les 

installations extérieures. 

À défaut, les objets de correspondance risquent d’être 

mis en instance au bureau de Poste de rattachement. 

 

 

Pour les constructions antérieures au 12 juillet 1979 : 

Pour tous les bâtiments d’habitation construits avant le 

12 juillet 1979, les prescriptions relatives aux boîtes aux 

lettres normalisées ne sont obligatoires que dans la 

mesure où la construction a fait l’objet d’un permis de 

construire après le 12 juillet 1979, pour surélévation ou 

addition auxdits bâtiments (article R 111-1 du Code de 

la construction et de l’habitation). 

Source : La Poste, « L’ABC de la boîte aux lettres en 

habitat horizontal et lotissements »  

A noter 

Monsieur X 

Le Pont de Rhodes 

Calviac 

46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY 
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Projets réalisés en 2016 

 

 

 

La nouvelle signalétique communale 

Dès le début de l’année 2016, les 378 numéros de bâtiments et les 

panneaux des 52 voies de la commune historique de Sousceyrac  

ont été posés, conformément au projet qui a été initié en 2014. 

Par ailleurs, les nouveaux panneaux d’entrée et de sortie de 

village ont été posés et inaugurés au mois d’octobre (voir page 

56). 

 

 

 

Une maison de santé pluridisciplinaire pour le territoire 

L’offre de santé du territoire a été identifiée comme 

un axe prioritaire de la politique d’attractivité de la 

commune. Les élus de Sousceyrac-en-Quercy sont 

engagés, aux côtés des professionnels de santé, dans 

la création d’un pôle de santé multi-sites sur le bassin 

de vie Saint-Céré / Sousceyrac-en-Quercy. L’objectif 

est de structurer une offre de santé adaptée à la 

réalité du territoire, en créant des complémentarités 

entre les deux sites et en permettant un suivi médical 

pour chaque patient. 

Trois études de faisabilité, réalisées au cours de 

l’année 2016, ont permis de choisir le site 

d’implantation de la maison de santé. La 

réhabilitation de deux bâtiments en face de l’église 

de Sousceyrac a été retenue par le conseil municipal. 

Coût estimatif du projet : 550 000 € HT 

Ouverture prévisionnelle : 2018 

 

 

 

 

La fin du chantier éolien 

Initié en 2007, ce projet s’est concrétisé le 7 juin 

dernier, avec l’assemblage de la dernière pâle au 

lieu-dit « La Luzette ».  

Alors que l’injection de l’énergie produite s’est faite 

en juillet, la fin des travaux a eu lieu à l’automne, 

avec le démantèlement des aménagements 

spécifiques effectués pour l’accès au site des convois 

exceptionnels et l’aménagement paysager de chaque 

plateforme des éoliennes. La société d’exploitation 

VALEMO prévoit également la sécurisation du site et 

l’installation de panneaux pédagogiques. 

 

Sousceyrac-en-Quercy : Territoire à Energie 

Positive 

Mobilisée aux côtés de 

la communauté de 

communes du Haut 

Ségala et du Grand 

Figeac en faveur de la transition énergétique, 

Sousceyrac-en-Quercy a été labellisée « Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte ». 

Signée le 12 mai 2016 entre l’Etat et les acteurs 

locaux engagés dans la démarche, une première 

convention d’appui financier a permis de débloquer 

une enveloppe de 500 000€ dédiée à des projets 

d’économie d’énergie sur le territoire. La commune 

de Sousceyrac-en-Quercy bénéficie d’un crédit de 

55 100€ qu’elle consacrera à la réalisation d’études 

thermiques sur des bâtiments publics et à la 

rénovation énergétique de logements communaux. 

Une deuxième convention a été signée le 11 octobre 

dernier afin de débloquer une enveloppe de 1,5M d’€ 

supplémentaires dont 314 000 € pour la commune de 

Sousceyrac-en-Quercy. 

Transition énergétique 

Santé 

Signalétique 
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Projets en cours 
 

 

 

De nouveaux logements communaux à 

Sousceyrac 

Deux logements communaux verront le jour au premier 

trimestre 2017, situés rue du Prieuré. Un studio au rez-

de-chaussée et un T3 en duplex sont en cours 

d’aménagement dans une bâtisse ancienne du centre-

bourg de Sousceyrac. 

Coût du projet : 110 000 € TTC 

Partenaires financiers : Caisse des dépôts, Région, 

Département 

 

Début du chantier au pôle séniors 

Le projet de 

lotissement séniors, 

porté par l’OPH Lot 

Habitat, entre dans sa 

phase de travaux. Le 

premier coup de pelle a 

eu lieu le 3 octobre. 6 

logements de 71 m² 

seront aménagés derrière l’EHPAD Jacques Dumas et 

seront reliés à cet établissement par un chemin 

piétonnier, ce qui permettra aux futurs locataires 

d’avoir accès aux activités proposées par l’association 

« les Bruyères ».  

 

 

Le sentier de la Luzette fait peau neuve 

Le sentier de pleine nature « la Luzette », aménagé dans la 

forêt domaniale de la commune historique de Sousceyrac il y a 

plus de 20 ans, fait l’objet d’un projet de réhabilitation. 

Le futur sentier mêlera randonnée traditionnelle et innovation. 

Si des travaux de débroussaillage et de nettoyage seront 

nécessaires dans un premier temps, la deuxième partie des 

travaux consistera en la création d’un sentier numérique, qui 

permettra au promeneur de suivre son parcours en temps réel 

sur une application mobile et de lui indiquer les points 

d’intérêts les plus proches. 

Les différents parcours identifiés sur la carte ci-contre seront 

scénarisés afin de redécouvrir le patrimoine forestier sous 

plusieurs thématiques (paysages, faune et flore, sylviculture, 

énergie renouvelable, ...). 

 

 

 

 

 

 

Sousceyrac-en-Quercy s’engage dans un Ad’AP 

Un Ad’AP, ou Agenda pour l’Accessibilité Programmée, est un programme d’actions de 

mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP). Tous les commerces 

et services, privés ou publics, ont l’obligation de mettre en conformité leurs locaux afin 

de les rendre l’accessibles à tous, y compris les personnes à mobilité réduite et les 

personnes présentant un handicap sensoriel. 

L’Ad’AP de Sousceyrac-en-Quercy ne concerne pas moins de 21 bâtiments publics 

(mairies, salles des fêtes, école, ...) et les travaux s’étaleront sur 6 ans à partir de 2016. 

 

  

Habitat 

Filière bois 

Accessibilité des bâtiments publics 
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Zoom sur ... L’opération « Cœur de village » 

 

Engagée dans les années 2000 par la Communauté de Communes du Pays de Sousceyrac, 

l’opération « Cœur de village » consiste à requalifier l’espace public des centre-bourgs 

ruraux. Depuis 2012, trois communes historiques ont bénéficié d’importants travaux 

d’embellissement de leur cœur de village. Ces opérations ne pourraient voir le jour sans 

l’intervention de nos partenaires financiers : l’Etat, la Caisse des Dépôts, les aides du 

Ministère de l’Intérieur, la Région et le Département. 

 

 

 

 

 

Lamativie 

Année de travaux : 2009 

Montant de l’opération : 127 122,79 € TTC 

Taux de subvention obtenu : 50% 

Partenaires financiers : Etat, Région, 

Département 

 

 

 

 

Calviac 

Année de travaux : 2010 

Montant de l’opération : 72 227 € TTC 

Taux de subvention obtenu : 54% 

Partenaires financiers : Etat, Région, 

Département 

 

 

 

 

Sousceyrac – 1ère tranche 

 

Année de travaux : 2012 

Montant de l’opération : 404 388,24 € 
TTC 

Taux de subvention obtenu : 36% 

Partenaires financiers : Etat, Région, 
Département 
 

 

 

  

Avant Après 

Avant Après 
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Zoom sur ... L’opération « Cœur de village » 

 

 

 

 

Comiac 

Année de travaux : 2014 

Montant de l’opération : 226 128,35 € 
TTC 

Taux de subvention obtenu : 45% 

Partenaires financiers : Etat, Ministère 
de l’Intérieur, Région, Département 

 

 

 

 

 

 

Lacam d’Ourcet 

 

Année de travaux : 2016 

Montant de l’opération : 174 263,98 € 
TTC 

Taux de subvention obtenu : 44% 

Partenaires financiers : Etat, Région, 
Département 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et prochainement : Sousceyrac – 2ème tranche 

Année de travaux : 2017 

Montant estimatif de l’opération : 503 207,90 € HT 

Taux de subvention demandé : 51% 

Partenaires financiers : Etat, Caisse des dépôts, 
Région, Département 

 

  

Avant Après 
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Budget 2016 

 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget général primitif 
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Budget 2016 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget Assainissement 
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Budget 2016 
 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget Service des eaux 
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Budget 2016 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget SPANC n’a pas de section d’investissement. 

  

Budget SPANC 
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Budget 2016 
 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget Lotissement 
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Budget 2016 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Budget Multiple rural 
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Les affaires scolaires 

 

 

La Mairie aux côtés de l’apprentissage scolaire 

En 2016, la Mairie de Sousceyrac-en-Quercy a 

permis le renouvellement des manuels 

scolaires en prenant à sa charge leur achat. 

Une enveloppe de 1 000€ a ainsi été dédiée à 

l’apprentissage de nos tout-petits. 

 

Transport scolaire 

En septembre 2016, la 

commune nouvelle a pris 

la compétence transport 

scolaire de l’ancienne 

communauté de 

communes afin d’assurer 

la continuité du service. 

Pour l’année 2016-2017, cinq circuits sont organisés, 

permettant de transporter 49 enfants vers l’école 

Gaston Monnerville. Les élus ont voulu privilégier la 

qualité du service en décidant qu’aucun enfant ne 

quitte son domicile avant 8h. 

 

Cantine scolaire 

Les repas de la cantine scolaire sont entièrement 

confectionnés par un agent communal, 

majoritairement à base de produits frais achetés dans 

les commerces locaux. Les élus ont fait ce choix pour 

répondre à deux objectifs : 

 Assurer la qualité des repas servis ; 

 Privilégier les circuits courts en donnant la 

priorité aux commerçants de la commune. 

Le tarif pour l’année 2016-2017 est de 4€ par repas. Le 

coût de revient pour la commune est de 7,13€, ce qui 

signifie que les familles financent 52% du coût réel du 

repas, la collectivité participe pour 48% avec son 

budget général. 

Par ailleurs, afin que le 

moment du repas soit le 

plus agréable possible 

pour les enfants, la 

commune a mis en place 

deux services : un pour 

les plus petits et un 

pour les grands. 

 

Temps d’activités périscolaires 

Les horaires des temps d’activités périscolaires 

restent les mêmes que les années précédentes : 

     Mardi : 15h30 – 16h30 

     Jeudi : 15h30 – 16h30 

Vendredi : 15h30 – 16h30 

 

 

Ces activités sont gratuites et non obligatoires. Si les 

parents le souhaitent, ils peuvent récupérer leur 

enfant un ou plusieurs jour(s) par semaine après le 

temps scolaire, en ayant pris soin d’en informer la 

Mairie par courrier et ce pour la durée d’un trimestre. 

 

Ces diverses activités, telles que sports (rugby, foot, 

pétanque, ...), cirque, bibliothèque, et activités 

artistiques et manuelles sont proposées aux enfants 

par des agents communaux, des animateurs de 

l’Association Ségala Limargue, des prestataires 

extérieurs et des bénévoles. 

Les associations communales et les bénévoles 

répondent présents depuis la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires en 2013 et proposent 

chaque année des activités durant les temps 

périscolaires. 

Ainsi, s’investissent de façon régulière les bénévoles 

de la bibliothèque, l’Entente Ségala Foot, Sousceyrac 

d’Hier à Aujourd’hui et des parents d’élèves qui 

viennent en renfort des agents communaux. 
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Gestion des déchets 

 

Prêt de matériel de tri sélectif pour des 

manifestations publiques 

La commune de Sousceyrac-en-Quercy a acheté deux 

totems de tri des déchets pour aider les organisateurs 

de manifestations publiques (fêtes votives, festival, 

...) à assurer une bonne gestion des déchets produits 

au cours de l’évènement en mettant à disposition du 

matériel et une signalétique adaptée. 

Une convention de partenariat doit être établie au 

préalable entre l’organisateur et la commune. 

Pendant la manifestation, les organisateurs 

s’engagent à procéder au vidage des déchets dans les 

containers correspondants installés dans leur 

commune. 

 

Renseignements : 

SYDED du Lot 

Les Matalines 

46150 CATUS 

05 65 21 54 30 

Rappel des 

 

 

Horaires de la déchetterie de Calviac 

Lundi : 9h – 12h 

Du Mardi au Vendredi : 14h – 18h 

Samedi : 9h – 12h 

 

Renseignements : 

Déchetterie : 05 65 10 69 53 

SYDED du Lot : 05 65 21 54 30 

 

 

 



Bulletin municipal n°2 – Sousceyrac-en-Quercy – Décembre 2016 19 
 

Le travail des commissions 

 

La création de la 

commune nouvelle au 

1er janvier 2016 a eu 

pour effet de 

fusionner les cinq 

conseils municipaux 

des communes 

historiques. Le 

nouveau conseil 

municipal de 

Sousceyrac-en-Quercy 

est atypique car il ne 

compte pas moins de 

52 conseillers pour 

environ 1 500 

habitants. Aussi, afin 

d’assurer la gestion 

des compétences qui 

incombent à la 

commune et pour 

poursuivre le développement de projets, 16 commissions, composées chacune de 15 conseillers maximum, ont été 

créées. 

 

 

 

 

 

Depuis le début de l’année 2016, la commission 

Communication s’est attelée à rechercher un 

prestataire pour la création d’un 

logo « Sousceyrac-en-Quercy » et 

d’un nouveau site internet dédié à 

la commune nouvelle. 

Les membres de cette commission 

ont voulu un logo qui représente 

au mieux notre territoire avec des références à 

l’agriculture, la forêt, l’eau et, le vent. 

Le site internet remplace les sites de Lamativie, Comiac 

et Sousceyrac, qui vont être fermés. Ce site se veut 

interactif, donc n’hésitez pas à répondre aux sondages 

de la page d’accueil. Vous y retrouverez également 

l’actualité de la commune, l’agenda des évènements à 

venir, les démarches que vous pourrez faire en ligne 

(demandes d’état civil, réservations de 

salles, inscriptions scolaires et 

périscolaires) et les informations 

pratiques. 

La commission communication a 

également organisé une journée des élus 

le 8 octobre dernier, afin que les 52 membres du conseil 

municipal fassent connaissance hors du contexte 

institutionnel. Cette journée, dédiée aux échanges, a 

permis de resserrer les liens de nos élus. 

La Présidente, Marie-Laurence CALHIOL 

 

Consultez le nouveau site internet de la commune et donnez votre avis : www.sousceyrac-en-quercy.fr 

 

Commission Communication 

http://www.sousceyrac-en-quercy.fr/
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Le travail des commissions 

 

 

Cette année, la commission « Action sociale » a 

travaillé à l’élaboration du projet de maison de santé. 

D’abord envisagé à l’échelle de la commune nouvelle, il 

est vite apparu l’évidence et l’importance pour les 

professionnels de santé de collaborer avec ceux de la 

maison de santé de Saint-Céré. 

En ce qui concerne l’implantation de la future maison 

de santé à Sousceyrac, trois études de faisabilité ont 

été réalisées en 2016 : 

 Construction d’un bâtiment neuf ; 

 Réhabilitation de l’actuelle maison médicale ; 

 Réhabilitation de la maison « Clamagirand », en 

face de l’église 

Ces différents schémas ont permis d’identifier les 

besoins et les enjeux. L’hypothèse retenue par la 

commission action sociale, puis validée par le conseil 

municipal, est la réhabilitation de la maison 

Clamagirand. Celle-ci, située en centre bourg, 

comprend une surface importante et des possibilités 

d'extension, tout en ayant des places de parking à 

proximité. 

Cette réhabilitation, renforcera l'attractivité du village 

de Sousceyrac-en-Quercy en consolidant les offres de 

services et limitera l'étalement urbain. 

