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DOSSIER SPÉCIAL...
Maison de services au public

LE MOT DU MAIRE
Mes chers administrés,
Voici déjà 2 ans que nous avons créé la commune nouvelle de
Sousceyrac-en-Quercy, fruit d’une décision commune de nos 5
communes déléguées. Nous sommes aujourd’hui à mi-mandat, ce qui
justifie à mes yeux que nous fassions un bilan d’étape sur les 2 années
écoulées, tout en anticipant des projets pour les 2 qui restent à venir
jusqu’en 2020.
C’est dans ce sens que la formule des vœux du nouvel an va être cette
année modifiée puisque le bureau élargi aux adjoints a souhaité que
les vœux soient présentés dans chaque commune déléguée avec un
diaporama qui illustrera ce qui a été réalisé ou en cours de l’être, puis
tracera le chemin pour les futurs projets.

Au travers des nombreuses réunions de bureau, du conseil municipal,
mais aussi et surtout au sein des commissions, j’ai ressenti une volonté
commune de travailler pour l’intérêt général du territoire avec le désir
P20
C’EST VOTRE HISTOIRE
de se donner les moyens de développer nos atouts qui sont
nombreux, encore faut-il œuvrer pour les mettre en avant et faire de
P21
LES ASSOCIATIONS
Sousceyrac-en-Quercy un territoire attractif où il fait bon vivre et où
COMMUNALES
l’on a envie de venir s’installer. Je tiens à saluer le travail réalisé par
l’ensemble des commissions. La commission communication en est un
P22
ANNUAIRES DES SERVICES
bel exemple. Quelques signaux très positifs sont aujourd’hui là pour
ET DE L’ÉCONOMIE
nous persuader que nous avons pris le bon chemin ; j’en veux
seulement pour preuve les 18 naissances enregistrées en 2017, chiffre historique pour notre ancien canton,
preuve que de jeunes couples aiment résider chez nous et ont l’intention de s’y fixer. Cela suppose que nous
mettions en place les différents services de proximité indispensables pour bien vivre aujourd’hui.
Je pense en premier lieu aux services de santé ; à cet égard, je vous confirme que la MSP n’est plus un projet mais
va devenir une réalité qui devrait ouvrir ses portes en 2019. L’école a bénéficié d’importants travaux et continue
d’être notre priorité ; le périscolaire retient également toute notre attention et l’idée d’un relais d’assistantes
maternelles itinérant fait son chemin.
La maison de services au public est maintenant opérationnelle (vous aurez toutes les informations dans ce
bulletin) et vous permettra d’effectuer sur place des démarches importantes. Les nombreuses associations
apportent aussi une dynamique dont chacun peut bénéficier.
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ÇA S’EST PASSÉ À
SOUSCEYRAC-EN-QUERCY

Enfin, la grande intercommunalité Cauvaldor est en ordre de marche et se structure. Je veux surtout aborder le
volet économique, cœur de métier de la collectivité. Avec « Cauvaldor Expansion », nous nous sommes dotés
d’un bras armé qui doit venir en appui et conseil à tous les porteurs de projets, du plus petit au plus important.
Pour cela, n’hésitez pas à vous mettre en relation avec notre agent de développement qui saura ensuite vous
orienter. Dans un climat certes morose où les collectivités devront faire preuve d’innovation et devront aussi
gérer au mieux leurs finances, je fonde beaucoup d’espoir pour notre territoire de projets.
Au seuil de cette nouvelle année, je formule tous mes vœux pour que cette ambition se concrétise pour chacun
d’entre vous. Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, réussite et surtout de santé, le bien le plus précieux
que nous ayons.
Très sincèrement,
Francis Laborie, Maire
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INFORMATIONS MUNICIPALES

TRANSPORT À LA DEMANDE
La mairie de Sousceyrac-en-Quercy met à disposition des personnes qui n’ont pas ou peu de moyen de
déplacement un service de transport à la demande, au départ des cinq communes déléguées (Calviac,
Comiac, Lacam d’Ourcet, Lamativie et Sousceyrac).
DESTINATION SAINT-CERE

Arrivée
Départ

Lundi et vendredi Mercredi
14h
9h
17
12h

Tarifs

5€ l’aller
7,30 € l’aller-retour

DESTINATION
SOUSCEYRAC

Mercredi
8h30
12h30

Vendredi
13h30
17h30

Pour réserver, téléphonez la
veille au 05 65 33 03 16 entre
17h30 et 20h.

3€ l’aller
4,30€ l’aller-retour

TARIFS MUNICIPAUX
Location des salles des fêtes

Calviac

Tarifs
particuliers
De 70 à 240 €

Comiac

De 90 à 340 €

Lacam d’Ourcet

De 50 à 150 €

Lamativie

De 35 à 100 €

Sousceyrac

De 80 à 300 €

Commune

05 65 33 87 93

Matin de 7h30* à
8h50
Soir de 16h30 à
18h30
(18h le vendredi)

05 65 33 05 75

Matin et soir

3,30 €

Mercredi midi

Gratuit

Contacts
05 65 11 60 30

Gratuit
Sauf chauffage

1,80 €
2€

05 65 33 05 32
05 55 33 00 82

* Possibilité d’ouverture à 7h, à partir de 2
enfants. Inscrire votre enfant une
semaine à l’avance

Image SYDED

INFOS DÉCHETS

Tarif associations
communales

Garderie périscolaire
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INFORMATIONS MUNICIPALES

CONNAISSEZ-VOUS LES AGENTS COMMUNAUX ?
Nouvelle organisation du service technique
Avec la création de la commune nouvelle en 2016, et depuis
l’acquisition de nouveaux matériels et engins, le travail de l’équipe
technique a évolué ces deux dernières années. Une nouvelle
organisation est en place : les 5 agents techniques sont amenés à
intervenir sur toutes les communes déléguées pour des travaux de
voirie, d’entretien des bâtiments etc ...