La Présidente, Claudie BOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de voirie réalisés à Sousceyrac-en-Quercy 

en 2016 sont : 

 Point à Temps (25 journées + 2 journées 

gratuites) : travaux réalisés par l’entreprise STAP 

 Sousceyrac : 12 jours ; 56 km 

 Comiac : 5 jours ; 40 km 

 Calviac : 4 jours ; 25 km 

 Lacam d’Ourcet : 3 jours ; 20 km 

 Lamativie : 1 jour ; 10km 

Soit un total de 151 km environ, pour un montant total 

des travaux de 71 100 € TTC. 

 Travaux de voirie (programme 2016 pour les cinq 

communes déléguées) : 225 046,97 € TTC. Travaux 

réalisés par l’entreprise COLAS 

 Fauchage : 

 A Comiac, Calviac et Lamativie, les 

travaux ont été réalisés par les agents 

techniques communaux avec le matériel 

de la commune déléguée de Comiac 

 A Sousceyrac, les travaux ont été réalisés 

par RIEU Bruno (2 passages) pour un 

montant total de 14 040 € TTC 

 A Lacam d’Ourcet, les travaux ont été 

réalisés par BEX Alain (2 passages) pour un 

montant de 3 880,80€ TTC. 

 Acquisition de matériels : 

 Broyeur d’accotement VIGOLO LG 160 

(achat AQS CAPEL) : 6 000 € TTC 

 Tracteur MF 5445 (90CV) 4RM + fourche : 

50 280 € TTC 

 Perforateur : 760 € TTC 

 Autres : 

 Travaux chemin public à CAYROL : 1 781,82 

TTC 

 Pose écobox Lasbordes : 2 455,20 € TTC 

 Curage des fossés à Calviac (entreprise 

Audubert) : 669,60 € TTC 

Au total, les travaux de voirie pour 2016 ont coûté 

374 804,79 € TTC. 

Le Président, Jean-Jacques LAVERGNE 

 

Commission Action sociale 

Commission Voirie 
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50% de vos travaux forestiers 

(boisement, reboisement, création de 

piste) peuvent être soutenus par la 

Mairie de Sousceyrac-en-Quercy. 

Renseignez-vous auprès de Flore 

Giraud (CNPF) au 06 70 05 50 10 

Le travail des commissions  

 

 

La forêt, 2ème activité économique de notre territoire... 

 

La commission forêt-bois est composée de 14 conseillers 

municipaux. Elle est présidée par Michel BOUCHARA, 

assisté d'un vice-président : Jean Claude CAPMAU. 

 

Cette commission à une double mission : 

1- Au niveau de la forêt privée : travailler au 

développement de la filière forêt-bois. Optimiser 

l'exploitation des bois qui sont à maturité. Encourager 

et soutenir la sylviculture pour produire dans l'avenir 

des bois de qualité. 

Sur notre commune, une aide financière directe (pour 

des parcelles de 0,5ha à 2ha) est proposée aux 

propriétaires forestiers qui souhaitent améliorer la 

qualité et la quantité de leur production de bois, en 

reboisant après une coupe rase, ou en entretenant leurs 

peuplements (élagage, éclaircies...) 

En liaison avec le CRPF, la commission forêt bois a pour 

rôle d'examiner les dossiers de demande d'aide et de 

juger de leur validité. Depuis 2014, 22 dossiers 

concernant 23ha ont été acceptés pour un montant 

total d'aides accordées de 34 000 €. 

Si vous souhaitez bénéficier de ces aides, n'hésitez pas 

à prendre contact avec un membre de la commission ou 

un de vos conseillers municipaux. 

 

2- Gérer la forêt communale 

En étroite collaboration avec l'ONF, les objectifs à long 

terme de l'aménagement de la forêt communale sont : 

1- de mettre en œuvre une sylviculture permettant une 

gestion durable et raisonnée de la ressource bois ; 

2- de valoriser le rôle multifonctionnel de la forêt 

(biodiversité, promenade, chasse, champignons...). 

Dans ce cadre, la commission forêt-bois travaille sur 4 

axes : 

- L'exploitation forestière, avec en 2016, des coupes de 

bois vendues 44 421 € HT, la création et l'entretien de 

pistes, permettant le passage des grumiers, sur plus de 

2km, l'entretien des layons par broyage ; 

- La rénovation du sentier botanique qui va devenir un 

« sentier de pleine nature » (voir page 8). Ce sentier, 

d'un total de 13km répartis sur 3 boucles, est le premier 

du genre dans le département en alliant un parcours 

forestier à un parcours éolien et en bénéficiant d'une 

randonnée guidée numérique et scénarisée pour 

permettre la découverte du patrimoine forestier 

(paysage, sylviculture, flore, faune, énergies 

renouvelables,...) ; 

-  La chasse, avec l'organisation par l'association de 

chasse de Sousceyrac (détenteur du droit de chasse sur 

la forêt communale) d'une journée de chasse au 

chevreuil ouverte à tous les chasseurs de Sousceyrac-en-

Quercy et placée sous le signe de la convivialité ; 

- Les champignons, avec la possibilité pour tous les 

habitants payant des impôts à Sousceyrac-en-Quercy de 

cueillir des champignons sur le territoire de la forêt 

communale. 

 

Au service de la forêt, 2ème activité économique de 

notre territoire, la commission forêt-bois entend 

poursuivre ses missions, en proposant au conseil 

municipal une politique de gestion forestière privée et 

publique, dynamique, raisonnée et durable. 

 

Le Président, Michel BOUCHARA 

 

 

Commission Filière bois - Forêt 
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Le travail des commissions 

 

 

 

La commission des bâtiments publics a travaillé sur la 

construction d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP) qui s’étendra sur 6 ans et qui concerne tous les 

établissements recevant du public des cinq communes 

déléguées (voir page 8). 

 

A la demande de la gendarmerie de Sousceyrac-en-

Quercy, une visite des locaux (accueil et logements) a 

été faite par les membres de la commission des 

bâtiments publics afin de lister les travaux à réaliser 

(rénovation énergétique et mise aux normes). 

Le Président, Daniel LANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première réunion rassemblant les associations de 

notre nouvelle commune a eu lieu le jeudi 10 mars à 

Comiac : 

- 40 associations étaient convoquées 

- 33 associations étaient présentes 

Chacun des responsables d’associations s’est exprimé en 

présentant la composition de son bureau, les projets de 

l’association ainsi que les manifestations organisées 

durant l’année. 

Il est apparu des échanges intéressants et parfois même 

ignorés quant au nombre important d’activités 

programmées sur des thèmes concernant la culture, le 

tourisme, la musique, les comités des fêtes, le sport, 

les loisirs, le social, les œuvres caritatives, etc ... 

Il en résulte donc un très grand engouement associatif 

sur notre territoire. 

Des personnes d’une grande disponibilité et engagées 

démontrent une vraie dynamique locale, la diversité 

associative permet donc à chacun d’entre nous de 

trouver un thème de loisir approprié. 

L’association ALCP maintient et organise la réédition 

d’un petit dépliant indiquant les manifestations 

programmées durant l’année sur notre commune 

nouvelle. 

Certaines associations envisagent de collaborer entre 

elles, de mutualiser leurs équipements. L’ALCP informe 

qu’elle dispose désormais d’un barbecue de grande 

capacité tout en inox, il pourra être prêté 

exclusivement aux associations de Sousceyrac-en-

Quercy. 

Il est fait état des activités périscolaires : il semble 

important que des membres d’associations puissent se 

rendre disponible pour encadrer ces ateliers. 

Compte-rendu de la réunion du 13 septembre 

Le 18 décembre après-midi, un Noël des enfants sera 

organisé à la salle des fêtes de Comiac (spectacle de 

clown, goûter et Père-Noël en calèche). Les enfants 

concernés sont des plus petits jusqu’à la fin du cycle 

primaire (98 enfants). 

Il est prévu d’organiser à Sousceyrac une fête de 

Sousceyrac-en-Quercy le samedi 17 juin 2017, à 

l’occasion de la fête de la musique. 

Il est envisagé de proposer une journée « Forum des 

associations », à la salle des sports de Sousceyrac. La 

date retenue serait le samedi 2 septembre 2017. Les 

président(e)s associatifs seront informés et invités à la 

mise en place de ce projet courant début d’année 2017. 

Les membres de la commission 

Responsable : Michel FOUILLAC 

 

  

Commission Bâtiments publics 

Commission Vie associative, jeunesse et 
sport 
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Le travail des commissions 

 

 

 

Le pays d’Art et d’Histoire 

Le label « Pays d’Art et 

d’Histoire » est attribué depuis 

1985 par le Ministère de la 

culture et de la 

communication. 

 

A ce jour, 184 villes et pays sur 

le territoire français en ont 

bénéficié. Sur l’ancienne région 

Midi-Pyrénées, seul le département du Lot a obtenu ce 

label : 

 2 villes : Cahors et Figeac ; 

 1 Pays : la Vallée de la Dordogne lotoise. 

C’est un outil de protection et de valorisation du 

patrimoine ; Sousceyrac-en-Quercy bénéficie de ce 

label depuis 2001. 

Le projet culturel de territoire 

Mis en place en 2002 pour développer une politique 

culturelle à destination des territoires ruraux. 

Pour ce faire, une enveloppe budgétaire à destination 

des associations culturelles a été allouée de façon 

dégressive sur trois ans. Malheureusement, notre 

commune n’en a pas bénéficié, ne rentrant pas dans les 

critères d’attribution.  

Présentation des ateliers du Pays d’Art et d’Histoire à 

Sousceyrac-en-Quercy 

Les animatrices ne nous oublient pas et tous les ans, 

notre territoire est le théâtre de différentes 

animations, dont voici le compte-rendu pour l’année 

2016 : 

 Samedi 21 mai : visite d’une maison privée à Lacam 

d’Ourcet, dont la réhabilitation a valorisé la 

singularité du bâti agricole. En partenariat avec le 

CAUE. 16 personnes été présentes, le nombre de 

places avait été limité 

 Lundi 25 juillet : 17 personnes ont répondu 

présentes à la visite contée aux lampions à 

Sousceyrac 

 Jeudi 4 août : visite de Sousceyrac et concert 

d’accordéon en partenariat avec le festival de 

Saint-Céré (30 personnes) 

 Vendredi 12 août : pas moins de 48 personnes se 

sont réunies à Sousceyrac pour une deuxième visite 

aux lampions 

A noter qu’en dehors du programme du Pays d’Art et 

d’Histoire, Sousceyrac-en-Quercy a eu l’honneur 

d’accueillir une animation proposée par le théâtre de 

rues d’Aurillac : « La Deuche joyeuse », présentée lors 

de la fête de Comiac et qui a connu un franc succès 

(voir page 54). 

La Présidente, Arlette RODRIGUES 

 

  

Commission Culture et patrimoine 
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Les associations communales 

 

 

ACAIPS – Association des Commerçants, Artisans et Industriels du Pays de Sousceyrac 

L’association des commerçants, artisans et industriels 

de Sousceyrac en Quercy s’est réunie en assemblée 

générale le 24 février 2016. M GARCIA de la CCI, M le 

Maire, M le Conseiller Départemental et plusieurs 

membres de l’association était présents. Différents 

sujets ont était abordés et notamment celui de 

l’accessibilité dans nos commerces. M GARCIA a évoqué 

plusieurs exemples et a fait part 

de conseils et de soutien 

administratif pour la réalisation 

des travaux de mise en 

conformité. 

Malgré certains investissements le 

bilan financier laisse apparaitre 

un solde positif. 

Le dimanche 08 mai, nous avons 

organisé le traditionnel marché 

gourmand et vide grenier de 

printemps, plusieurs exposants 

étaient présents, bon nombre de 

personnes ont profité des 

installations pour déjeuner sur 

place (tripoux et viande de 

boucherie locale était au menu). 

Les Pompes funèbres ont développé 

leur activité avec un funérarium 

composé de deux chambres 

funéraires et d’un magasin. 

Danielle PEYROL a fait valoir ses 

droits de retraite bien mérités, son 

salon de coiffure a été repris par 

Mme Sabine BARDET ; nous lui 

souhaitons la bienvenue et une 

bonne adaptation. 

Le restaurant « La terrasse » a 

ouvert une nouvelle salle 

« l’annexe », une cuisine de terroir 

et des repas ouvrier y seront servis 

par Francis. 

Nous avons réédité 5000 sets de 

tables, des encarts publicitaires de 

nos commerçants et artisans 

adhérents y sont insérés. 

En partenariat avec la FDAC (Fédération Départemental 

des Artisans et Commerçants), nous avons distribué 180 

Kalankoés lors de la fête des mères. 

Le 11 décembre sera reconduit le Marché de Noël en 

collaboration avec l’association des parents d’élèves, 

plusieurs exposants sont attendus ainsi que le Père 

Noël. 

 

 

  

Commerces 
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Les associations communales 

 

 

ALCP – Association Loisirs Culture et Patrimoine du Pays de Sousceyrac 

Fidèle aux objectifs fixés par ses statuts, l’Association 

contribue à la promotion et à l’animation de 

Sousceyrac-en-Quercy. Son activité peut se résumer de 

la manière suivante : 

 Le patrimoine, sa  préservation, sa valorisation et sa 

promotion ; 

 Les animations ; 

 Le partenariat avec le monde associatif de 

Sousceyrac-en-Quercy. 

 

LE PATRIMOINE 

Recensement du patrimoine : durant l’année 2016, nous 

avons terminé le recensement sur le terrain du 

patrimoine de Sousceyrac-en-Quercy et débuté 

l’archivage de nos observations. Ceci nous a permis de 

programmer le 25 novembre à Lacam d’Ourcet une 

soirée autour d’une balade photographique projetée à 

la salle des fêtes. En 2017 d’autres soirées sont prévues 

dans les différentes communes historiques pour 

restituer le résultat de nos recherches. 

 

Journée Nationale du Patrimoine de 

Pays et des Moulins, le 18 juin : une 

visite a été organisée en partenariat 

avec les Amis de la Tour de Teyssieu. 

Peu de monde pour découvrir ce village, 

sa tour médiévale, son musée et ses 

moulins. 

Journées Européennes du Patrimoine, le 

18 septembre : une dizaine de 

participants ont bravé la pluie pendant 

2h30 pour découvrir, au travers de leurs 

pierres, les villages de Benne, de Cros 

et du Mascour. Sortie très appréciée 

malgré les intempéries. 

Randonnée pédestre du 15 août : c’était le 20ème 

anniversaire de cette randonnée lancée par l’Eveil de 

Calviac, reprise par l’Office de Tourisme du Pays de 

Sousceyrac et continuée par l’ALCP ! Une trentaine de 

participants a pu apprécier un nouveau circuit grâce au 

travail de bénévoles qui ont dégagé un chemin public 

tombé dans l’oubli entre Vayrac et Le Castanié et 

construit une passerelle sur le ruisseau du Theil. 

Visites de Sousceyrac-en-Quercy : partenaire du Pays 

d’Art et d’Histoire de la Vallée de la Dordogne (voir 

page 23), l’ALCP participe à la promotion et assure 

l’accompagnement des visites contées, visites concerts 

ou visites à la lueur des lampions. 

LES ANIMATIONS 

Jeudi 28 juillet : la traditionnelle journée du pain qui se 

déroule chez Madame MARTIN au village de Carrofouls 

obtient toujours le même succès. Un public fidèle 

apprécie cette manifestation conviviale où l’on déguste 

le « bon pain fait comme autrefois » accompagné par de 

délicieuses charcuteries. 

Du samedi 30 juillet au dimanche 14 août : exposition à 

l’espace socioculturel « La Grange ». La grande guerre 

14-18 présentée sur 11 panneaux représentant la vie sur 

le front à partir de plaques stéréoscopiques où figurent 

des photos en relief de la Première Guerre Mondiale. 

D’un intérêt indéniable, elle a été vue par plus de deux 

cents personnes.  

Dimanche 7 août : Brocante, vide-greniers, 

certainement une des plus anciennes manifestations de 
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Sousceyrac après la fête locale. Dès la première heure, 

une trentaine d’exposants attendaient les visiteurs. Ils 

furent nombreux tout au long de la journée, curieux ou 

« chineurs » à la recherche de la bonne affaire. 

 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : Exposition 

savoir-faire et passions en Ségala, elle est destinée à la 

promotion des talents ou des passions locales. Trente-

sept artistes ou collectionneurs avaient répondu à 

l’invitation des organisateurs. Près de deux cent 

cinquante personnes ont sillonné les allées de 

l’exposition. Manifestation conviviale appréciée par les 

exposants et les visiteurs. 

Durant le mois d’août les jeudis après-midi des visites à 

la ferme sont organisées. Malgré des emplois du temps 

chargés et les nombreuses contraintes dues à leur 

profession, des agriculteurs accueillent des visiteurs sur 

leurs exploitations, accompagnés par des bénévoles de 

l’association. Moments de découverte et d’échanges 

fructueux avec un monde aux conditions de travail 

exigeantes qui fait la richesse de notre Ségala. 

Pendant les mois de juillet et août, l’ALCP assure la 

gestion du marché dominical. 

Tous les ans l’association organise une sortie d’une 

journée à l’intention de ses adhérents et des bénévoles. 

Cette année, c’est la ville de Limoges qui a été choisie. 

L’épopée de la porcelaine était au programme 

complétée par la visite d’un ancien four rond classé 

monument historique. Après le repas, visite guidée de 

la gare des Bénédictins, une des plus belles d’Europe, 

suivie de la découverte de la ville en petit train. Durant 

ce voyage deux priorités : la convivialité et la bonne 

humeur !  

LES ANIMATIONS EN 

PARTENARIAT 

Pour organiser des 

manifestations faisant appel à un 

nombre important de bénévoles, 

les associations de Sousceyrac-

en-Quercy mutualisent leurs 

moyens. L’ALCP assure la gestion 

financière, les démarches 

administratives et la 

coordination. 

Samedi 30 avril à la salle multi 

activités : soirée cabaret avec 

« Les Jumeaux ». Spectacle de 

qualité avec des artistes 

appréciés pour leur talent mais 

aussi pour leur proximité avec le public. Des 

spectateurs ravis par cette soirée. 

Samedi 16 juillet : balade gourmande. Plus de 250 

participants à cette manifestation populaire et 

conviviale. Une réussite due à la qualité de 

l’organisation, à la disponibilité et au dévouement des 

hôtes qui accueillaient les différentes étapes. 

 
Dimanche 16 octobre : Fête des saveurs d’automne. Les 

nombreuses animations (préparation des crêpes et 

bourriols, grillade des châtaignes, réalisation du jus de 

pomme, animations et jeux pour les enfants, 

expositions diverses, marché local) contribuent au 

succès de cette journée. On peut considérer cette 
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ALCP – Association Loisirs Culture et Patrimoine du Pays de Sousceyrac 

journée comme un élément marquant des animations 

sousceyracoises. 

Du jeudi 24 novembre au vendredi 9 décembre : 

TELETHON 2016. Durant cette période, les associations 

de Sousceyrac-en-Quercy se mobilisent pour collecter 

des fonds ou réaliser des recettes en organisant diverses 

manifestations : jeux, spectacles ou tournois sportifs. 

Mobilisation intergénérationnelle de nombreux 

participants, récompensée par la générosité de la 

population. 

 

Divers 

En concertation avec les associations de Sousceyrac-en-

Quercy, l’ALCP édite et diffuse le calendrier des 

animations qu’elles proposent. 

L’ALCP est membre du comité directeur de 

l’Office de Tourisme de la Vallée de la 

Dordogne et du Conseil de Développement 

du Pôle d’Excellence Territorial et Rural 

Figeac Quercy Vallée Dordogne. Elle est 

présente à l’Association des Gorges de la 

Cère et au conseil d’administration de 

l’Association du Lac du Tolerme. 

CONCLUSION 

Si l’ALCP est en mesure de présenter un 

bilan positif, plusieurs éléments y 

contribuent et incitent à persévérer : 

 L’aide financière de ses adhérents, de 

la commune de Sousceyrac-en-Quercy 

et du Conseil Départemental ; 

 L’écoute, l’attention portée à nos 

demandes, la disponibilité de la 

municipalité et de son personnel administratif ou 

technique ; 

 La mutualisation des moyens humains des 

associations et surtout le dévouement, la 

disponibilité et l’efficacité des nombreux 

bénévoles. 

Un souhait pour conclure, que d’autres bénévoles 

rejoignent l’association pour permettre de soulager les 

personnes qui s’investissent dans de nombreuses 

manifestations et aussi pourvoir aux remplacements des 

départs. 

 

 

Bureau : 

Président : Maurice MOURET-TEULET 

Vice-présidents : Jeanne VIC et Gérard SALGUES 

Trésorier : Roger GOUZOU 

Trésorier adjoint : Patrick ROUSSELLE 

Secrétaire : Jacques DEVALKENEER 

Secrétaire adjointe : Gabrielle MAZZIA 
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ASL – Association Ségala Limargue 

L'Association Ségala-Limargue (ASL), créée en 1982, a 

pour objet de soutenir, coordonner et  développer la vie 

associative et communautaire dans les (ex)cantons de 

Lacapelle-Marival, Latronquière, Sousceyrac, et leurs 

environs. 

 

Elle a pour but de : 

 Répondre aux aspirations des habitants de ce 

territoire à travers la mise en œuvre et le 

développement d'initiatives, d'actions ou de services 

concourant 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 

habitants, espaces où sont pris en 

compte les dimensions familiales et 

intergénérationnelles, espaces de 

construction collective dans le droit 

au respect et à la dignité de tout être 

humain quelle que soient son origine 

et son statut social, espaces de 

solidarité face aux diverses formes 

d'exclusion et de discrimination, 

espaces d'ouverture vers les autres,…. 

Dans la seconde partie de l’Assemblée 

Générale qui s’est tenue le 1er Juillet 

2016 à Leyme, un temps de débat et 

d’échanges a été engagé sur les 

enjeux, perspectives et 

actions pour la nouvelle période de projet social 2017 – 

2020. 

Animé par Smail M’RAIM, consultant formateur et 

ancien délégué de la Fédération des Centres Sociaux du 

Périgord, la réflexion s’est engagée autour des 

différentes évolutions, qu’elles soient d’ordre sociétal 

ou démographique, au niveau de l’implication des 

bénévoles, de la reconfiguration des territoires, des 

formes de gouvernance, des logiques 

institutionnelles,…. 

Quels impacts ces évolutions ont-elles sur les 

fondements des centres sociaux ?,… 

Autant de questionnements qui ont été débattus par la 

suite lors de différents temps de rencontres avec les 

habitants, les élus, les partenaires, les institutions,…en 

vue du projet social 2017 – 2020 de l’ASL. 

En quelques lignes, les principales actions et activités 

menées : 

Insertion socio-professionnelle : Conventionnement 

avec le Conseil Général : accompagnement de 

bénéficiaires RSA dans des démarches de remobilisation 

vers l’emploi et de mise en situation professionnelle. 

Actions collectives de promotion de la santé 

globale : Bilan de santé CPAM, sensibilisation hygiène 

bucco-dentaire, dépistage cancers, alimentation, 

hygiène de vie, organisation d’une journée "prévention 

séniors", …. 
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ASL – Association Ségala Limargue 

Un espace de convivialité au féminin : Autour de 

différentes thématiques et de supports variés, arts 

plastiques, créativité, multimédia, prévention santé, 

sorties à thèmes,… pour un mieux-être et une meilleure 

insertion sociale (à Latronquière et Sousceyrac). 

 

Ateliers "Loisirs créatifs adultes" : Patchwork, 

couture, broderie, activités diverses, convivialité autour 

de boissons chaudes et de gâteaux fait maison, 

rencontres et échanges sont au programme. Des sorties 

à thème, des visites, des expositions, des stages de 

formation de telle ou telle technique,… sont également 

organisées. 

Sur le (ex)canton de Lacapelle-Marival, l'atelier 

fonctionne le mardi après-midi alternativement à 

Leyme, Sainte-Colombe, Issendolus, Thémines.  

Sur les (ex)cantons de Latronquière et Sousceyrac, 

l'atelier fonctionne le jeudi après-midi 

alternativement à Latronquière, Gorses, 

Montet et Bouxal, Ladirat, Sabadel 

Latronquière,  Bessonies, Sousceyrac et 

Lacam d’Ourcet.  

Soutien aux aidants familiaux / 

personnes âgées dépendantes : Dans 

le cadre du collectif "aide aux aidants 

familiaux du Ségala-Limargue" : 

rencontres/débats thématiques, temps 

de convivialité, groupe de paroles avec 

un psychothérapeute, journée de répit, 

temps forts,…. 

Lutte contre l'isolement de la 

personne âgée : Démarche 

collaborative d'intérêt général dans le cadre de la 

"Charte MSA de lutte contre l’isolement des personnes 

âgées", initiée par la MSA Midi-Pyrénées Nord, et dans la 

dynamique nationale de MONALISA MObilisation 

NAtionale contre L’ISolement des Agés, pour laquelle le 

département du Lot fait partie des départements 

témoins. 

L'ASL est adhérente à l'association Monalisa. 

Petite enfance : Développement en partenariat avec 

les collectivités locales et les habitants de services 

d'accueil au niveau de la petite enfance. 

Micro crèche « Les Petits Princes » : Création en 2002 

d'une halte-garderie, aujourd'hui micro-crèche, 

soutenue par la MSA et la CAF. Capacité d'accueil de 9 

places, du lundi au vendredi de 8h15 à 18h15 à 

Latronquière. Installation dans de nouveaux locaux en 

2014. 

Structure d'accueil de tout-petits « les Premiers 

Pas en Ségala » : Ouverte depuis février 2006, à 

Labathude, elle a une capacité d'accueil de 18 places 

(accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30). 

Ouverture en 2010 du RAM "Les Petites Mains", relais 

assistantes maternelles/parents/enfants, sur l’ (ex) 

canton de Lacapelle-Marival. Accueil, animations, 

permanences les mardis et jeudis. Itinérance sur 

inscriptions les jeudis à Leyme et Issendolus, les 

vendredis à Assier alternativement avec l’Îlot Câlin. 

Point d'accueil périscolaire de Leyme : Fonctionne 

durant l'année scolaire, matin et soir, avant et après le 

temps de l'école. 
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Des activités éducatives et de loisirs sont proposées 

les mercredis et durant les vacances scolaires pour les 

enfants des (ex)cantons de Latronquière, Sousceyrac et 

Lacapelle-Marival : animations à thèmes, sorties à la 

journée, mini-camps, stages, éco-citoyenneté, … 

Accueil de loisirs à Leyme. 

Accueil de loisirs à Sousceyrac. 

Transport possible en minibus 9 places. 

Au départ de Latronquière (accueil matin/soir à la salle 

des fêtes) pour Sousceyrac. 

Au départ de Lacapelle-Marival (accueil matin/soir à la 

maison des services) pour Leyme. 

Possibilité de paiement aides CAF, bons MSA, chèques 

ANCV, Aide CE, Tarifs dégressifs fratries. 

Mission ados : Montage de projets, mise en place d'un 

programme d’animations, de séjours avec les 

adolescents, animations autour de l'adobus « espace 

camion itinérant » permettant des rendez-vous jeunes 

dans les différentes communes du territoire. 

Accueil des 10–14 ans au collège de Lacapelle-Marival 

les mercredis après-midis scolaires. Diverses activités 

proposées : aide aux devoirs, ateliers thématiques, 

sports découverte, lien avec les associations locales, 

sorties,… 

Réforme des rythmes 

scolaires : Dès 2014/2015, 

l'Association Ségala-Limargue a 

été sollicitée par des collectivités 

pour coordonner l'élaboration du 

PEDT (Projet Educatif De 

Territoire) et 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 

pour les collégiens : Ateliers de 

sensibilisation et d'ouverture 

culturelle (jeux coopératifs, 

ateliers culture, expression, multimédia/numérique, 

créativité, groupes d'échanges,...). 

Vacances en famille – familles en vacances : Des 

collaborations avec la CAF46 (Caisse d'Allocations 

Familiales du Lot) permettent d'accompagner des 

familles pour des temps de loisirs, de vacances. 

Moments privilégiés pour l'épanouissement et le 

renforcement de la cellule familiale. 

Parentalité : Mise à disposition auprès de structures, 

de fonds documentaires regroupant diverses 

thématiques (petite enfance, adolescence, éducation, 

familles, scolarité, handicap, prévention,…). 

Mise en place de ciné-débats, soirées jeux, rencontres 

thématiques. 
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Cultures du cœur : "L'égal accès à tous, tout au long 

de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux 

vacances et aux loisirs, constitue un objectif national. Il 

permet de garantir l'exercice effectif de la 

Citoyenneté". L'ASL est un relais local de cultures du 

cœur; elle permet, sous conditions, un accès gratuit à 

certains spectacles ou activités de loisirs. 

Initiatives intergénérationnelles : à partir de 

supports variés. 

Partageons nos talents, nos expériences, nos 

passions : Créer des temps de convivialité, échanger 

des savoirs, des pratiques, des expériences ! 

Les thèmes sont définis en fonction de propositions 

faites par les habitants du territoire. Ces temps de 

rencontres s'organisent sur le principe de la réciprocité 

et de la gratuité. 

Gymnastique d’entretien adultes et seniors : Par un 

éducateur sportif BPJEPS. Sainte-Colombe, 

Latronquière, Gorses et dans le cadre d’associations 

locales de gymnastique volontaire. 

« 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/mise en 

ligne du répertoire des associations ; mise à disposition 

de fonds documentaires « associations » dans des 

bibliothèques ; mise à disposition de minibus 9 places 

pour les associations,…. 

Ecole de musique du Ségala-Limargue : Plusieurs 

lieux d'enseignement sur les 3 (ex) cantons. 

Eveil musical pour les 3–5 ans, solfège, piano, 

accordéon, saxophone, clarinette, batterie, flûte 

traversière, flûte irlandaise, violon traditionnel, 

trompette, basse, chant, chorale enfants, chorale 

adultes gospel, groupe de musiques actuelles pour les 

ados, atelier de musique assistée par ordinateur, atelier 

jazz adultes. 

 

Cyber-TIC pour Tous : Initiation à l'utilisation de 

l'informatique, d'Internet, des outils multimédias, de 

tablettes numériques,... 

Cyberbase implantée dans les locaux du Pôle 

Multiculturel Communautaire à Leyme – Activités 

itinérantes sur l’ensemble du territoire.  

Maison de services au public : Basée à Leyme, 

s’adresse aux habitants du territoire : aide à la 

réalisation de démarches administratives 

dématérialisées (organismes concernés : CARSAT, CPAM, 

CAF, UDAF, MSA, Pôle Emploi, Mission Locale du Lot, 

ENEDIS, ADIL, Banque de France, Préfecture/Système 

d’Immatriculation des Véhicules). Sur rendez-vous. 

Découverte du disc golf : Activité sportive de loisirs 

qui s’adresse au tout public. 

Acquisition d’un parcours mobile et mise en 

place de journées d’animation autour de 

cette discipline de plein air.   

Atelier Pep’s Eurêka pour les séniors de 

+ de 55 ans : Ateliers mémoire en 

partenariat avec la MSA pour prévenir des 

effets du vieillissement (voir page 59). 

Séances collectives hebdomadaires de 2h30 

organisées en proximité, encadrées par une 

animatrice formée à ce programme, par 

groupe d’une douzaine de personnes. 

Exercices pratiques et conseils pour 

améliorer le bien-être au quotidien. 
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Arpège 

La chorale ARPEGE, dont le but est de faire 

connaître, pratiquer et promouvoir la musique dans 

ses différents modes d’expression, se réunit les lundis 

après-midi de 17h30 à 19h30 dans la grange à 

Sousceyrac-en-Quercy. Les chants sont étudiés à 3 ou 

4 voix, les répétitions sont dirigées par Paule DE 

VERDAL. 

En 2016, le dimanche 12 juin, la chorale proposait 

pour son rendez-vous annuel une invitation à 

résoudre une énigme avec des chansons et airs 

d’opérettes, chantés et joués. Les choristes étaient 

accompagnés par Magali DELVAUX au piano et de 

talentueux solistes : Sarah LAZERGE (Soprano), Didier 

DUPOUY (baryton basse) et Jean-Louis DREYER 

(baryton) sur une mise en scène et des costumes de 

Netty VAN T’HOFF. 

Le 15 aout, une partie de la chorale a rejoint le 

groupe de chanteurs qui anime traditionnellement la 

messe de la fête du village suivi d’un mini concert à 

Comiac sous la direction de Bernadette FORHAN. 