Ils sont partis
Après 18 années de service,
Christian
AURIERES,
agent
technique de Comiac, a rejoint une
autre structure depuis le 1er
novembre. Nous lui souhaitons
une belle réussite professionnelle.
Marie-Claude CAPMAU, secrétaire
de la mairie déléguée de Comiac,
est partie à la retraite le 1er
septembre dernier.
Nous la remercions pour son
travail efficace. Bonne retraite !

Ils sont arrivés
Judicaël BIAUDIS est venu
compléter l’équipe technique
depuis le 1er décembre.
Lucie CHASTANET est chargée de
l’accueil du public des mairies
déléguées de Calviac, Comiac et
Lamativie depuis un an.
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Aménagement du
local
Afin
d’améliorer
les
conditions de travail de ses
agents techniques, la mairie
de
Sousceyrac-en-Quercy
envisage d’aménager un coin
douche/vestiaires dans le
local technique.

Les agents communaux*
ÉQUIPE TECHNIQUE
Patrice MONTBERTRAND

Responsable du service technique

Alain LHERM
Christian AYRAL

Service technique

Judicaël BIAUDIS
Philippe FOIS

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Christiane DIGIANANTONIO

Ressources humaines, élections

Elodie CHASTAING

Agent de développement territorial

Isabelle LHERM

Secrétaire de Lacam d’Ourcet
Gestion des conseils municipaux

Josette LACAM

Commande publique

Laurence SAINTEMARIE

Secrétaire de Sousceyrac, en
charge de l’urbanisme

Lucie CHASTANET

Secrétaire de Calviac, Comiac et
Lamativie

Sophie COLOMB-DELSUC

Comptabilité, gestion de l’école

* D’autres agents viennent compléter ces deux équipes communales. Nous
leur dédierons une page spéciale dans le prochain bulletin.

LES AFFAIRES SCOLAIRES

MODERNISATION DE L’ÉCOLE GASTON MONNERVILLE
En 2017, 44 300 € ont été alloués à la modernisation de l’école.
Equipement informatique des classes

€2 700
€4 400
Mise en sécurité
de l’école

Mise aux normes
accessibilité de l’école

€14 600
€4 600

Tablettes
numériques

€8 900
Aire de jeux extérieure

€9 100

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Carton plein pour les TAP ! En ce début d’année
scolaire, 71 enfants sur 74 inscrits à l’école sont
inscrits aux TAP.
Toujours les mardis, jeudis et vendredis de 15h30
à 16h30, les temps d’activités périscolaires
proposent aux élèves de multiples activités après
la classe (sports, activités créatives manuelles,
théâtre, ...).

4,10 €
C’est le tarif 2017 – 2018 de la cantine
scolaire, pour un prix de revient du repas à
7,13 € (soit 58% payé par les familles)

Bureaux des écoliers

TRANSPORT SCOLAIRE
La loi sur la réorganisation territoriale, dite loi
NOTRE, a transféré la compétence transport
scolaire des Départements vers les Régions.
Néanmoins, pour l’année 2017-2018, la Région
Occitanie a choisi de déléguer cette compétence
aux territoires de proximité (communes et
intercommunalités).
Par conséquent, la mairie de Sousceyrac-enQuercy reste gestionnaire du transport de ses
élèves, pour une meilleure efficacité du service
public.
Cette année encore, 5 circuits sont organisés
pour ramasser 45 élèves.
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SOUVENIRS, SOUVENIRS ...

Ecole de Lacam d’Ourcet, dans les années 1940
1er rang, de gauche à droite
Robert JAMMES – Marie-Jeanne ESTIVAL – Germaine BORDES – Bernadette ESTIVAL
Denise FOUILLAC – Yves LACAM – Robert LABRANE – Roger BENNE – Pierre FOUILLAC
2ème rang, de gauche à droite
M. PEROT – Antoinette BORDES – Raymonde BENNE – Raymonde JAMMES – Marinette LAMPLE –
Julienne CANCES – Bernadette GOUZOU
3ème rang au haut, de gauche à droite
Christian ESTIVAL – Maurice FOUILLAC – Armand LACAM – Louis BORDES – Roger FOUILLAC – Marius
LAMPLE – Raymond CANCES
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L’ACTU DES PROJETS

SENTIER DE PLEINE NATURE LA LUZETTE
Haut lieu de la résistance par la présence des maquisards et connue pour les multiples parachutages
d’hommes, d’armes et de matériel, la forêt communale de Sousceyrac-en-Quercy fait son entrée dans le
monde numérique.

Photo VALOREM

En effet, les travaux de réhabilitation du sentier de pleine
nature arrivent à leur terme. Trois boucles ont été créées :
2 boucles d’une heure (3 km) et une boucle de 2 heures (5
km). Chaque parcours sera ponctué de panneaux
pédagogiques sur la forêt, ses fonctions et sa biodiversité.

i

Photo Mairie de Sousceyrac-en-Quercy

A l’aide d’une application dédiée téléchargeable
gratuitement, partez à la chasse aux trésors sur l’un des
sentiers, ou laissez-vous guider par le parcours et
découvrez la forêt comme vous ne l’avez jamais vu !