Le samedi 15 octobre, dans le cadre « Partageons nos 

talents » proposé par l’association SEGALA LIMARGUE, 

ARPEGE intervenait à SABADEL-LATRONQUIERE pour 

une initiation au travail sur le souffle, le son, le 

rythme et la construction d’une harmonie en 

développant l’écoute. 

Le samedi 3 décembre, dans la salle des fêtes de 

Comiac, la chorale ARPEGE inscrit dans le programme 

Téléthon 2016, un « conte musical ». 

Pour 2017, la chorale a été sollicitée par Art’zimut 

pour participer au festival qu’elle organise en mars à 

Sousceyrac (musique, théâtre, aubades). 

Le concert annuel de la chorale aura lieu à 

Sousceyrac comme les années précédentes. La date 

non encore fixée à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

Bureau : 

Présidente : Jo GUERIN 

Vice-Présidente – Trésorière : Georgette 

GOUZOU 

Trésorière adjointe : Odette TRIN 

Secrétaire : Nicole PIOTTE 

Secrétaire adjointe : Marie-Dominique GLORIEUX 
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Le Petit Théâtre de Sousceyrac 

L’association « Le Petit théâtre de Sousceyrac » a vu 

le jour en juin 2013, à l’initiative de Claude 

BERJONVAL et de Martine LOPEZ. 

 

Forte d’une douzaine de membres, acteurs amateurs 

et bénévoles, elle propose de vous divertir avec des 

pièces de boulevard, où le rire et la bonne humeur 

sont toujours de mise. 

La troupe s’est produite devant un public généreux et 

chaleureux : 

Au 1er semestre 2016 : 

 Lauresses 

 Comiac 

 Parlan 

 Latronquière, au festival de théâtre amateur 

 Nazareth 

 Saint-Perdoux 

Au 2ème semestre 2016 : 

 Latronquière 

 Sousceyrac-en-Quercy 

 Sousceyrac-en-Quercy, au profit du Téléthon 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas : les 

nouvelles recrues sont les bienvenues. La troupe 

répète une fois par semaine les lundis au foyer rural 

de Sousceyrac à partir de 20h30. 

Pour nous contacter : 

Claude BERJONVAL au 05 65 38 86 85 

Martine LOPEZ : 05 65 33 02 74 
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Les amis de la bibliothèque 

 

Depuis octobre 2015 la bibliothèque est installée dans 

l’espace socio-culturel « La Grange » situé place de 

l’Eglise St Martin à Sousceyrac. 

Durant cette période nous avons pu en mesurer et en 

apprécier : 

 Le confort 

 L’aménagement 

 L’espace 

Fréquentation de la bibliothèque : Depuis notre 

installation, nous avons 23 nouvelles inscriptions de 

lecteurs. Le graphique ci-dessous sur les cinq dernières 

années fait apparaître cette nette progression en 2016. 

Sur cette même période, nous avons eu 47 lecteurs 

« actifs ». (Un lecteur actif étant celui qui a fréquenté 

la bibliothèque au moins une fois dans l’année.) 

A ce jour, le nombre total de lecteurs inscrits s’élève à 

55 auxquels s’ajoutent les scolaires de 3 classes. Nous 

vous indiquons que notre fonds total de livres est de : 

 Fonds propre : 722 

 Fonds BDP : 870 

Nous avons pu, grâce au budget de fonctionnement 

annuel octroyé par la Mairie, faire l’achat de 21 livres 

(enfants et adultes) pour un montant de 320,71 €. 

L’aménagement de la bibliothèque a privilégié l’espace 

pour les enfants : table ronde, petites chaises, poufs, 

beaucoup de couleurs et de place, des livres facilement 

accessibles. Ce lieu, très agréable, confortable et clair, 

accueille les classes tout au long de l’année, les enfants 

du centre de loisirs durant les vacances scolaires et tous 

les jeudis les enfants qui participent aux ateliers du 

périscolaire. 

Penser les espaces est aujourd’hui primordial dans une 

bibliothèque. 

 

Cette nouvelle structure nous permet de proposer aux 

enfants, notamment dans le cadre du périscolaire, des 

ateliers de lectures plus ludiques avec des supports 

d’animation tels que les tapis de lecture, les 

kamishibaïs que nous prête la Bibliothèque 

Départementale. Elle nous permet aussi de les faire 

dessiner, colorier, découper, mais toujours à partir d’un 

thème qui a fait l’objet de la lecture d’un livre. 

Le mardi 25 Octobre de 10h à 12h (durant les 

vacances de Toussaint) un atelier lecture pour les 

enfants, animé par Johanne GUILLEMET (chargée de 

mission) et Evelyne SAUVANET (coordinatrice réseau) à 

la Fédération des Crèches parentales du Lot, a captivé 

le jeune auditoire et enthousiasmé tous les adultes 

présents. 

 

La bibliothèque ne doit pas être qu’un lieu d’emprunt 

et de passage, mais bien un lieu social, un lieu de vie 

afin que des enfants, des adultes, ou d’autres personnes 

y passent du temps. C’est pour nous une réussite. 

Nous espérons que l’espace multimédia qui ouvre en 

cette fin d’année viendra enrichir cette structure et 

permettra à un plus large public de découvrir ces 

nouveaux services. 

"Une bibliothèque, c'est le carrefour de tous les rêves 

de l'humanité." 

Julien Green - écrivain 

Les bénévoles de la bibliothèque 

Georgette GOUZOU 

Juliette PRESSOUYRE 

Jacqueline BIAUDIS 

Marie-Dominique GLORIEUX 

Gaby MAZZIA 

Nicole PIOTTE 

Jacques DEVALKENEER 

Ouverture de la bibliothèque : 

Mardi  et Vendredi : 10h -12h 

Jeudi : 16h45 - 18 h (hors vacances scolaires) 

Culture et Loisirs 



Bulletin municipal n°2 – Sousceyrac-en-Quercy – Décembre 2016 35 
 

Les associations communales 

 

 

Sousceyrac d’Hier à Aujourd’hui 

L’association Sousceyrac 

d’Hier à Aujourd’hui a pour 

objet de faire connaître 

l’histoire locale de notre 

territoire, de contribuer à 

la mise en valeur, à la 

rénovation et à la 

conservation du 

patrimoine. 

Elle publie des ouvrages 

sur Sousceyrac et ses 

alentours et édite chaque 

année une revue qui retrace l’histoire, la petite histoire 

de notre village et la vie des personnes qui ont marqué 

leur époque. 

Cette revue s’adresse à nos adhérents mais elle est 

également mise à la vente au magasin « Proxi » et chez 

les membres du bureau. 

C’est en juillet qu’est parue la revue. Elle est riche en 

anecdotes savoureuses, photos, articles et documents 

sur la guerre de 14-18 dont nous fêtons toujours le 

centenaire. 

En juin, parfois sous une pluie battante, se sont 

déroulées les promenades découvertes du Sousceyrac 

ancien avec les enfants de la classe de CM1. 

 

Nous avons comme chaque année participé en avril à la 

journée du livre de Teyssieu et en octobre aux 

« Saveurs d’automne » à Sousceyrac-En-Quercy. 

Le repas annuel de l’association a eu lieu au Moulin de 

Pressouyre, au grand plaisir de tous, contents que nous 

fussions de voir revivre ce lieu exceptionnel. Nous avons 

été accueillis chaleureusement par Francis DE RICKER, 

et la cuisine a été à la hauteur de la circonstance. 

L’ambiance était joyeuse et le repas s’est prolongé dans 

l’après-midi. 

 

Notre site internet, mis en ligne en 2013, et 

régulièrement mis à jour par notre secrétaire Philippe 

GLORIEUX, permet de retrouver toutes les revues et 

ouvrages édités, de découvrir ou redécouvrir l’histoire 

et le patrimoine architectural de Sousceyrac-en-Quercy 

et les documents de la vie de l’association. La 

rubrique « Les chemins autour de Sousceyrac », vous 

invite à des randonnées balisées dans notre belle 

campagne. Un cinquième circuit pédestre y a été ajouté 

cette année. Rendez-vous donc sur internet à l’adresse 

suivante : 

http://www.sousceyrac.assosha.pagesperso-orange.fr 

Appel au peuple : Notre association prend de l’âge et 

pour la pérenniser, il 

faut du sang jeune, des 

personnes qui nous 

rejoignent, des écrivains 

pour nous conter les 

histoires d’aujourd’hui et 

d’hier. 

Pour nous contacter :  

Association Sousceyrac d’Hier à Aujourd’hui 

Mairie – 8, allée Gaston Monnerville 

Sousceyrac 

46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY 

E-Mail : asso.sha46@gmail.com 

http://www.sousceyrac.assosha.pagesperso-orange.fr 

Bureau :  

Présidente : Sylvie LE PAUVRE 

Vice-Président : Michel LAVAL 

Trésorière : Nell BABBIT-KOPP 

Trésorier Adjoint : Gaston VERDIE 

Secrétaire : Philippe GLORIEUX 

 

 

Culture et Loisirs 
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Cap de far 

Créée en mai 2015, notre association a pour but de 

rassembler autour de manifestations festives, 

culturelles, des 

personnes de tous 

âges ayant envie de 

partager bonne 

humeur et 

convivialité, et de 

mettre en valeur 

notre patrimoine.  

Ainsi, l’année 

écoulée a permis : 
 d’entretenir 

des chemins de 

randonnées, de 

valoriser des points 

de vue, (nettoyage 

autour de la béale 

Duchet, meilleure accessibilité du chemin menant 

au saut-grand) ; 

 De fêter l’automne (journée châtaignes et musique 

le 24/10/2015) ; 

 De partager les joies de Noël en musique, (chants 

de Noël en l’église de Lacam d’Ourcet le 

13/12/2015) ;  

 De se régaler de galettes des rois, (Fête des rois le 

31/01/2016) ; 

 De se retrouver entre voisins (fête des voisins le 

28/05/2016) 

 De chanter, danser à la fête de la musique le 

21/06/2016 ; 

 De fêter l’été (fête champêtre le 28/08/2016). 

Dans le même esprit, l’association CAP DE FAR a fêté 

l’automne le 27 novembre 2016 avec une journée 

châtaignes, cidre, gaufres, crêpes. 

Quelques dates sont déjà retenues pour 2017 : 

 Après-midi photos souvenirs et galettes des rois le 

29 janvier 2017 ; 

 Après-midi jeux et soupe au fromage le 26 février 

2017 ; 

 Et bien sur les remises en état de chemins, de petit 

patrimoine, les fêtes des voisins, de la musique …. 

RENSEIGNEMENTS : Hugo : 06 77 06 99 37 

hugo.marchandin@yahoo.com 

 

 

 

Bureau : 

Président : Daniel MARCHANDIN dit Hugo 

Vice-président : Alain LHERM 

Trésorière : Véronique GALOPPIN 

Trésorière adjointe : Marie-Noëlle ROUGIÉ 

Secrétaire : Nathalie MORIN 

Secrétaire adjointe : Isabelle LHERM 
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Les « Pescofis » sousceyracois 

« Les Pescofis sousceyracois » ont fêté cette année 

leurs 25 ans d'existence officielle. Mais que de chemin 

parcouru depuis. Des concours se pratiquaient bien 

avant, la cabane qui recouvre aujourd'hui la 

majestueuse table semble récente par rapport aux 

origines. 

Ce plan d'eau, tout comme les autres, ne serait-il pas 

construit à l'époque pour capter de l'eau en cas 

d'incendie à craindre dans ce massif de résineux ? 

Néanmoins, les premières truites sauvages ont attiré les 

pêcheurs qui se retrouvent dès le lundi de Pâques 

jusqu'à fin août autour de l'étang principal pour 

s'affronter à qui aura fait le premier le quota imposé 

lors des 10 concours annuels. 

La table de pointage enregistre une moyenne de 37 

pêcheurs par concours. Cette année anniversaire, 

l'association a acheté et mis en place un nouveau 

panneau à l'entrée de la piste « Gaston Monnerville » 

située en bordure de la route de Sousceyrac à Saint-

Saury. 

Les membres de cette association ont également 

proposé diverses animations, dont la fameuse tête de 

veau lors d'un déjeuner mémorable. C'est une équipe 

dynamique qu'il faut saluer et remercier sans 

restriction. 

 

Bureau : 

Président : Jean CALMEJANE 

Vice-président : Michel MONTBERTRAND 

Secrétaire : Louis CORBIERE 

Secrétaire adjoint : André MARROUFIN 

Trésorier : Aurélien ISSERTES 

Trésorier adjoint : Julien MOMBOISSE 

Membres : Georges LAFAGE, Pierre OUZEAU et 

Raymond GOUZOU 

 

 

 

 

 

 

  

Environnement 
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Société de chasse de Lacam d’Ourcet 

L'association de chasse de Lacam d'Ourcet a trois 

missions essentielles : 

1 - Offrir à ses membres la possibilité d’exercer la 

chasse comme une activité de loisir respectueuse de 

l'environnement. 

2 - Contrôler et réguler le développement des 

populations de cervidés, de sangliers et de nuisibles. 

3 - Protéger les populations de petit gibier. 

Bilan d'activité saison 2015-2016 

Dans l'exercice  de son activité, le chasseur est 

responsable de l'environnement dans lequel il évolue. Il 

se doit de respecter les territoires qui lui sont confiés 

par les propriétaires. Par son action sur la gestion des 

populations d'animaux chassables, nuisibles ou non 

chassables, il contribue au maintien durable des 

équilibres naturels vis à vis de l'agriculture ou de la 

forêt. 

Cervidés : 

Saison 2015-2016, 27 chevreuils sur 28 attribués au plan 

de chasse ont été prélevés. 

Pour le cerf, alors qu'un bracelet nous avait été 

attribué, nous n'avons pas réalisé le plan de chasse. 

Cependant l'opportunité de tirer un cerf s'est présentée 

dans la saison. 

Pour la saison 2016-2017, 28 chevreuils nous ont été 

attribués dont 4 en tir d'été et un cerf mâle. 

Sangliers : 

En 2015-2016, 4 sangliers ont été prélevés, 3 mâles et 1 

femelle. Ce prélèvement est très inférieur à la moyenne 

des prélèvements effectués ces dernières années. 

Renards :  

En 2012-2013, 28 renards ont été détruits, dont 17 en 

tirs d'été et 1 à l'affût. 

Lièvres: 

Depuis plusieurs années, l'association de chasse de 

Lacam d'Ourcet a déployé de gros efforts pour 

développer la présence du lièvre sur le territoire. 

Aujourd'hui, nous pouvons noter un bon développement 

de la population. 

Pour 2016-2017, les prélèvements seront limités à un 

seul lièvre par chasseur. 

Pour conclure, la société de chasse de Lacam d'Ourcet, 

procure sur la commune une activité de loisir, en liaison 

avec des actions directes de gestion de la faune sauvage 

et en s'intégrant a une politique de respect de 

l'environnement. 

Bureau : 

Président : Michel BOUCHARA 

1er Vice-président : Robert CAPSAL 

2ème Vice-président : Stéphane ESCURE 

Trésorier : Maurice LHERM 

 

Le président : Michel BOUCHARA 
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Les Amis de Comiac 

L’association « Les Amis de Comiac » a été créée en 

juillet 2001. Avec ses 250 habitants répartis sur 40 

lieux-dits et hameaux, Comiac a un passé généreux à 

l’image de nombreuses communes du Haut Quercy. Il 

était nécessaire pour faire ressurgir de l’oubli mille 

et un souvenirs qui avaient marqué son histoire. 

Aujourd’hui, l’association compte près de 130 

adhérents. 

Histoire et Patrimoine 

La première des actions fut la sauvegarde de la 

fameuse «pierre d’un dieu au maillet». Cette 

pierre, sculptée vers le 10ème siècle, était enchâssée 

dans le mur de l’ancien presbytère en bordure de 

route. Avec l’aide de la municipalité, l’association l’a 

récupérée, restaurée et mise à l’abri. Elle est 

maintenant visible en permanence sous le porche de 

l’église.  

 

L’association a restauré et réinstallé des croix 

abîmées ou en voie de disparition. 

La réhabilitation d’un ancien chemin du bourg (un 

carrieyrou) a permis de redécouvrir un passage 

fréquenté dans les années 50, par de nombreux 

écoliers de Comiac. 