Bon à savoir

Pour prolonger votre passage en forêt,
deux aires de pique-nique ont été
installées. Merci de respecter chaque
endroit et de ramasser vos déchets
avant de repartir.
Nos partenaires :

EXTENSION DU CIMETIÈRE DE COMIAC
La Mairie de Sousceyrac-en-Quercy est en train de faire l’acquisition d’un terrain adjacent au cimetière
existant de Comiac pour y réaliser une extension. Une équipe d’architecte-géomètre-paysagiste a été
retenue pour dessiner le projet. Une attention particulière est portée sur l’insertion paysagère. Cette
extension sera équipée de concessions funéraires, ainsi que d’un jardin du souvenir et d’un
columbarium, pour les défunts ayant choisi la crémation.
Dans le cadre de la loi sur l’accessibilité aux espaces publics des personnes à mobilité réduite, et pour le
confort des visiteurs, un parking d’une vingtaine de places sera aménagé à l’entrée du cimetière.
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L’ACTU DES PROJETS

OPÉRATION CŒUR DE VILLAGE

Un nouvel abribus
Pour des raisons techniques, l’abribus existant n’a
pas pu être conservé. Il sera remplacé par un
nouvel équipement.

Printemps 2017

Bornes de recharges de véhicules
électriques
La FDEL (Fédération Départementale d’Énergie
du Lot) met en œuvre son schéma de
développement de la mobilité électrique en
équipant chaque ancien chef-lieu de canton en
bornes de recharge de
véhicules électriques. La
Fédération profite donc des
travaux du cœur de village
pour installer une borne de
recharge rapide pour 2
véhicules.

Automne 2017

Résultat final
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Photos Mairie de Sousceyrac-en-Quercy

Début XXème siècle

Image Atelier du Rouget

Après
le
renouvellement
du
réseau
d’assainissement de la route de Latronquière,
c’est au tour de l’allée Gaston Monnerville de faire
peau neuve. Au programme, déminéralisation du
bas de la place des Condamines, création d’un
talus végétalisé, construction d’un parvis
accessible aux personnes à mobilité réduite,
sécurisation des piétons le long de la RD 653 et sa
traversée.

Image d’archive

Les travaux de l’opération cœur de village battent
leur plein depuis leur reprise début septembre.

L’ACTU DES PROJETS

PANNEAU D’INFORMATION
NUMÉRIQUE

ATELIER MUNICIPAL DE
COMIAC

Un panneau numérique biface est en cours
d’implantation à l’ouest de la place des
Condamines, au niveau du carrefour allée Gaston
Monnerville/Route d’Aurillac. Il diffusera les
informations des associations communales et les
informations municipales.

Les travaux de l’atelier municipal de Comiac sont
en cours de finalisation. Cet entrepôt permettra
de stocker du matériel technique pour les agents
communaux. Une partie du bâtiment est
réservée aux chasseurs de la commune
déléguée, actuellement dépourvus de lieu
commun.

RÉHABILITATION DE DEUX LOGEMENTS COMMUNAUX
L’ancien presbytère de Lamativie et le logement du rez-de-chaussée de l’ancien presbytère de Lacam
d’Ourcet vont bénéficier d’une rénovation complète : isolation thermique, menuiserie, peinture, ... . Ces
travaux sont prévus dans l’année 2018.

Presbytère de Lacam d’Ourcet

Presbytère de Lamativie

RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES DE SOUSCEYRAC
Construite dans les années 1960, la salle des fêtes de Sousceyrac mérite un coup de jeune. Un projet de
rénovation globale sera mis à l’étude en 2018 pour des travaux réalisés en 2019. Une attention particulière sera
portée sur les solutions énergétiques pour un bâtiment le plus économe et efficace possible.
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L’ACTU DES PROJETS

MAISON DE SANTÉ
Le projet de maison de santé de Sousceyrac-en-Quercy a été agréé par l’ARS (Agence Régionale de
Santé) le 23 mars 2017. La maison médicale est donc devenue une Maison de Santé Pluridisciplinaire
(MSP). Concrètement, cela se traduit de 3 façons :

 Une meilleure coordination des professionnels de santé pour un meilleur suivi du parcours santé
des patients
 Un accompagnement des professionnels de santé par l’ARS dans la mise en œuvre de leur projet
de santé et une première enveloppe débloquée pour l’achat de logiciels et matériels communs
 Plus de financement pour la rénovation/construction des futurs bâtiments qui hébergeront la
MSP
Depuis le 1er août 2017, la compétence santé-solidarité a été transférée à Cauvaldor, ce qui signifie que
c’est la communauté de communes qui coordonnera la finalisation du projet. Néanmoins, les élus de
Sousceyrac-en-Quercy restent associés à la démarche et seront consultés tout au long de l’avancée des
travaux.

Durant l’année 2017, la commission action sociale
de Sousceyrac-en-Quercy et les professionnels de
santé de Sousceyrac ont travaillé avec
l’architecte sur les plans de la future maison de
santé. Plusieurs consignes ont été données par le
maitre d’ouvrage et entièrement respectées par
le maitre d’œuvre :
 Un accueil des patients au rez-dechaussée uniquement, ce qui nécessite
une extension à l’arrière des bâtiments ;
 Une intégration paysagère des bâtiments
neufs, car le centre-bourg de Sousceyrac
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est un secteur classé protégé ;
 Un projet modulable et extensible pour
prévoir l’arrivée de futurs praticiens.

Combien ce projet va-t-il coûter ?
Dans la mesure où la maitrise d’ouvrage est
transmise à Cauvaldor, c’est la communauté de
communes qui financera le projet. Néanmoins, la
mairie de Sousceyrac-en-Quercy participera à la
rénovation de la structure du bâtiment existant
(charpente, toiture, gros œuvre) car ce dernier
fera
l’objet
d’une
copropriété
Cauvaldor/commune.

Photo Mairie de Sousceyrac-en-Quercy, 2017

Où en est le projet ?

L’INFO EN VRAC

NOUVELLES DÉLIVRANCES DES TITRES SECURISÉS
Depuis le 6 novembre, la procédure de demande
et de renouvellement des titres sécurisés se fait
Qu’est-ce qu’un titre sécurisé ?
en ligne. Le site internet de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés (www.ants.gouv.fr) vous « Titre sécurisé » est l’expression générique qui désigne :
- La carte nationale d’identité (CNI) plastifiée
permettra d’effectuer toutes vos démarches
- Le passeport biométrique
administratives.
- Le passeport électronique
Pour la carte d’identité et le passeport, la pré- Le certificat d’immatriculation du véhicule
demande s’effectue en ligne. Il faut ensuite
- Le permis de conduire au format 2013 (type CB)
prendre rendez-vous dans une mairie équipée
- Les titres de séjours (visa, titre de voyage, ...)
d’un dispositif biométrique de recueil
d’empreintes (Saint-Céré, Gramat et Figeac par exemple).

NOUVEAUX HORAIRES DE LA
POSTE À SOUSCEYRAC
Depuis le 30 octobre dernier, la Poste de
Sousceyrac est ouverte du lundi au vendredi de
13h30 à 16h30.
Par ailleurs, au cours du premier semestre 2018,
la Poste de Sousceyrac sera gérée par un
« facteur-receveur », qui distribuera le courrier le
matin et tiendra la permanence l’après-midi.

DISPOSITIF MONALISA
L’Association Ségala Limargue coordonne et
anime le dispositif MONALISA (Mobilisation
Nationale contre l’Isolement des Âgées) sur
notre territoire. Elle est à la recherche de
bénévoles intéressés pour des visites à domicile
ou en structure adaptée. Une formation est
prévue les 29 et 30 janvier 2018 à Sousceyrac
Pour plus d’informations sur ce dispositif et la
formation, contactez Madame Gaëlle GOUZOU
(ASL) au 05 65 38 98 17 ou à
animcofam.asl@gmail.com.

MON BEAU SAPIN
Un grand merci aux personnes mobilisées
bénévolement pour les décorations de Noël de
nos villages : Christiane et Pierre DUMAS et
Annie CLERISSE pour Sousceyrac et Sylvie et
Georges POUARD pour Comiac.
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TRAVAUX DE VOIRIE 2017

Les travaux de voirie réalisés à Sousceyrac-en-Quercy en 2017 sont :
 Point à Temps (23 journées) : travaux réalisés par la STAP pour un montant de 67 068 € TTC
 Programme voirie 2017 :
 Calviac : lieu-dit Vayrac
 Comiac : Les Escazes, Cancel, Nauvioles, La Pargude, Lasplaces, La Bouygues, La Vitarelle
Mamouls, Bertrandes, Belmont
 Lacam d’Ourcet : Bout de Côte
 Lamativie : pas de travaux cette année
 Sousceyrac : Mas del bos, Herbouse (Le Pech), entre RD 140 et RD 653 « le Poteau »,
Monteils, Sceau, Glédines
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Colas pour un montant de 239 793 € TTC.
 Elagage :
 Au village de L herm (Calviac) : 480€
 Bout de Côte (Lacam d’Ourcet) : 690€
 Monteils, Sceau, Glédines (Sousceyrac) : 690€
 Herbouse (Sousceyrac) : 480 €
Soit un total de 2 340 € TTC.
 Panneaux de signalisation :
 Le Roc d’Asfaux (271,68€)
 Voie sans issue (225,36€)
 EHPAD (facture en cours)
 Fauchage :
 Calviac, Comiac et Lamativie : environ 500 heures de travail réalisé par les agents
techniques avec le nouveau matériel de la commune de Sousceyrac-en-Quercy
 Lacam d’Ourcet : Bex Alain, 2 passages pour un montant de 3 880,80€ TTC
 Sousceyrac : Rieu Bruno, 2 passages pour un montant de 14 918,40 € TTC
 Divers :
 Un camion de cailloux VR 115 a Estal (STAP : 268,03€)
 Travaux au lieu-dit Lagardelle à Sousceyrac (André Lacam)
 Achat d’un véhicule utilitaire pour les employés de la commune (SARL Cazard : 9948,76 €)
 Achat de masses pour tracteurs (AQS : 1 416 €)
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URBANISME

QUELLES DÉMARCHES POUR QUELS PROJETS ?
DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX (CERFA 13703*06 pour maison individuelle ou ses annexes,
CERFA 13702*05 pour division foncière) , 1 MOIS DE DÉLAI D’INSTRUCTION, 2 MOIS SI DANS LE
PÉRIMETRE PROTÉGÉ
Pour des travaux tels que : abri de jardin d’une superficie supérieure à 5m², réfection de toiture,
ravalement de façade, enduits extérieurs, peintures extérieures, changement des fenêtres ou des
volets, création de nouvelles ouvertures, réalisation d’une clôture, installation de panneaux
photovoltaïques sur une toiture existante, terrasse de moins de 20m².
Transformation d’un garage en habitation : en précisant la surface de plancher créée ainsi que les
modifications apportées (changement de porte en fenêtre etc…).
Pour les piscines inférieures à 100m² : voir le service urbanisme.