La remise en état du four à pain banal du bourg de 

Comiac a été initiée par l’association. Il nécessitait 

d’importantes réparations. Les travaux furent 

entrepris avec les participations financières de 

Comiac, du Conseil Départemental et du Crédit 

Agricole.  

 

L’association a entrepris une prospection 

systématique pour retrouver les sarcophages du 

cimetière mérovingien de Saint-Cirgues, disséminés 

dans les hameaux de Comiac. Elle a pu apporter la 

preuve de l’existence de ce lieu du haut Moyen-âge. 

L’association a créé et balisé un chemin de 

randonnée pédestre de moyenne difficulté qui 

permet de visiter quelques lieux remarquables de 

Comiac. Elle a deux autres chemins en projets.   

 

Culture 

Dans un local, aimablement prêté par son 

propriétaire (jusqu’en 2016) « Les Amis de Comiac » 

ont proposé chaque année, en juillet et en août, 

diverses expositions : 

  

Histoire et Patrimoine 
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Les Amis de Comiac 

 Des présentations de photos et de cartes 

postales. L’association a réuni l’essentiel des 

cartes postales du village. Les photos exposées, de 

1890 à nos jours, sont issues « des boites à 

souvenirs » des familles locales et de diverses 

personnes ayant vécu à Comiac ; 

 De très nombreux tableaux ont été exposés dans 

des salles réservées à cet effet. Des peintres 

ayant une relation directe ou indirecte avec le Lot 

et Comiac ont présenté des œuvres de styles et 

matières différentes sur des thèmes personnels. Il 

a été fréquent d’entendre parler de « La galerie 

de Comiac » !; 

 Des sculptures d’artistes locaux. 

 

Ces expositions, très appréciées, ont reçu un public 

nombreux de Comiac et d’ailleurs, en moyenne 350 

personnes par an. 

Des concerts : chaque année (sauf en 2016), le 1er 

vendredi du mois d’août, l’association organise un 

concert sur un thème différent qui réunit entre 75 et 

100 spectateurs. 

Publications 

L’association publie un bulletin annuel « Comiac et 

son Histoire » (actuellement n°15) qui rassemble les 

résultats de ses recherches et évoque des faits 

d’Histoire de Comiac. Elle publie également des 

numéros Hors-Série sur des sujets spécifiques (par 

exemple: les toponymes, l’histoire des églises de 

Comiac, les verriers de la Cère, etc...) 

L’association a réédité une importante monographie 

de Comiac, « Comiac en Quercy », qui n’avait pas 

été publiée depuis 1937. 

Activités diverses 

Pendant 12 ans, l’association a proposé et organisé 

dans le village, le 15 août, un vide-grenier - 

brocante. 

Faute de bénévole, cette activité a cessé en 2014. 

Contacts 

L’association possède un site Internet : 

www.comiac.org et une page facebook 

Activités en 2016 

 Recherches historiques et archéologiques ; 

 Réalisation du bulletin annuel ; 

 Réalisation d’une plaquette pour le premier 

chemin de randonnée balisé par l’association ; 

 Participation à la Journée du Livre à Teyssieu 

(présentation des activités et ventes des 

publications) ; 

 Maintenance du site Internet. 

Projets 2017 

 Recherches historiques et archéologiques ; 

 Réalisation du bulletin annuel ; 

 Participation à la Journée du Livre à Teyssieu 

(présentation des activités et ventes des 

publications) ; 

 Concert de musiques et de chansons ; 

 Installation extérieure de photos anciennes du 

village ; 

 Signalisation des sarcophages mérovingiens ; 

 Puits à balancier de Candes : intervention pour 

la conservation de ce petit patrimoine unique à 

Comiac. Mise en valeur et balisage ; 

 Projet de nomination des rues et des places du 

bourg ; 

 Maintenance du site Internet. 

Bureau : 

Président : Jean-Pierre POISOT 

Secrétaire : Gérard FLAMENT 

Trésorière : Jo GUERIN 

Trésorière adjointe : Bernadette FORHAN 

 

                       

Histoire et Patrimoine 
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Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie 

Nous assistons comme tous les ans aux six conseils 

d’administration à Montfaucon. 28 comités sont 

présents. 

Le forum des veuves se tiendra à Gramat le 17 mars 

2017 ; une délégation de notre comité sera présente 

avec des veuves. 

Ensuite, le vendredi 12 mai 2017 aura lieu les 

préliminaires du congré départemental qui se tiendra 

à Labastide-Murat le 21 mai 2017. 

Les assemblées générales des comités ont lieu du 20 

octobre au 30 novembre 2016. 

Le 19 mars dernier, une délégation de notre comité 

était présente à la stèle avec porte-drapeau à 

Labastide-Murat. 

Le 20 mars 2016, nous avons commémoré le 54ème 

anniversaire du Cessez le feu en Algérie. 

Ensuite, après l’office religieux, le cortège s’est 

rendu au monument aux morts où des gerbes ont été 

déposées à la mémoire de nos 30 000 combattants 

morts en AFN. 

Un appel des 60 camarades du département morts en 

AFN a été fait par le responsable du comité. 

Notre comité vient de faire l’acquisition d’un 

nouveau drapeau qui a été béni et inauguré le 11 

novembre 2016. 

Nous remercions la municipalité et le conseil 

départemental qui ont contribué à cet achat. 

 

L’assemblée générale du comité a eu lieu le 27 

novembre 2016 et sera suivi d’un repas pris en 

commun au restaurant de la Terrasse, à titre 

d’amitié. 

Nous sommes également présents aux cérémonies du 

11 novembre, 19 mars, 8 mai at nous assistons à 

l’inauguration des plaques du cessez le feu dans mes 

comités voisins avec porte-drapeau. 

Bureau : 

Président d’honneur : Roger CLAMAGIRAND 

Président : André ASFAUX 

Vice-Président : André BLAZY 

Secrétaire : Michel BOY 

Trésorier : Michel GOUZOU 

Responsable juridique et social : Robert CREYE 

Responsables œuvres sociales et veuves : Jacqueline 

SALGUES et Anne-Marie BARBESANGE 

Responsable CAJE : André ASFAUX 

Porte-drapeau : Michel GOUZOU, Jean-Pierre LACAZE 

et André BLAZY 
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Association des Aînés de Sousceyrac 

Cette année, de nouveaux arrivants sont venus grossir 

les rangs de notre association. Nous comptons à ce jour 

175 adhérents. 

Le vœu le plus cher de notre association est de créer 

des liens entre les personnes, de proposer des activités 

pour rompre l’isolement et en faire un lieu de 

convivialité et d’échanges où chacun trouve sa place. 

Nous accueillerons avec plaisir les personnes désireuses 

de se joindre à nous ! 

 

Nous proposons des activités régulières et variées : 

 Les inconditionnels de la belote, du rami ou du 

scrabble se retrouvent tous les jeudis après–midi à 

« La grange », lieu particulièrement apprécié pour 

sa luminosité et son confort. 

 Le mardi après-midi est consacré aux 

marcheurs. Ces derniers (une dizaine) 

effectuent le tour du Lac du Tolerme, 

circuit choisi pour sa facilité. 

 D’autres ont choisi la gymnastique le 

vendredi matin. Cette discipline 

remportant un succès grandissant. Il 

est désormais possible de s’inscrire 

pour une séance supplémentaire le 

lundi matin. Les cours sont adaptés au 

rythme de chacun. 

 « Les amis de la chanson » se 

réunissent tous les mercredis après –

midi pour le plaisir de chanter et, à 

l’occasion, partager leur passion et 

donner un peu de joie aux 

pensionnaires de la maison de retraite 

auxquels ils rendent visite de temps en 

temps. Ils participent également au 

Téléthon. 

 En janvier et février la fête des rois et la 

Chandeleur sont des occasions de nous réunir et de 

partager galettes et crêpes dans une ambiance 

sympathique et conviviale. Le dimanche 28 février 

2016 s’est déroulé le concours de belote annuel. 

Cinquante-huit équipes étaient engagées. Un repas 

amical a clôturé la journée. 

L’assemblée générale du 31 mars a réuni une centaine 

de personnes. Un bon repas et une après–midi en 

musique ont suivi pour notre plus grand plaisir. 

Le 1er avril, nous avons reçu les écoliers qui fêtaient 

carnaval. Les deux générations ont échangé des 

chansons d’hier et d’aujourd’hui. Les crêpes 

confectionnées par nos soins ont été fort appréciées. Le 

6 avril, cinq équipes ont participé au concours de belote 

à Gramat. 

La journée « pêche » du 9 juin a été une belle journée 

de détente et d’échanges pour 55 membres de 

l’amicale. 

Le 23 juin fut une journée de rencontre entre notre 

Amicale et les Clubs de Sénaillac-la-Tronquière, Gorses 

et Latronquière. 163 personnes ont déjeuné sous 

l’Arche puis se sont adonnées à des activités diverses : 

jeux de cartes, marche autour du lac, jeux de 

pétanque, etc, ou tout simplement discussions et 

évocations de souvenirs. 

Social 
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Association des Aînés de Sousceyrac 

La soirée théâtre du 24 septembre a remporté un beau 

succès : 111 personnes sont venues applaudir les 

acteurs de la Canrobade qui interprétaient « Les fruits 

étaient trop mûrs ». 

Le dimanche 16 octobre, pour la fête des Saveurs 

d’automne, nous avons tenu non-stop le stand de 

fabrication des crêpes et des bourriols pour le plaisir de 

nombreuses personnes. 

Notre après-midi récréative du 20 novembre, qui a réuni 

une soixantaine de participants, nous a permis de 

passer des moments agréables autour de jeux et s’est 

terminée par un bon goûter. Quelques résidents de 

l’EHPAD se sont joints à nous. 

Sorties et voyages : 

Le 12 mai, 45 adhérents ont participé à la journée 

organisée à Laguiole avec visite d’une coopérative 

fromagère et d’une coutellerie. 

Du 31 mai au 5 juin 28 personnes sont parties découvrir 

le Jura et ont passé la frontière Suisse pour une 

journée. Voyage très intéressant et apprécié. 

Les participants au voyage du Puy Du Fou les 8, 9 et 10 

septembre sont revenus enchantés et impressionnés par 

les nombreuses attractions auxquelles ils ont participé. 

Prochaines dates à retenir : 

Dimanche 6 novembre : thé dansant ; 

Jeudi 24 novembre : concours de belote et jeux au 

profit du Téléthon ; 

Jeudi 15 décembre : repas de Noël. 

En 2017 : Les activités régulières seront reconduites et 

des propositions de voyages sont à l’étude. Toute 

suggestion pour de nouvelles activités est la bienvenue. 

La première date à retenir est le dimanche 26 février 

2017, à 14h au Foyer rural de Sousceyrac, pour un 

concours de belote ouvert à tous. 

Bureau : 

Président d’honneur : Francis LABORIE, Maire de 

Sousceyrac–en-Quercy 

Présidents honoraires : Raymond LAGARRIGUE et 

Juliette PRESSOUYRE 

Présidente : Nell BABBIT- KOPP 

Vice-Président : Roger GOUZOU 

Trésorière : Jacqueline BIAUDIS 

Trésorières adjointes : Liliane WROBEL et 

Marinette SALABERT 

Secrétaire : Josette NOYGUES 

Secrétaire adjoint : Louis CORBIERE 

 

  

Social 
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Le Cercle des Eaux vives 

L’association « Le Cercle des eaux vives » de Calviac 

a été créée il y a plus de dix ans afin de recréer du 

lien social sur la commune.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cette association s’est mobilisée toute l’année pour 

organiser divers repas et autres activités, dont voici 

le bilan d’activités : 

 14 janvier 2016 : Galette des rois 

 11 février 2016 : Réunion en salle, crêpes 

 Mars 2016 : Repas annuel du club 

 14 avril 2016 : Réunion en salle 

 Mai 2016 : Repas (tête de veau) 

 9 juin 2016 : Réunion au camping des 3 

sources avec gouter 

 13 octobre 2016 : Reprise du club 

 10 novembre 2016 : Réunion en salle 

 8 décembre 2016 : Bûche de Noël 

 

Cette association héberge également l’« Atelier des 

bonnes idées », orchestré par Marie-Noëlle Landes.  

Le club ABI Calviac- Lamativie, qui travaille surtout 

avec des objets de récupération, a réalisé pour la 

saison 2015-2016 des sacs avec paquets de café, 

porte plats à tarte, repose-tête et petit présent pour 

chacun des participants au repas du 3ème âge. Une 

fois par mois, à Calviac, il y a un atelier cuisine pour 

apprendre à varier nos menus. 

 

 

Bureau : 

Présidente : Odette FOULHAC 

Vice-Présidente : Gisèle THEIL 

Secrétaire : Marie-Thérèse SIMON 

Secrétaire adjoint : Daniel LANDES 

Trésorière : Fernande CADENES 

 

 

 

 

 
 

 

  

Social 
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ADMR – Association d’aide à Domicile en Milieu Rural 

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est un réseau 

associatif de services à la personne constitué il y a 

environ 70 ans. 

Nous vous rappelons la nouvelle adresse de 

l’association : 

10, place des Condamines 

Sousceyrac 

46190 SOUSCEYRAC-EN-QUERCY 

Téléphone / Fax : 05 65 11 66 21 

Portable : 07 88 63 89 95 

Bureau : 

Présidente : Bernadette MARTIN 

Vice-Présidente : Josette NOYGUES 

Trésorière : Nell BABBIT-KOPP 

Secrétaire : Jeanine LAMANILEVE 

 

Pour rappel, nous organisons un loto qui aura lieu le 18 

novembre 2017. 

Les permanences ont lieu : 

Le mardi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Le jeudi de 8h à 12h 

Le vendredi de 14h à 18h30 

 

 

 

 

 

 

Amicale cantonale des donneurs de sang bénévoles de Sousceyrac 

Le bilan des collectes est assez satisfaisant car malgré 

le changement d’horaires, les donneurs ont répondu 

présents ; surtout les jeunes qui ont donné pour la 

première fois (merci à eux). 

Cette année, et pour la première fois à Sousceyrac, 

nous avons accueilli « l’assemblée générale de l’union 

départementale des associations pour le don de sang 

bénévoles du Lot ». La salle du foyer rural était bien 

remplie car les 25 associations du Lot étaient 

représentées par une ou plusieurs personnes. 

Pour 2017, les dates et horaires proposés sont : 

Le 21/02 de 13h30 à 18h30 

Le 04/07 de13h30 à 18h30 

Le 17/10 de 13h30 à 18h30 

L’association remercie tous les donneurs et souhaite les 

retrouver encore plus nombreux en 2017. 

Un grand merci à deux donneurs qui ont atteint la limite 

d’âge et n’ont pas pu donner (ils se reconnaitront). 

DONNER VOTRE SANG, POUR SAUVER DES VIES 

Bureau : 

Président : Pierre MAS 

Vice-Présidente : Marie-Laure CHASTANET 

Secrétaire : Jacqueline CADENNES 

Secrétaire adjointe : Dominique MORAND 

Trésorier : Patrick MORAND 

Trésorière adjointe : Sylvie CAVALIER 

Membres : Claudette FOUR, Nadine BENNET, 

Christiane CHASTANET, Josette VERMANDE, 

Philippe TEULIERES 

 

Soins et santé 
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Centre d’Incendie et de Secours de Sousceyrac 

 

Depuis le début de l’année 2016, le centre de secours 

de Sousceyrac a effectué 109 interventions, la plupart 

pour du secours à personnes. Actuellement, 24 

sapeurs-pompiers assurent ces interventions : 

 61 secours à personnes 

 7 accidents de circulation 

 6 feux « chauffage, maison, engins agricoles » 

 5 feux de végétation 

 17 VLOG 

 3 ascenseurs bloqués 

 2 VL infirmières 

 3 chef de groupe 

 2 photographe 

 3 destructions d’insectes 

Répartition des interventions par commune : 

 Calviac : 4 interventions 

 Comiac : 4 interventions 

 Lacam d’Ourcet : 5 interventions 

 Lamativie : 4 interventions 

 Sousceyrac : 53 interventions 

 Teyssieu : 1 intervention 

 Hors secteurs : 35 interventions 

 Hors département : 3 interventions 

L’équipe : 2 Officiers dont une infirmière, 5 Sous-

Officiers, 3 Caporaux Chefs, 2 Caporaux, 12 Sapeurs-

pompiers. 