PERMIS DE CONSTUIRE (CERFA 13406*06 pour une maison individuelle, CERFA 13409*06 pour une
rénovation par exemple) , 2 MOIS DE DÉLAI D’INSTRUCTION ET 3 MOIS SI AUTRE PROJET (ex.
Bâtiment agricole)
Pour des travaux tels que : certaines piscines supérieures à 100m², abris de jardin avec une superficie
supérieure à 20m², création d’un bâtiment avec toiture photovoltaïque, suivant la superficie créée.
Construction d’une maison d’habitation, extension d’une habitation (voir selon le cas).
CERTIFICAT D’URBANISME (CERFA 13410*04), 2 MOIS DE DÉLAI D’INSTRUCTION : projets de
construction.

Pour toutes questions, contacter la mairie au 05.65.33.00.82, service urbanisme. Pour tous vos projets,
veuillez vous renseigner par avance et tenir compte des délais d’instruction pour ne pas retarder vos
travaux.
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DOSSIER SPÉCIAL ...
Maison de Services Au Public Ségala-Limargue
Antenne de Sousceyrac-en-Quercy
Qu'est-ce qu'une Maison de services au public ?
Dans une « Maison de services au public » l’usager
est accueilli par un agent et peut, dans un lieu
unique, obtenir des informations et effectuer des
démarches administratives relevant de plusieurs
administrations ou organismes publics. A
proximité de chez soi, la Maison permet
d’accéder à une large palette de services.
Elle offre aux habitants un accueil, une écoute et
un accompagnement de qualité dans leurs
démarches de la vie quotidienne : accès aux
droits, prestations sociales, emploi, insertion,
retraite, prévention santé, logement et
énergie, mobilité, vie associative, …
Des agents d’accueil à votre service pour
• L’information et l’orientation :
Documentation, orientation vers le bon
interlocuteur, information sur les droits et
prestations (allocations, législation du travail,
formation, …)
• L’aide à l’utilisation des services en ligne :
Création d’une adresse mail, télé déclaration,
inscription et mise à jour de votre espace
personnel, recherche d’emploi, candidature
en ligne, démarches administratives diverses,
…
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Opérateurs/partenaires :














CARSAT
CPAM
CAF
UDAF
MSA
Pôle Emploi
Mission Locale du Lot
ERDF
ADIL
Banque de France
Préfecture / SIV
La Poste
DDFIP

Agrément Etat/MSAP
Signature d’une convention
Agrément Point Relais/Numérique CAF
Agents d’accueil formés, signataires de la charte de déontologie/ confidentialité :
Laurine FOUILLAC
Frédérique MARBOEUF

Maison de services au public
Maison de Services Au Public Ségala-Limargue
Antenne de Sousceyrac-en-Quercy
Accompagnement individualisé sur rendez-vous

Lundi : 16h-19h
Mardi : 10h-13h
Jeudi : 10h-13h
Vendredi : 10h-13h
Prise de rendez-vous au 05.65.38.98.17
Espace de confidentialité
Gratuité
Consultation/usage libre en autonomie

Lundi : 16h-19h
Mardi : 9h-13h et 14h-15h
Jeudi : 9h-13h
Vendredi : 9h-13h et 14h-15h
Accès connexion Internet
et outils multimédia
Gratuité
Ateliers collectifs d’initiation
Constitution de groupes en fonction des contenus.
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ÇA S’EST PASSÉ À SOUSCEYRAC-EN-QUERCY ...

30 juin 2017 : Inauguration des éoliennes
Après 7 ans de réflexion et 2 ans de travaux, les éoliennes de la Luzette ont été inaugurées le 30 juin
dernier. A défaut de pouvoir se rendre sur place car la météo ne le permettait pas, le comité
d’inauguration s’est rendu dans le gymnase de Sousceyrac-en-Quercy. Après les discours officiels et le
traditionnel coupé de ruban, les participants ont pu profiter d’un concert des Flagrants Délires.

Photo : Inauguration des éoliennes, juin 2017

21 juillet 2017 : Ciné belle étoile à Calviac
Dans le cadre de la 1ère édition de Ciné belle étoile (anciennement Ciné’toiles) initiée
par Cauvaldor, Sousceyrac-en-Quercy s’est inscrite dans la programmation 2017.
Ainsi, la commune déléguée de Calviac a bénéficié de la projection du film « La
Vache », réalisé par Mohamed HAMIDI. Malgré un temps pluvieux qui a nécessité un
repli à la salle des fêtes, les spectateurs étaient nombreux à répondre au rendezvous.
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ÇA S’EST PASSÉ À SOUSCEYRAC-EN-QUERCY...

4 août 2017 : Concert cubain à Comiac
Vendredi 4 août 2017, les compositions musicales d'Eric Galera, guitariste et chanteur, sur des textes du
poète Nicolas Guillén, accompagné brillamment par Théo Poupard, percussionniste, Jonathan Hédeline
contrebassiste, Stéphane Ducassé, flûtiste et
pianiste, et Agathe Lafon, violoncelliste, ont
donné un large aperçu des musiques et chants
cubains d'hier et d'aujourd'hui. Quelques fois
douces, mais souvent très rythmées, ces musiques
ont enchanté les spectateurs venus nombreux à la
salle des fêtes de Comiac. L'association Les Amis
de Comiac, qui organisait le spectacle, avait
également proposé les traductions des textes de
grande qualité de l'écrivain cubain renommé. Une
belle soirée de dépaysement (Jean-Pierre POISOT,
Photo : Les amis de Comiac, 2017
Les amis de Comiac).