Lieutenant Gilles MIGNOT. Chef de centre 

Adjudant-chef Gérard SALGUES 

Adjointe au chef de centre 

Infirmière Audrey VERMANDE 

Adjudant Julien SALGUES 

Sergent-Chef David MARTINIE 

Sergent Bernard FAUVERGUE 

Sergent Yannick MAZIERES 

 

Caporal-Chef Vincent BARBESANGE 

Caporal-Chef Xavier BOISSONNADE 

Caporal-Chef Sébastien LAVERGNE 

Caporal Cyril BARBESANGE 

Caporal Maxime BARDET 

Sapeur Carine BORDES 

Sapeur Jean-Marc GLEDINES 

Sapeur Virginie SALZE 

Sapeur Romain BARBESANGE 

Sapeur Paul BORIE 

Sapeur David BOUYGUES 

Sapeur Guy FOLEY 

Sapeur Christelle SALABERT 

Sapeur Jérémy FRAYSSE 

Sapeur Antoine LABRUNIE 

Sapeur Kristoff KOLODZIEJ 

Sapeur Anthony MENTIERES 

Service de santé et de soins médicaux  « SSSM » 

Capitaine Jacques SALACROUP 

Infirmière Audrey VERMANDE 

Le centre de secours de Sousceyrac est équipé en 

engins de : 

Lutte contre l’incendie 

1 CCR : « Camion-citerne rural 4 000 litres d’eau » 

1 CCGC : « Camion-citerne grande capacité 11 000 

litres d’eau » 

1 VLTC : « véhicule léger tous chemins »   

1 VTU : « Véhicule tout utilité » 

1 VLOG : « Véhicule logistique »   

Secours à personne 

1 VSAV : « Véhicule de secours aux asphyxiés et aux 

victimes » 

 

Le 12 novembre 2016, Les sapeurs-pompiers de 

Sousceyrac ont organisé une journée porte ouverte sur 

le thème du label « Grande cause nationale 2016 » qui 

a porté sur « les comportements qui sauvent ». Être 

Soins et santé 
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Centre d’Incendie et de Secours de Sousceyrac 

acteur de sa propre sécurité, c’est savoir anticiper et 

réagir, en connaissant les bons réflexes pour ne pas être 

démuni face à l’urgence, quelle que soit sa nature, en 

toutes circonstances. 

Activités organisées par l’amicale des sapeurs-

pompiers de Sousceyrac : « Le banquet de la Sainte-

Barbe patronne des pompiers, concours de belote et 

soirée disco ». 

Bureau de l'amicale : 
Président: Julien SALGUES 

Vice-Président : Bernard FAUVERGUE 

Secrétaire : Audrey VERMANDE 

Secrétaire adjoint : David BOUYGUES 

Trésorier : Yannick MAZIERES 

Trésorier adjoint : Paul BORIE 

Le chef de centre : Lieutenant Gilles MIGNOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Bruyères 

Actualités associatives : 

Le 25 juin dernier, l’association tenait sa 50ème 

assemblée 

générale 

ordinaire. 

C’est sous 

l’impulsion 

d’un prêtre 

dynamique, 

qui avait 

fondé 2 

établissemen

ts pour 

personnes âgées dans le département du Gard, que 

l’association « les bruyères » s’est constituée en aout 

1966. Le but étant de gérer à Sousceyrac une maison de 

retraite dans les locaux de l’ancien couvent. 

Aujourd’hui encore les membres bénévoles de 

l’association partagent un même humanisme pour agir 

autour d’objectifs communs. Il s’agit à travers la 

gestion de l’EHPAD Jacques Dumas d’assurer une 

mission d’intérêt général au service des personnes 

âgées dépendantes. 

Notre projet associatif 2017-2021 développe 5 

grandes orientations : 

 Garantir la qualité des prestations dues à nos 
résidents ; 

 Situer notre action en prenant en compte un 
contexte réglementaire et financier de plus en 
plus contraignant ; 

 Anticiper des évolutions prévisibles 
(démographiques, financières et des politiques 
publiques), pour faciliter l’adaptation et les 
mutations de l’EHPAD ; 

 Mettre en œuvre une politique sociale soucieuse 
du mieux-être des salariés ; 

 Développer le réseau des gestionnaires 

associatifs du Lot. 

Première participation au vide grenier de 

Sousceyrac : A travers cette présence publique, nous 

souhaitons que l’association et l’EHPAD soient mieux 

connus, plus accessibles au plus grand nombre de 

personnes. Merci aux adhérents pour leurs dons en lots, 

merci à la générosité du public, un grand merci à 

Maurice MOURET-TEULET et à son équipe pour avoir mis 

gracieusement 2 emplacements à notre disposition et 

pour leurs conseils. Les bénéfices de 363€ contribueront 

à financer en 2017 un spectacle de cirque à l’EHPAD. 

Soins et santé 
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Les Bruyères 

Mise à disposition de terrain dans le cadre du 

projet accueil seniors à Sousceyrac : A travers un 

bail emphytéotique de 50 ans, l’association les 

« bruyères » met à disposition le terrain nécessaire à la 

construction de 6 maisons et leurs dépendances. C’est 

près d’un demi-hectare de terrain que l’association 

apporte comme contribution gratuite au projet 

d’accueil initié par la commune de Sousceyrac-en-

Quercy. Par ailleurs, une convention entre le directeur 

de l’EHPAD et Lot Habitat précise les prestations qui 

seront proposées aux locataires des maisons « seniors ». 

Actualités de l’EHPAD Jacques Dumas : 

Le recrutement d’un médecin- coordonnateur, suite au 

départ en retraite en 2014 de M. DUFAU est enfin 

réalisé. En mai dernier, M. Pierre HANSEN a pris ses 

fonctions et cette arrivée est un soulagement pour tous. 

Le rôle du médecin coordonnateur est essentiel dans un 

EHPAD. Sa présence répond à des objectifs de santé 

publique, de qualité de prise en charge gérontologique 

et gériatrique, de maitrise adaptée des dépenses de 

santé. Ses missions, précisées par la loi, sont étendues à 

de large domaines (avis médical pour les admissions, 

coordination des professionnels salariés et libéraux, 

politique du médicament, évaluation et validation de 

l’état de dépendance des  résidents, etc). 

Création d’un emploi d’assistant des ressources 

humaines : Les domaines du droit du travail, de 

gestions des carrières, de la prévention des risques 

professionnels, de la formation, de la prévoyance…, 

sont en constantes évolutions. Face à cette complexité 

et une charge de travail toujours plus lourde, la 

présence de salariés spécialisés et formés est 

indispensable. Edith SAINTE-MARIE a donc rejoint 

l’EHPAD Jacques Dumas en qualité d’assistante des 

ressources humaines. Sa formation à l’institut de 

gestion sociale de Lyon et ses expériences en 

entreprises apportent des garanties de compétences 

pour cet emploi.  

Un chien au service des résidents : La nouvelle 

animatrice est arrivée avec un gentil toutou dans ses 

« bagages professionnels ». Flirt, c’est son nom, a été 

formé et éduqué par 

des éducateurs 

canins appartenant à 

l’association 

Handi’chiens. Flirt 

distribue chaleur et 

gentillesse dans tout 

l’établissement. Il 

doit aussi remplir des 

tâches bien précises, sous la conduite de sa maîtresse, 

pour stimuler les sens, provoquer de l’émotion, 

accompagner les personnes âgées dépendantes. Flirt 

bénéficie du suivi régulier d’un vétérinaire et il a 

négocié d’excellentes croquettes offertes par son 

employeur. 

Programme d’investissements : Le conseil 

d’administration a arrêté le programme 

d’investissements pour l’année 2017. Des travaux 

conséquents seront réalisés pour un coût estimé à 

250 000€. Il s’agit de la mise en conformité, 

l’accessibilité, et la modernisation d’un ascenseur et 

d’un monte-charge. Ainsi que la création d’une salle à 

manger de 36 places au 1er étage, au-dessus de la 

chapelle. Aujourd’hui, le manque de place de 

restauration oblige des résidents à manger dans leur 

chambre.  

L’EHPAD Jacques Dumas c’est aussi des emplois pour les 

personnes de notre territoire. 

Dans les prochaines années, c’est beaucoup d’emplois 

qualifiés qui vont se libérer avec les départs à la 

retraite (infirmières, aides-soignantes). Nous avons 

aussi besoin d’agents de service en permanence pour les 

remplacements de titulaires absents. N’hésitez pas à 

vous renseigner aupr ès de l’établissement. 

Découvrez toute l’actualité et photos des activités sur 

le blog et la page Facebook de l’EHPAD Jacques Dumas. 

Bureau : 

Président : Jean Claude LE PAUVRE 

Vice-Présidente : Jeanine FAU 

Vice-Président : Jean Paul LACAM 

Secrétaire : Jacques CAPEL 

Secrétaire-adjoint : Gilbert NOYGUES 

Trésorier : Louis CORBIERE 

Trésorier-adjoint : Michel BOUCHARA 

Soins et santé 
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Music Olt Country 

Si vous pouvez parler vous pouvez chanter 

Si vous pouvez marcher vous pouvez danser (proverbe 

africain)   

C'est donc le vendredi 2 septembre que les cours ont 

repris pour une 3ième saison de danse de country and 

line. Une douzaine d'adhérents se retrouve chaque 

vendredi soir dès 20 heures à la salle des fêtes de 

Sousceyrac autour de Magalie Biérel (animatrice 

diplômée) pour apprendre des chorégraphies, des plus 

simples chez les débutants aux plus compliquées chez 

les novices et intermédiaires. Les styles abordés sont 

variés (chacha, two step, rumba...pop disco etc) ainsi 

que les musiques (country ou actuelles comme « 

Andalouse » de Kendji ou « Sweet Darling » de Frero 

Delavega ...). Il y en a donc pour tous les goûts. 

Les vidéos des danses apprises depuis 2014 se trouvent 

sur le site internet du club : 

http://musicoltcountry.e-monsite.com 

En décembre, l'association s'est mobilisée au profit du 

Téléthon en prenant à sa charge la collation matinale 

pour les randonneurs motos et quad et en aidant l'ALCP 

dans l'organisation du repas. Cette expérience s'est 

révélée enrichissante pour tous et devrait être 

reconduite. 

Musicoltcountry tient à exprimer toute sa gratitude à la 

commune de Sousceyrac-en-Quercy pour son aide 

financière nécessaire au fonctionnement du club. 

Si vous voulez vous défouler, vous divertir, lutter contre 

la routine, développer la mobilité, le rythme, la 

confiance en soi, stimuler la mémoire, partager de bons 

moments autour de la danse..., vous pouvez nous 

rejoindre maintenant ou à n'importe quel moment de 

l'année. 

Courriel : musicoltcountry@outlook.com  

Téléphones : 05 65 14 01 32 

06 18 36 31 62 

06 19 04 61 28 

Bureau : 

Présidente : Lisette BENNET 

Vice-présidente : Elodie DELBOS 

Secrétaire : Cindy SALGUES 

Secrétaire adjointe : Annie SOULHOL 

Trésorière : Michèle DELBOS 

Trésorière adjointe : Cathy LAVERGNE 

 

 

 

 

 

 

 

         
  

Sport 
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Club de Pétanque 

Notre association compte 35 licenciés dont 6 féminines. 

Cette année nous avons participé à la coupe de France 

des clubs et à la coupe du Lot. Actuellement deux 

équipes sont engagées en championnat du Lot et notre 

ambition est d’amener l’une d’elles en 3ème division. 

Tous les licenciés sont activement impliqués dans la vie 

du club. Dimanche 15 mai 2016, plus de vingt 

pétanqueurs s’étaient donné rendez-vous sur les deux 

terrains aménagés près de la piscine municipale. 

Equipés de pelles, de râteaux et secondés par Jacques 

CALMEJANE et son tracteur, ils ont retiré les poutres 

protectrices des terrains pour les remplacer par des 

rondins plus adaptés destinés à sécuriser les jeux. 

Jeunes et anciens, garçons et filles n’ont pas ménagé 

leurs efforts tant et si bien qu’après le partage d’un 

repas convivial, les travaux étaient achevés vers 17h. 

Adrien a rappelé aux joueurs qu’à compter du mois de 

juin, il organise chaque vendredi soir des concours 

amicaux ouverts à tous. Ces concours sont un lien social 

important où les différentes générations se rencontrent 

dans un climat sportif et convivial tout en disputant des 

« mènes » acharnées. Nos bénévoles ont assuré le repas 

traditionnel du 14 juillet devant la mairie pour la plus 

grande satisfaction des convives présents. 

Pour tout renseignement, s’adresser au président.  

Bureau : 

Président : Jacques GOUZOU 

Vice-présidents : Patrice MONTBERTRAND - 

Adrien FOUILLAC 

Secrétaire : Marcel PIOTTE 

Secrétaire adjoint : Odette AYRAL 

Trésorier : Jacques CALMEJANE 

Trésorier adjoint : Christian AYRAL 

 

 

 

 

  

Sport 



Bulletin municipal n°2 – Sousceyrac-en-Quercy – Décembre 2016 51 
 

Les associations communales 

 

 

Club de Tennis 

SAISON 2015/2016 

Une dizaine d'enfants ont 

participé à l'école de tennis, 

encadrés par Mélissa 

TEULIERES et pascal 

ROUAULT, et soutenu par 

Didier TAURAND.  

L'équipe sénior, composée de 

Mélissa TEULIERES, Pascal 

ROUAULT, Théo BARKAT et 

Fabien LABLANQUIE, présente 

pour les phases qualificatives, 

a participé au challenge 

Christian Maury, organisé par 

le club de Gramat et a 

remporté cette compétition 

pour la première fois. 

Félicitations à toute l'équipe. 

Participation du club au 

téléthon 2015 : Après-midi 

mini tournoi à la salle multi 

activités, avec vente de crêpes, boissons froides et 

chaudes. La recette a été entièrement reversée au 

téléthon.  

 

SAISON 2016/2017 

Reprise de l'école de tennis pour cette saison, les 

initiateurs sont Pascal ROUAULT et julien MORAND : 

- Le samedi matin de 10h30 à 11h30 avec Pascal 

ROUAULT ; 

- Le mercredi après-midi de 18h à 19h avec Julien 

MORAND ; 

- Entrainements ados et adultes le mercredi soir de 

19h à 20h avec Julien et le dimanche matin de 

9h45 à 11h30 animés par Didier. 

LES PROJETS : 

Le club participera au téléthon 2016. 

Inscriptions de plusieurs enfants aux tournois Galaxie 

Mozaïc du secteur. 

Engagement d'une équipe sénior mixte au challenge 

Christian Maury. 

 

Bureau : 

Présidente: Carole BLAZI 

Vice-présidente : Mélissa TEULIERES 

Secrétaire : Sylvie GRAND 

Secrétaire-adjoint : Gaston BARKAT 

Trésorier : Patricia LAPORTE 

Trésorier-adjoint : Pascal ROUAULT 

Sport 
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Gymnastique du Ségala 

L’association de gymnastique du Ségala adhère à la 

Fédération française d’éducation physique. 

La composition du bureau a changé cette année car 

Georgette GOUZOU a dû renoncer à pratiquer cette 

activité et donc passé sa charge de secrétaire à 

Florence HEMONO, qui a bien voulu l’accepter ; nous 

l’en remercions ainsi que Georgette qui pendant des 

années a rempli cette fonction très efficacement. La 

trésorière est toujours Liliane SAINTE-MARIE et la 

Présidente Jeanne VIC. 

En douceur et en musique, mais avec des efforts bien 

mesurés, notre animatrice Claudine SOUPLET, toujours 

pleine d’entrain, enchaîne échauffement et « cardio », 

musculation, étirements, relaxation tous les mercredis 

de 20h30 à 21h45. 

Nous remercions la municipalité de Sousceyrac-en-

Quercy qui, par sa subvention, nous permet de 

pratiquer ce sport si bénéfique à notre santé et à notre 

moral. 

La marche pour le Téléthon change de formule pour des 

raisons pratiques : elle a lieu autour de Lamativie avec 

un circuit d’une dizaine de kilomètres à partir de la 

salle des fêtes. 

La Présidente, Jeanne VIC 

 

 

 

 
  

Sport 
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Twirling Bâtons 

Affilié à la fédération NBTA (National Bâton Twirling 

Association), le club de Twirling Bâton compte 

actuellement 36 twirleuses dont 6 ont fait leur rentrée 

en septembre. 

 

Filles et garçons sont les bienvenus au sein du club pour 

pratiquer danse et gymnastique associées à la 

manipulation du bâton. 

Les entraînements s’effectuent les vendredis et 

samedis après-midi : 

Vendredi : 18h-20h pour les minimes ; 

Samedi : 14h-15h pour le Baby-twirl (à partir de 4 ans) ; 

15h-17h pour les poussins, juniors et seniors. 

Les pratiquantes sont encadrées par Hélène CAVAROC, 

Pauline BENNET, Marie VERMANDE, Alisson PRAT, 

Mélissa TEULIERES et Elsa PEYROL. Une monitrice vient 

également une fois par mois. 

 

Durant l’année 2015-2016, le club a participé à 2 

compétitions qui se sont déroulées à Lezoux (63) et à 

Saint-Mamet (15) dont les résultats ont été très 

encourageants. Certaines filles ont également participé 

à des stages de niveaux à Souillac et Ytrac durant 

lesquelles elles ont pu obtenir des niveaux et donc 

évolué techniquement.   

Projets pour l’année 2016-2017 : 

Nous participerons au Sélectif Régional le 9 Avril 

2017 à Châtel Guyon (63), compétition permettant 

d’être sélectionné pour le championnat de France, ainsi 

qu’à d’autres compétitions dont les lieux ne sont pas 

encore définis. De plus, les filles participeront, de 

nouveau, à des stages de niveaux qui se déroulent sur 2 

jours. 

 

Côté animations, nous organisons le repas dansant 

Couscous en Janvier. Le gala de fin d’année se 

déroulera courant Juin à la Halle des Sports de 

Sousceyrac. 

Les bénéfices de nos cotisations, manifestations et 

subventions nous permettent de renouveler le matériel 

(bâtons, chaussures…) mais aussi d’investir dans du 

matériel comme des tapis pour permettre aux 

twirleuses de pratiquer dans de bonnes conditions. 

Bureau : 

Co-Présidente : Annick COYER 

Co-Présidente : Nadine BENNET 

Vice-Présidente : Odette BENNET 

Secrétaire : Elsa PEYROL 

Vice-secrétaire : Hélène CAVAROC 

Trésorière : Pauline BENNET 

Vice-trésorière : Marie VERMANDE 

 

  

Sport 
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La fête aux villages 

Jour de fête à Comiac 

Samedi 11 et dimanche 12 août, sous un soleil de 

plomb, s’est déroulée la fête patronale du village. 

Après les habituelles aubades aux habitants du matin, 

l’après-midi du samedi fut occupée par le concours de 

pétanque qui a connu un vif succès. La soirée s’est 

terminée tard dans la nuit au rythme d’un bal disco. 

Dimanche fût, si j’ose dire, la journée « phare » : 

 Le matin : messe chantée suivie d’un mini concert 

très apprécié des fidèles ; 

 L’après-midi : divers jeux ont occupé les enfants 

jusqu’à 19h, le temps fort de la journée. La troupe 

GENERIKVAPEUR a présenté un spectacle inédit à 

Comiac « La Deuche joyeuse ». Devant près de 700 

personnes ces acteurs intervenaient dans le cadre 

du festival de rue d’Aurillac (festival éclaté). 

 

Merci à Marc GUIOCHET ainsi qu’à Arlette RODRIGUES, 

adjointe de la commune nouvelle en charge de la 

culture qui en étaient les instigateurs. 

Cette expérience, qui fut un succès, pourrait être 

renouvelée sur une autre commune déléguée. La soirée 

s’est poursuivie dans la bonne humeur autour d’un 

repas suivi d’un bal musette tandis que retentissaient 

les habituels feux d’artifice. 

Bravo et merci à tous les organisateurs. Cette journée 

restera longtemps gravée dans nos mémoires. Elle 

marquera l’histoire de notre village. Ce jour-là, chacun 

d’entre nous a pu réaliser que nous formions une 

nouvelle commune. La plupart des élus de cette 

nouvelle entité étaient présents et surtout de nombreux 

habitants de Calviac, Lamativie, Lacam d’Ourcet, 

Sousceyrac et de Comiac bien sûr. 

Quelle meilleure réponse apportée à ceux qui 

s’interrogeaient sur la pérennité des fêtes de village. 

Preuve est faite que tout en préservant chacun notre 

identité, nous pouvons nous amuser ensemble, travailler 

ensemble, simplement vivre ensemble au sein d’une 

même entité. Aussi, nous serons plus forts face aux 

enjeux qui nous attendent. 

Rendez-vous à l’année prochaine sous d’autres cieux !! 

Comité des fêtes de Sousceyrac 

Le comité des fêtes de Sousceyrac est composé d’une 

vingtaine de jeunes âgés de 18 à 30 ans. Cette année, 

l’ensemble de ses membres a œuvré à l’organisation de 

plusieurs manifestations : un bal musette a animé la 

journée du 14 juillet 2016 en partenariat avec le club 

de pétanque qui a organisé un repas. Cette soirée s’est 

terminée par le feu d’artifice offert par la municipalité. 

Après de longues semaines à faire les aubades, ces 

jeunes dévoués ont organisé la traditionnelle fête 

foraine du vendredi 29 juillet au lundi 1er août. La 

soirée du vendredi a été animée par deux concerts 

«  Les wipers » et « Les brass cooled ». 

Le public a pu écouter les deux groupes tout en 

dégustant des fajitas préparés par le comité des fêtes. 

Le concours de pétanque du samedi après-midi a été 

renouvelé. Le soir, plus d’une centaine de personnes 

étaient réunies autour de la traditionnelle paëlla ; un 

repas animé par la banda « Les festi’fêlés ». 

Ensuite, la disco-mobile « L’éclipse » a déchainé les 

troupes jusqu’au bout de la nuit. La foule était au 

rendez-vous et aucune perturbation n’a été relevée. Le 

dimanche matin, les plus courageux ont pu apprécier la 

tête de veau, juste avant la messe et le dépôt de gerbe 

au monument aux morts. La banda « L’étincelle 

Branceilleise » joua les aubades aux commerçants, puis 

anima joyeusement cette journée.  

Le club « L’escaufeto » de Boisset nous a présenté un 

spectacle folklorique. La soirée du dimanche s’est 

prolongée avec un bal musette animé par l’orchestre 

« Yannick Leybros », suivi de la retraite aux flambeaux 

et d’un spectacle pyrosymphonique. 

Le lundi matin a eu lieu le concours de pêche à l’étang 

des communaux ; puis l’après-midi le traditionnel 

concours de pétanque en triplette, qui, comme à son 

habitude, 

attire un 

grand nombre 

de joueurs. 

Pour l’année 

2017 la fête se 

déroulera les 

28, 29, 30 et 

31 Juillet. 

Le comité des fêtes remercie la population pour son 

accueil chaleureux et sa générosité lors des aubades ; 

de plus, il tient à remercier toutes les personnes 

bénévoles et motivées pour leur participation à la fête. 

Bureau : 

Président : Romain COUDERC 

Vice-Président : Nicolas PESQUIER 

Trésorière : Lucie CHASTANET 

Vice-Trésorière : Nelly TOURNIE 

Secrétaire : Judicaël BIAUDIS 

Vice-Secrétaire : Clément MORAND 
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SYMLAT – Syndicat Mixte du Lac du Tolerme 

 

Le Syndicat Mixte du lac du Tolerme (SYMLAT) regroupe 

la communauté de Communes du Haut Ségala et la 

Commune Nouvelle de Sousceyrac en Quercy qui a 

remplacé notre ancienne communauté de commune du 

pays de Sousceyrac. Le SYMLAT a pour mission de gérer 

pour ces collectivités locales le site du lac du Tolerme. 

Jusqu’à la fin de l’année 2014, par convention avec le 

SYMLAT, l’Association du Lac du Tolerme (ALAT) a géré 

les animations organisées sur le site ainsi que le 

fonctionnement des deux mois de la saison d’été. Le 

SYMLAT depuis janvier 2015 a repris en direct la gestion 

du Lac pour la saison d’été. Le site du lac du Tolerme 

dispose des atouts très importants en matière de 

tourisme. Il faut bien entendu en assurer l’entretien et 

la mise en valeur, mais aussi travailler à son 

développement ce qui ne pourra que participer au 

développement de nos collectivités. 

En 2016, l’équipe du  SYMLAT a poursuivi le plan 

d’action entamé en 2015 : 

 Remplacement des balustrades de la terrasse du 

restaurant des Rives du Tolerme. 

 Réalisation d’un ponton pour les personnes à 

mobilité réduite (PMR) 

 Réalisation d’un nouveau site internet 

(http://www.letolerme.fr/) et d’un Blog 

(www.letolerme-blog.fr) 

 

 Développement de la biodiversité avec 

réalisation d’une frayère à poissons et définition 

d’une zone qualifiée »refuge LPO » (Ligue de 

Protection des Oiseaux) 

Le SYMLAT a répondu à l’appel à projets dans le cadre 

du Pôle de Pleine Nature initié par le Comité massif 

central en partenariat avec CAUVALDOR avec 4 projets : 

 Mise en accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite (PMR) 

 Création d’un sentier d’interprétation 

 Achat de VTT électriques 

 Développement d’une activité innovante : le 

Disque-golf 

Par ailleurs une étude de faisabilité pour la réalisation 

d’une microcentrale hydro-électrique a été réalisée par 

la Société Hydroélectrique du midi (SHEM). 

La saison touristique 2016 a connu un franc succès avec 

cette année un accès entièrement gratuit pour les 

véhicules et la diversification des activités. Notamment 

une flottille de bateaux électriques et des animations 

pédagogiques et ludiques quotidiennes ont été 

proposées aux usagers. 

L’année 2017 sera pour le SYMLAT une année 

importante avec l’intégration de nos collectivités dans 

les nouvelles communautés de communes qui 

reprendront la gestion du SYMLAT : des incertitudes 

pour le devenir du site mais aussi peut-être des 

opportunités de développement ; l’avenir nous le dira. 

Le Président, Philippe GLORIEUX 

 

 

  

Une Grande Aigrette en 

visite cet été au Tolerme 

http://www.letolerme.fr/
http://www.letolerme-blog.fr/
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L’info en bref 
 

Des élus à l’honneur 

Samedi 1er octobre 2016, André ROUSSILHES, le maire 

délégué de Lamativie, a invité ses concitoyens, les élus 

de la commune nouvelle et les conseillers 

départementaux pour remettre plusieurs médailles du 

mérite aux anciens élus du village. Il les 

remercia pour leur implication et leur 

dévouement au service de Lamativie, 

commune rurale, riche de son patrimoine 

et de son histoire jalonnée par les 

nombreux vestiges laissés par les verriers 

dont la plupart a été anoblie. Les quatre 

récipiendaires émus et fiers furent 

récompensés et applaudis par la 

nombreuse assistance venue pour les 

remercier. 

Les récipiendaires : 

Médaille d’honneur communale d’argent pour Daniel 

MESPOULHE, 25 ans au service de la collectivité. 

Médaille d’honneur communale vermeil et d’or pour 

Albert THEIL, 43 ans au service de la collectivité. 

Médaille d’honneur communale vermeil et d’or pour 

Gilbert LARRIBE qui a lui aussi servi la commune 

pendant 43 ans dont 19 ans en 

tant que maire. André 

ROUSSILHES a également reçu 

des mains de Francis LABORIE, 

Maire de la commune nouvelle 

la médaille d’argent pour ses 

20 années au service de son 

village. Depuis 2016 il œuvre 

et consacre sa tâche de maire 

délégué à la commune de 

Sousceyrac-en-Quercy. A l’issue de cette émouvante et 

sympathique cérémonie, André ROUSSILHES invita les 

participants à partager le pot de l’amitié agrémenté de 

délicieuses pâtisseries. 

 

Journée d’inaugurations à Sousceyrac-en-Quercy 

C’est sous un soleil automnal qu’ont eu lieues, vendredi 

28 octobre, les inaugurations de l’opération cœur de 

village à Lacam d’Ourcet et de l’espace socio-culturel 

de Sousceyrac en présence de la préfète Catherine 

FERRIER, du sous-préfet Franck LEON, du président du 

conseil département Serge RIGAL, des sénateurs Gérard 

MIQUEL et Jean-Claude REQUIER, du président du PETR 

Martin MALVY , Vincent LABARTHE représentant de 

Carole DELGA, présidente de la région Occitanie, du 

maire Francis LABORIE et des maires délégués. 

Le circuit a débuté dans la commune déléguée de 

Lacam d’Ourcet, au pied de l’église, sur la place 

requalifiée par l’opération cœur de village. Jean-Yves 

LANDAS, maire délégué, a souligné la participation 

citoyenne au sein des groupes de travail qui ont été mis 

en place pendant la 

phase de réflexion. Il 

remercie ensuite 

l’Etat, la Région et 

le Département pour 

avoir, encore une 

fois, soutenu un 

projet rural. 

L’après-midi s’est 

poursuivi à l’entrée du village de Sousceyrac, pour 

dévoiler officiellement le panneau de la commune 

nouvelle Sousceyrac-en-Quercy. 

Enfin, l’assemblée s’est retrouvée devant 

l’espace socio-culturel « La grange » pour clôturer cette 

série d’inaugurations. Cet espace intergénérationnel est 

ouvert à tous. Il est composé d’une bibliothèque, d’un 

espace télétravail et d’un espace multimédia. Une 

jeune volontaire en service civique a été recrutée pour 

aider les personnes qui en ont besoin à l’utilisation de 

l’outil informatique. Francis LABORIE, Maire de 

Sousceyrac-en-Quercy, a exprimé un « grand merci 

[aux] partenaires financiers, Etat, Région, 

Département, pour leur aide sans laquelle il serait très 

difficile de porter de tels projets ». 

A chaque étape du parcours, les représentants des 

instances gouvernementales et territoriales ont tenu à 

féliciter les élus de Sousceyrac-en-Quercy pour mener 

avec pertinence et cohérence des projets réfléchis qui 

montrent le dynamisme d’une commune certes rurale, 

mais bien intégrée dans son temps et soucieuse de 

l’avenir de ces concitoyens. 
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Retour sur ... L’expérience « Partageons nos talents » 

 

« Chez Odette », à Calviac 

Le 12 Mars 2016, le chou farci était à l’honneur. 

Après une expérience acquise durant de nombreuses 

années "Au déjeuner de Sousceyrac" (à l'époque du livre 

de Pierre Benoit) et par son vécu de restauratrice à 

Calviac, Odette FOULHAC a su accueillir ses clients avec 

sa cuisine traditionnelle pendant 22 ans.  

Pour cette rencontre de "Partageons nos talents", elle a 

dévoilé sa recette du chou farci auprès d’une trentaine 

de personnes. Un plaisir partagé, où les échanges ont 

été conviviaux autour du fourneau. La préparation des 

ingrédients et leur subtil mélange, ainsi que la 

technique de cuisson ont permis à notre intervenante 

de faire découvrir et apprécier ses talents de cuisinière. 

Prise de notes de cette recette ou main à la pâte pour 

réaliser, chacun a su trouver sa place. Des joueurs de 

belote ont animé un coin de la salle et quelques 

lecteurs ont pu trouver leur bonheur parmi le fond 

documentaire amené pour l'occasion, pendant que les 

discussions allaient bon train le temps de la cuisson. Le 

couvert dressé, tout le monde a pu s’installer autour 

d'une longue tablée pour la dégustation de ce plat 

personnalisé par Odette. Un bon moment passé 

ensemble par une belle journée ensoleillée. 

Merci à Odette pour son sourire chaleureux. 

 

 
 

Convivialité autour d’un tajine, à Lacam 

d’Ourcet 

Le 16 avril 2016, Fatoma BARKAT proposait de faire 

découvrir le tajine, préparation culinaire du Maghreb 

occidental, ainsi que la samsa, pâtisserie triangulaire 

aux amandes et au miel. 

Une vingtaine de personnes a participé à cette 

animation. 

Dans le souhait de transmettre son 

savoir-faire, notre cuisinière a 

montré la confection de ces plats. 