2 septembre 2017 : Forum des associations
La commission vie associative de la mairie de Sousceyrac-en-Quercy, en étroite collaboration avec les
associations communales, a organisé le 1er forum des associations locales. Environ 200 visiteurs sont
venus rencontrer les 22 exposants et assister aux démonstrations des différents clubs du territoire :
twirling bâton, tennis, pétanque, ... . Les sapeurs-pompiers de Sousceyrac étaient également présents
pour initier les volontaires aux gestes de premiers secours et à la lance-incendie. L’après-midi s’est
clôturé par un repas proposé par Pizza Balou et une soirée animée par l’orchestre des Swan’s Boys.
Bilan très positif pour cette première édition !

Photos : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy, 2017
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ÇA S’EST PASSÉ À SOUSCEYRAC-EN-QUERCY ...

23 et 24 septembre 2017 :
Exposition savoir-faire et
passions en Ségala
Organisée par l’association loisirs culture et
patrimoine de Sousceyrac-en-Quercy, l’exposition
annuelle des savoir-faire et passions en Ségala
continue d’attirer de nombreux visiteurs sur les
deux jours. Les 32 exposants ont comblé la
curiosité du public qui a pu découvrir les
richesses, parfois cachées, de notre territoire.

Photo : ALCP, 2017

22 octobre 2017 : Fête des saveurs d’automne
Ce dimanche 22 octobre, sous un temps de
saison, la fête des saveurs d’automne de
Sousceyrac-en-Quercy a fait carton plein. Les
visiteurs ont pu déguster toutes sortes de
spécialités locales d’automne : cidre maison,
bourriols et châtaignes grillées. Pour la première
fois cette année, l’association Ségala Limargue
animait gratuitement des stands de jeux en bois
qui ont ravi petits et grands.

Photos : ALCP et Mairie de Sousceyrac-en-Quercy, 2017
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C’EST VOTRE HISTOIRE

Chantal AUDEBAUD, apicultrice à Lacam d’Ourcet

«

A

rrivée en Ségala en 1983, je me suis
installée en 1991 sur la commune de
Lacam d’Ourcet avec 200 ruches.
Des forêts exceptionnellement riches en
essences variées – noisetiers, saules, merisiers,
acacias, aubépines, houx, sorbiers, alisiers,
tilleuls, châtaigniers, pour ne citer que les plus
abondantes – offrent aux abeilles une
alimentation extrêmement saine en pollen et
nectar.
Si le temps le permet, les abeilles y produisent
des miels de tilleul, châtaignier, et un excellent
toutes fleurs de montagne.
La pratique d’une apiculture sédentaire y était
possible jusqu’à l’issue de la dernière récolte en
juillet ; les prairies se recouvraient spontanément
de trèfle blanc, une véritable manne pour la
ponte de la Reine, de laquelle naissait une
population
vigoureuse
dotée
d’une
exceptionnelle longévité. Ces abeilles, appelées
« abeilles d’hiver », doivent être capables de
résister, quel qu’en soit la durée, et de reprendre
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le butinage à l’apparition des premières fleurs,
sources de pollen et nectar. C’est aussi
l’alimentation des larves qui prendront la relève
dès que ces abeilles émergentes deviendront
elles-mêmes butineuses !
Ce temps-là n’es plus !!!
Il reviendra peut-être ?
En attendant, aujourd’hui, toutes mes ruches
quittent le Ségala pour trouver cette manne en
altitude dans les monts du Cantal et du Cézallier,
et redescendent sur le causse avant l’automne.
Ces multiples mouvements de ruches me
permettent de proposer, certaines années, en
plus des précédents miels déjà cités, des miels
d’épilobe (à 1300m) ou toutes fleurs du causse,
parfois du miel de chêne et plus
exceptionnellement du miel de sainfoin.
D’une apiculture sédentaire, à une apiculture
transhumante, je suis devenue « chercheuse de
fleurs », pour la santé de nos abeilles avant tout
et le plaisir d’offrir chaque samedi, sur le marché
de Figeac, des miels variés (suivant les conditions
météorologiques de l’année) et du pain d’épice. »

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES

Cette année, la commission communication a décidé de dédier un journal entier aux associations. Ce
journal, annuel, paraîtra au cours du premier trimestre 2018. En attendant, vous pouvez retrouver sur
cette page la liste des associations et le nom de leur responsable.

Association
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Amicale des Sapeurs-Pompiers
ARPEGE
Association des Commerçants, Artisans et Industriels du Pays de
Sousceyrac (ACAIPS)
Association des donneurs de sang bénévoles
Association des Parents d’Elèves
Association Loisirs Culture et Patrimoine
Club des aînés
Club de pétanque
Club de Tennis
Entente Ségala Foot
FNACA
Gym volontaire
Little Boots 46
Kung Fu Win Chu
Le Cercle des eaux vives
Le Petit Théâtre de Sousceyrac
Les Amis de Comiac
Les Bruyères
Music Olt Country
Mutuelle Entraide Coups Durs
Pescofis
Rando Verte
Sousceyrac d’Hier à Aujourd’hui
Twirling Batons
USC Comiac
Vites
Association de chasse de Calviac
La Diane (société de chasse de Comiac)
Société de chasse de Lacam d’Ourcet
Société de chasse de Lamativie
Société de chasse de Sousceyrac