Le groupe a participé, tout en 

humant les parfums de cuisine et 

d'épices, à la réalisation des 

différentes étapes expliquées 

avec multiples astuces et conseils, 

depuis le choix des légumes et des 

viandes, leur apprêtement, 

jusqu'à la cuisson et la ronde des 

épices. 

La dégustation, agrémentée de thé à la menthe, a 

largement satisfait les papilles gustatives et les 

estomacs gourmands et gourmets. 

Un bel échange riche de culture, de passions, de 

volonté d'animer  et faire vivre notre territoire, un bout 

du Maghreb dans la France l'espace d'un rendez-vous de 

"Partageons nos talents". 

 

 

 
 

 

 

Organisé par l’Association Ségala-Limargue. 

Bientôt la programmation 2017 disponible sur www.association-segala-limargue.fr 
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Annonces 

 

PEP'S EUREKA, ou comment entretenir la mémoire 

L'Association Ségala-Limargue propose d'animer des 

ateliers mémoire pour les plus de 55 ans, en partenariat 

avec la MSA Midi-Pyrénées Nord. 

Ce programme a été conçu en collaboration avec la 

Fondation Nationale de Gérontologie. 

PEP'S EUREKA, ce sont 10 séances collectives 

hebdomadaires de 2h30 organisées en proximité, 

encadrées par Annie SAINT-MAXENT, formée à ce 

programme "ma mémoire en pleine forme" 

Des ateliers similaires ont déjà eu lieu en 2016 à 

Lacapelle-Marival, Latronquière, Rudelle rassemblant à 

chaque fois une quinzaine de personnes. 

Une réunion d'information se tiendra prochainement à 

Sousceyrac-en-Quercy ; s'il y a suffisamment de 

personnes intéressées, un cycle PEP'S EUREKA se mettra 

en place. 

Pour toute précision, vous pouvez d'ores et déjà 

contacter l'Association Ségala-Limargue au 

05.65.38.98.17/Annie SAINT-MAXENT au 06.85.42.55.45. 

 

L’espace socio-culturel est ouvert ! 

L’espace socio-culturel baptisé « La Grange » est 

entièrement ouvert au public. Une phase expérimentale 

d'accueil et d'animation de l'espace multimédia a été 

convenue pour une durée de 10 mois, allant d'octobre 

2016 à juillet 2017. Celle-ci offrira trois types de 

services gratuits aux habitants: l'accès libre à l'espace 

multimédia, des ateliers collectifs et un 

accompagnement individuel pour réaliser des 

démarches administratives.   

 

Au sein de l'espace socio-culturel, un espace isolé est 

réservé au télétravail. Cet espace est accessible durant 

les heures d'ouverture du point multimédia. 

Ateliers collectifs : 

Des ateliers collectifs sont proposés par l'Association 

Ségala-Limargue sur inscription préalable : initiation à 

l'utilisation de tablettes numériques, informatique de 

base, navigation sur Internet, etc … Ces ateliers sont 

animés par Frédérique MARBOEUF. 

Renseignements et inscription au 05 65 38 98 17 

(Association Ségala-Limargue). 

Accompagnement individuel : 

Une aide à la réalisation de démarches administratives 

dématérialisées a lieu le vendredi matin uniquement sur 

rendez-vous. Cet accompagnement sera fait par 

Frédérique MARBOEUF. 

Renseignements et prise de rendez-vous au 

05 65 38 98 17 (Association Ségala-Limargue). 

Horaires d’ouverture des espaces multimédia et 

télétravail : 

Mardi et Jeudi : 10h-13h et 17h-19h 

Mercredi : 14h30–18h30 

Vendredi : 17h-19h 

Samedi : 10h-13h 

Lots à vendre au lotissement des Tilleuls 

 

 

9 lots de 459 m² à 1 109 m² sont en vente au prix de 

15€ du m² au lotissement des Tilleuls, dont l’accès 

se fait par la route d’Aurillac à Sousceyrac. 

Pour plus de renseignements, contacter la mairie de 

Sousceyrac-en-Quercy au 05 65 33 00 82. 
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Informations pratiques 

 

 

La saison hivernale s’installe peu à peu sur le territoire. La baisse des températures couplées à une humidité 

importante risquent de générer la formation de givre sur les pales des 

éoliennes. Par conséquent, des projections de glaces pourraient survenir au 

pied et abords des éoliennes notamment durant le démarrage précédé d’une 

période d’arrêt. 

Ce risque de projection reste faible, mais par mesure de sécurité, il est 

fortement recommandé de : 

- Limiter la circulation aux abords des éoliennes ; 

- Respecter formellement l’interdiction d’accès aux plateformes 

éoliennes. 

Ces mesures préventives doivent être appliquées de décembre à mars. 

La société d’exploitation La Luzette Energies a mis en place l’installation de 

panneaux d’information sur site afin de signaler la zone potentiellement dangereuse en cas de formation de givre. 

Aussi, pour votre sécurité, nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes ci-dessus. 

Merci de votre compréhension. 
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Informations pratiques 

 

Urgences 

SAMU 15 

POMPIERS 18 

GENDARMERIE (mercredi 8h/12h et samedi 14h/18h) 05 65 33 02 17 

  

MAISON MEDICALE 05 65 40 38 80 

Docteur SALACROUP  

Kiné Dr OLIVIER  

NUMERO D’URGENCE 3966 

  

PHARMACIE DU SEGALA (M. BACQUE) 05 65 33 02 68 

PHARMACIE DE GARDE 3237 

  

INFIRMIERES  

Mme COUDERC 05 65 40 38 80 

Mme VERMANDE 05 65 40 38 80 

Mme VIDAL 05 65 11 96 70 

AMBULANCE – VSL – TAXI : M. Thierry BARGUES 05 65 33 03 16 

  

Services publics 

ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement) – Sur RDV 05 65 35 25 41 

GDA (Groupement de Développement Agricole) J.C. Labarthe 05 65 10 61 25 

  

OFFICE DE TOURISME 05 65 33 02 20 

  

PRESBYTERE 05 65 33 00 05 

  

ECOLE PUBLIQUE GASTON MONNERVILLE 05 65 11 62 98 

GARDERIE – CENTRE DE LOISIRS 05 65 33 04 23 

  

EHPAD « Jacques Dumas » 05 65 40 49 40 

POMPES FUNEBRES COUDERC 05 65 11 61 56 

DECHETTERIE (mardi et samedi 9h-12h et mercredi, jeudi et vendredi 14h-18h) 05 65 38 16 68 

  

PERMANENCES ASSISANTES SOCIALES  

DE LA MSA, sur rendez-vous 05 65 10 69 53 
DU CENTRE MEDICO SOCIAL, sur rendez les lundis de semaines impaires 05 65 53 46 20 

  

ADMR (mardi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h, jeudi de 8h à 12h et vendredi de 13h30 à 17h30) 05 65 11 66 21 

  
BIBLIOTHEQUE (mardi et vendredi de 10h à 12h. jeudi de 16h45 à 18h (hors vacances scolaires)) 

ESPACE MULTIMEDIA ET TELETRAVAIL (mardi et jeudi : 10h-13h et 17h-19h ; mercredi de 14h30 

à 18h30 ; vendredi de 17h à 19h ; samedi de 10h à 13h) 
05 65 38 17 65 

 

Horaires d’ouverture des Mairies   

Calviac (à partir du 1er janvier 2017) 
Mardi – Mercredi : 9h–12h 
Jeudi : 8h30-12h 

05 65 11 60 30 

Comiac 
Lundi – Mercredi – Jeudi : 13h30–17h30 
Vendredi : 8h30–12h 

05 65 33 87 93 

Lacam d’Ourcet Mardi – Vendredi : 9h-12h 05 65 33 05 75 

Lamativie (à partir du 1er janvier 2017) 
Lundi : 9h-12h 
Jeudi : 13h30-17h 

05 65 33 05 32 

Sousceyrac Du lundi au vendredi : 13h30-17h30 05 65 33 00 82 
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Vie économique 

 

Les commerces et services (1/2) 

Calviac 

Restaurant Annie FREGEAC 05 65 33 02 13 

Garage Jacques COUDERC 05 65 33 03 80 

Charpente Couverture MAMBERT David 05 65 11 06 24 

Arboriste grimpeur bûcheron Mathieu ASFAUX 06 86 17 05 43 

  

Comiac 

Boucherie ambulante Sébastien MAZET 05 65 33 14 94 

Multiservices – Bar restaurant « La Caminade » 05 65 10 61 86 

Couverture zinguerie Paul Antoine HAUCHARD 05 65 34 41 52 

Bûcheron Pierre COLOMB-DELSUC 05 65 38 87 45 

La Menuis’Hier 06 14 07 05 45 

Maçonnerie Francis MONTBERTRAND 06 65 33 86 48 

Entreprise agricole Xavier VISTOUR 05 65 10 98 28 

  

Lacam d’Ourcet 

Entreprise travaux publics Patrick CALMEJANE 05 65 40 33 10 

Ebéniste Patrick ROUSSILHES 09 88 66 23 20 

Atelier cuir Didier VALENTIN  06 04 13 41 86 

  

Lamativie 

Engrais alimentaire animale André ROUSSILHES 05 65 33 00 72 

Menuiserie Paul CAPMAU 05 65 33 04 30 

  

Sousceyrac 

Alimentation – Tabac – Presse PROXI Eliane FOIS 05 65 33 00 02 

Alimentation générale « Le panier sympa » Sylvie CAPEL 05 65 33 04 42 

Boulangerie Pâtisserie Martial LAURENT 05 65 33 02 84 

Les fermes de Figeac (Gamm Vert) 05 65 33 01 36 

Fraises – Volailles – Œufs EURL Les Gourmandises Valérie LARRIBE 05 65 33 04 91 

La caverne aux épices Amélie et Catherine LAVERGNE 05 65 34 96 62 

Vente en ligne de vêtements et articles de country André PESQUIER 05 65 11 63 52 

Restaurant « Au déjeuner de Sousceyrac » Patrick LAGNES 05 65 33 00 56 

Bar-brasserie du Centre 06 75 31 56 54 

Café de la Poste Chez Michelle 05 65 33 00 07 

Restaurant « L’annexe » 06 75 31 56 54 

Pizza Balou Alexandre VALADE 06 31 40 90 07 

Coiffeuses – Sabine Coiffure 
Sophie SEGUIGNES 

05 65 33 01 77 
05 65 50 24 79 

Maçonnerie générale Eric BENNET 05 65 33 04 12 

Maçonnerie générale Henk TANGHE 06 21 18 63 15 

Charpente Couverture Menuiseries Daniel FOUILLAC 05 65 33 05 66 

Charpente Couverture Menuiseries Jean COUDERC 05 65 11 61 56 

Charpente Couverture Menuiseries Pierre LARRIBE 05 65 33 02 50 

Charpente, Couverture Michel CLERISSE 05 65 33 03 31 

Peinture, Placoplatre, Revêtement de sols, Carrelage Michel FOUILLAC 05 65 33 05 34 

Peinture, Placoplatre, Revêtement de sols, Carrelage Frédéric ROUSSEL 05 65 11 61 80 

Garage, Station-service SARL CAZARD 05 65 33 03 96 
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Vie économique 

 

Les commerces et services (2/2) 

Sousceyrac – suite 

Mécanique générale – Location de matériel Patrick FRONTY 05 65 33 03 07 

Réparation agricole – AGRI QUERCY SERVICES 05 65 40 38 65 

Scierie, Exploitation forestière SARL VERMANDE 05 65 33 01 96 

JPB Piscines Jean-Pierre BIAUDIS 05 65 38 27 22 

Funéraire Jean COUDERC 05 65 11 61 56 

Travaux publics, Terrassements André LACAM 05 65 33 85 24 

Appel petits travaux bâtiment Rabih TARRAF 06 22 11 09 15 

Groupama assurances 05 65 38 09 76 

La Poste (du lundi au vendredi 9h-12h) 05 65 11 09 82 

Crédit Agricole 0 810 58 75 19 

Nourrices agréées : - Dominique MORAND 
- Brigitte SALGUES 

05 65 33 05 76 
05 65 33 05 49 

 

Les hébergements touristiques (1/2) 

Calviac 

Meublés et gîtes Brigitte LEIBEL 
Lacaze – Calviac 

05 33 09 27 37 

Camping Les trois sources 4 étoiles 
Calviac 

05 65 33 03 01 

Hotel-Restaurant « Le Ranfort » 
Pont de Rhodes – Calviac 

05 65 33 01 06 

Comiac 

Chambres d’hôtes Marie-Pierre et André CAYROL 
Proupech – Comiac 

05 65 33 85 67 
06 76 38 44 56 

Chambres et tables d’hôtes « A l’ombre du Tilleul » 
Boussac – Comiac 

05 65 33 83 92 
07 78 37 24 40 

Gîte du Château – Josette GUERIN 
Le Château - Comiac 

05 65 53 20 90 

Meublés et gîtes – Daniel DOSNON 
Le Bourg - Comiac 

 

Meublés et gîtes - André MESPOULHE 
Mézayrac- Comiac 

05 65 75 55 66 

Meublé et gîtes – Alain ROUQUAND 
La Salesse - Comiac 

 

Camping municipal 
Lac des Vergnes - Comiac 

05 65 33 87 93 

Lacam d’Ourcet 

Chambres et tables d’hôtes « Bout de Côte » 
Marie-Laurence et Richard GREAR 
Bout de Côte – Lacam d’Ourcet 

06 72 66 34 16 

Chambres d’hôtes Richard JOHNSON 
Le bourg – Lacam d’Ourcet 

05 65 34 47 06 

Chambres d’hôtes, meublés et gîtes Guido VLUGGEN 
Les Teuillères – Lacam d’Ourcet 

05 65 11 90 55 
06 75 77 71 06 

Meublés et gîtes Marcelle BENNET 
Cassagne – Lacam d’Ourcet 

05 65 33 01 30 
05 65 11 64 70 
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Vie économique 

 

Les hébergements touristiques (2/2) 

Lacam d’Ourcet 

Meublés et gîtes Eric et Sylvie COLOMB-DELSUC 
Le Cassan – Lacam d’Ourcet 

05 33 09 27 37 
06 86 06 66 39 

Meublés et gîtes Serge JARRIGE 
Estal – Lacam d’Ourcet 

05 65 22 08 39 
06 84 07 71 24 

Meublés et gîtes Charles LABORIE 
Route d’Estal – Lacam d’Ourcet 

 

Meublés et gîtes Marie-Noëlle ROUGIE 
Bout de Côte – Lacam d’Ourcet 

05 65 33 00 40 
06 89 29 32 03 

Meublés et gîtes Christiane MARZAGUIL 
Le Cassan – Lacam d’Ourcet 

 

Meublés et gîtes Patrick ROUSSILHE 
La Fontbonne – Lacam d’Ourcet 

05 65 38 08 48 
06 82 55 13 63 

Lamativie 

Meublés et gîtes Gérard FREGEAC 
Peyrolles – Lamativie 

05 65 33 05 06 
06 78 26 56 69 

Sousceyrac 

Meublés et gîtes André ASFAUX 
Puech Blanc – Sousceyrac 

05 65 11 66 20 
06 75 33 70 49 

Meublés et gîtes - Pierre BARRES 
Moulin de Simon - Sousceyrac 

05 65 11 66 20 

Meublés et gîtes Sylvie BENNET 
Puech Blanc – Sousceyrac 

05 65 33 04 12 

Meublés et gîtes Jean-Claude et Monique CELLES 
Cantagrel – Sousceyrac 

05 53 04 70 73 

Meublés et gîtes LAIR 
Cayrol – Sousceyrac 

05 65 14 02 08 

Chambres d’hôtes La Roussilhe 
Route de Latronquière - Sousceyrac 

06 21 26 11 56 

Hôtel - Restaurant « Au déjeuner de Sousceyrac » Patrick 
LAGNES 
Allée Gaston Monnerville - Sousceyrac 

05 65 33 00 56 

Camping municipal « Le Castagnol » 
Rue du stade - Sousceyrac 

05 65 33 00 82 

 

 

tel:+330565330506
tel:+330678265669


 

Bulletin édité par la mairie de Sousceyrac-en-Quercy – Dépôt légal : 4ème trimestre 2016 
Comité de rédaction : commission communication de la commune nouvelle 

Photos : Archives et collections personnelles – Impression : CGSO Place des écoles 46120 LATRONQUIERE 