Nom du responsable
Bernadette MARTIN
Julien SALGUES
Josette GUERIN
Sylvie CAPEL
Pierre MAS
Hervé ROUGIÉ
Maurice MOURET-TEULET
Nell BABBIT-KOPP
Jacques GOUZOU
Pascal ROUAULT
David ASFAUX
André ASFAUX
Jeanne VIC
Chantal CROS
Marc ICHTERS
Odette FOULHAC
Martine LOPEZ
Jean-Pierre POISOT
Jean-Claude LEPAUVRE
Marie-Louise BENNET
Nadine BENNET
Jean CALMEJANE
Ginette MUNOZ
Sylvie LEPAUVRE
Annick COYER
Francis MONTBERTRAND
Pierre GOUZOU
Patrick ASFAUX
Julien MONTBERTRAND
Michel BOUCHARA
Jean-Claude CAPMAU
Didier BIAUDIS

Les comités des fêtes
L’Eveil de Calviac (Comité des fêtes)
Vivre à Comiac (comité des fêtes)
Cap de far (comité des fêtes de Lacam d’Ourcet)
Comité des fêtes de Lamativie
Comité des fêtes de Sousceyrac

Florian BOY
Francis MONTBERTRAND
Hugo MARCHANDIN
Nicolas LHERM
Lucie CHASTANET
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ANNUAIRE DES SERVICES ET DE L’ÉCONOMIE

LES URGENCES
SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE (mercredi 8h-12h et samedi 14h-18h)

15
18
05 65 33 02 17

MAISON MÉDICALE
NUMÉRO D’URGENCE

05 65 40 38 80
3966

PHARMACIE DU SÉGALA
PHARMACIE DE GARDE

05 65 33 02 68
3237

INFIRMIÈRES
Mme COUDERC et Mme VERMANDE
Mme VIDAL

05 65 40 38 80
05 65 11 96 70

AMBULANCE – VSL – TAXI

05 65 33 03 16

SERVICES PUBLICS
ADIL (Agence départementale pour l’information sur le logement) – Sur RDV
GDA (Groupement de développement agricole) J.C Labarthe

05 65 35 25 41
05 65 10 61 25

PRESBYTÈRE DE SOUSCEYRAC

05 65 33 00 05

ÉCOLE PUBLIQUE GASTON MONNERVILLE
GARDERIE – CENTRE DE LOISIRS

05 65 11 62 98
05 65 33 04 23

POMPES FUNÈBRES COUDERC
DÉCHETTERIE (mardi et samedi 9h-12h et mercredi, jeudi et vendredi 14h-18h)

05 65 11 61 56
05 65 38 16 68

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
DE LA MSA, sur RDV
DU CENTRE MEDICO SOCIAL, sur RDV les lundis de semaines impaires
ADMR (mardi 8h-12h30 et 13h30-18h, jeudi 8h-12h et vendredi 13h30-17h30)

05 65 10 69 53
05 65 53 46 20
05 65 11 66 21

BIBLIOTHÈQUE (mardi et vendredi 10h-12h, jeudi 16h45-18h hors vacances scolaires)
ESPACE MULTIMÉDIA (mardi et jeudi 10h-13h et 17h19h, mercredi 14h30-18h30 et samedi 10h-13h)
EHPAD JACQUES DUMAS

05 65 38 17 65
05 65 40 49 40

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES
Calviac
Comiac
Lacam d’Ourcet
Lamativie
Sousceyrac
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Mardi et mercredi 9h-12h
Jeudi 8h30-12h
Lundi, mardi et mercredi 13h30-17h30
Vendredi 9h-12h
Mardi et vendredi 9h-12h
Lundi 9h-12h
Jeudi 13h30-17h
Du lundi au vendredi 13h30-17h30

05 65 11 60 30
05 65 33 87 93
05 65 33 05 75
05 65 33 05 32
05 65 33 00 82

ANNUAIRE DES SERVICES DE L’ÉCONOMIE

ARTISANAT
Calviac
Arboriste grimpeur bûcheron Mathieu ASFAUX

06 86 17 05 43

Charpente couverture David MAMBERT

05 65 11 06 24

Garage Jacques COUDERC, transport public de personnes

05 65 33 03 80

Comiac
Bûcheron Pierre COLOMB-DELSUC

05 65 38 87 45

Couverture zinguerie Paul Antoine HAUCHARD

06 87 41 10 82

La Menuis’Hier Émilie DRUART

06 14 07 05 45

Maçonnerie Francis MONTBERTRAND

05 65 33 86 48

Lacam d’Ourcet
Atelier du cuir Didier VALENTIN

06 04 13 41 86

Ébéniste Patrick ROUSSILHES

09 88 66 23 20

Entreprise de travaux publics Patrick CALMEJANE

05 65 40 33 10

Lamativie
Menuiserie Paul CAPMAU

05 65 33 04 30

Sousceyrac
Charpente couverture menuiserie SAS COUDERC
Charpente couverture menuiserie Daniel FOUILLAC

05 65 11 61 56
05 65 33 05 66

Charpente couverture menuiserie Pierre LARRIBE

05 65 11 96 70

EDS Electricité générale Jean-Pierre LARRIBE

06 87 90 11 11

Garage station-service SARL Cazard

05 65 33 03 96

Maçonnerie générale Eric BENNET

05 65 33 04 12

Maçonnerie générale Henk TANGHE

06 21 18 63 15

Mécanique générale, location de matériel Patrick FRONTY

05 65 33 03 07

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

Petits travaux de bâtiment Rabih TARRAF

06 22 11 09 15

Réparation agricole Agri Quercy Services

05 65 40 38 65

Scierie, exploitation forestière SARL Vermande

05 65 33 01 96

Travaux publics et terrassements André LACAM

05 65 33 85 24
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COMMERCES & SERVICES
Comiac
Agence postale (du lundi au vendredi 9h-12h, le samedi 9h-11h)

05 65 33 81 19

Boucherie ambulante Sébastien MAZET

05 65 33 14 94

Glédines Espaces verts, parcs et jardins

06 08 08 20 04

Multiservices La Caminade

05 65 11 47 76

Lamativie
Engrais et alimentation animale André ROUSSILHES

05 65 33 00 72

Sousceyrac
Alimentation générale « Panier Sympa » Sylvie CAPEL

05 65 33 04 42

Alimentation – Tabac – Presse – FDJ Eliane FOIS
Assistantes maternelles agrées : - Vanessa FELTEN
- Dominique MORAND
- Brigitte SALGUES
Boulangerie pâtisserie Martial LAURENT

05 65 33 00 02
05 65 33 05 76
05 65 33 05 49
05 65 33 02 84

Coiffure Sabine

05 65 33 01 77

Coiffure Sophie SEGUIGNES

05 65 50 24 79

Crédit Agricole

05 65 10 63 49

EARL Les Gourmandines (volailles, œufs) Valérie LARRIBE

05 65 33 04 91

Groupama assurances

05 65 38 09 76

-

06 30 35 45 07

Mandataire locale : Madame Rose-Marie COLOMB-DELSUC

La Caverne aux épices Amélie et Catherine LAVERGNE

05 65 34 96 62

La Poste (du lundi au vendredi 13h30-16h30)

05 65 11 09 82

Les Fermes de Figeac (Gamm Vert)

05 65 33 01 36

Pizza Balou Alexandre VALADE

06 31 40 90 07

Vente en ligne de vêtements et articles de country André PESQUIER
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RESTAURATION
Calviac
Hôtel-Restaurant le Ranfort

05 65 33 01 06

Restaurant Annie FREGEAC

05 65 33 02 13

Comiac
Bar restaurant La Caminade

05 65 11 47 76

Sousceyrac
Au Déjeuner de Sousceyrac

05 65 33 00 56

Café de la Poste

05 65 33 00 07

Café du Centre

05 65 40 47 61

L’annexe

05 65 40 47 61

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
Calviac
Meublés et gîtes Brigitte LEIBEL « La Maison d’Angeline »
Lacaze - Calviac

05 65 33 02 57

Camping les Trois Sources 4*
Peyratel - Calviac

05 65 33 03 01

Comiac
Chambres d’hôtes Marie-Pierre et André CAYROL « Au Cantou »
Proupech - Comiac

05 65 33 85 67
06 76 38 44 56

Chambres et tables d’hôtes « À l’ombre du Tilleul »
Boussac - Comiac

05 65 33 83 92
07 78 37 24 40

Meublés et gîtes Daniel DOSNON
Le Bourg - Comiac

05 65 33 88 59

Meublés et gîtes André MESPOULHE
Mézayrac - Comiac

05 65 75 55 66

Meublés et gîtes Colette et Serge BOY
Le Bourg - Comiac

05 65 38 18 38
06 13 41 13 42

Meublés et gîtes Louis FOUR
Le Bourg - Comiac

05 65 33 86 88

Camping municipal
Lac des Vergnes - Comiac

05 65 33 87 93
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HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
Lacam d’Ourcet
Chambres et tables d’hôtes « Bout de côte » Marie-Laurence CALHIOL
Bout de Côte – Lacam d’Ourcet

06 72 66 34 16

Camping, chambres d’hôtes, meublés et gîtes Guido VLUGGEN
Les Teullières – Lacam d’Ourcet

05 65 11 90 55
06 75 77 71 06

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

05 65 40 25 01
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 Marie-Noëlle ROUGIÉ
Bout de Côte – Lacam d’Ourcet

05 65 33 00 40
06 89 29 32 03

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
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05 65 33 05 06
06 78 26 56 69
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HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
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 65 38 24 51
06 12 85 06 88

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 »
2, allée Gaston Monnerville - Sousceyrac

05 65 33 00 56

Camping municipal Le Castagnol
Rue du stade - Sousceyrac

05 65 33 00 82

Plus d’informations sur les hébergements
touristiques sur www.sousceyrac-en-quercy.fr
rubrique Vivre à Sousceyrac-en-Quercy.

Retrouvez également plus d’informations sur
l’offre touristique du Nord du Lot sur
www.vallee-dordogne.com .

AGENDA DES CÉRÉMONIES DES VŒUX 2018
Calviac et Lamativie, à Calviac : le samedi 20 janvier 2018 à 14h30
Comiac : le vendredi 12 janvier 2018 à 18h
Lacam d’Ourcet : le dimanche 14 janvier 2018 à 12h
Sousceyrac : le jeudi 18 janvier 2018 à 18h
À ces occasions, un bilan à mi-mandat de la commune nouvelle vous sera présenté.
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LA MAIRIE DE SOUSCEYRAC-EN-QUERCY VOUS
SOUHAITE

DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Ce bulletin est une publication périodique gratuite éditée par Sousceyrac-en-Quercy - Décembre 2017
Imprimé par nos soins
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Photo de couverture : Eglise de Lacam d’Ourcet

