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LE MOT DU MAIRE 

Chers administrés, 

Une année vient déjà de s’écouler avec son lot de joies et de 

malheurs : une équipe de France de football championne du monde 

avec tout le bonheur qu’elle a procuré à des millions de supporters, un 

attentat terroriste avec plusieurs vies emportées, victimes de la folie 

meurtrière d’un individu. Et puis une nouvelle forme de conflit social 

qui cristallise un mécontentement général des actifs, des retraités, de 

toutes les couches de la population. Ce mouvement doit nous 

interpeler et nous amener à réfléchir sur notre conception de l’action 

politique au service de nos citoyens. 

Notre commune nouvelle possède un véritable trésor avec la 

richesse de son tissu associatif. Très sincèrement, je tiens à remercier 

tous les bénévoles qui s’investissent sans compter. 

L’accueil de deux familles syriennes au mois de septembre 

2018, un acte politique fort, a prouvé, s’il en était besoin, que sur une 

belle et noble cause, nous savons tous nous mobiliser pour offrir enfin 

un peu d’espoir à des gens qui en ont tant besoin. Grâce à vous tous, 

leur intégration est en train de réussir. « Sousceyrac-en-Quercy, terre 

d’accueil », c’était l’une de nos ambitions en créant la commune 

nouvelle et nos projets s’articulent toujours autour de cette 

démarche : donner une image positive, dynamique et attractive de notre 

commune en créant les conditions les plus favorables à l’accueil de nouveaux arrivants. 

En 2018, la 2ème tranche de l’opération cœur de village de Sousceyrac s’est terminée, la maison de services 

publics a ouvert ses portes tout comme le relais d’assistantes maternelles. De nouveaux logements ont été 

réalisés, d’autres sont en cours de rénovation à Lamativie et Lacam d’Ourcet. Le pôle d’accueil séniors va enfin 

ouvrir et pourra accueillir six familles. 

2019 ne verra pas de pause dans notre politique d’investissement : le cimetière de Comiac va être agrandi 

et aménagé ; les travaux à la maison de santé vont débuter et seront couplés avec la réalisation de 4 logements. 

Un parc arboré public va voir le jour à proximité de notre forêt communale. Enfin, la salle des fêtes de Sousceyrac 

va être agrandie et entièrement rénovée. 

Actuellement, nous sommes mobilisés sur notre PLUi-H, véritable document stratégique qui va donner 

les grandes orientations de notre collectivité pour les prochaines années. Lors de l’enquête publique, vous aurez 

la possibilité d’exprimer vos attentes, vos observations sur ce document de planification. N’hésitez surtout pas à 

le faire car notre avenir est en train de s’écrire. C’est d’ailleurs cet avenir qui guide notre action politique et c’est 

avec vous que nous ferons de Sousceyrac-en-Quercy une commune où l’on a envie de bien vivre. 

L’ambition de vos élus pour leur commune reste intacte et vous pouvez compter sur leur détermination 

pour faire entendre leurs voix auprès des services de l’Etat, du Département, de la Région et également à 

Cauvaldor. 

Enfin, alors que l’année 2019 est déjà entamée, je formule le vœu qu’elle soit pour vous et tous vos 

proches la meilleure possible ; je vous souhaite tout d’abord une bonne santé, beaucoup de bonheur et une 

pleine réussite pour tous vos projets. 

 

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 

DESTINATION 
SOUSCEYRAC 

 Lundi et vendredi Mercredi Mercredi Vendredi 

Arrivée 14h 9h 8h30 13h30 

Départ 17 12h 12h30 17h30 

Tarifs 
5€ l’aller 
7,30 € l’aller-retour 

3€ l’aller 
4,30€ l’aller-retour 

 

TARIFS MUNICIPAUX 

 

Pour réserver, téléphonez la 

veille au 05 65 33 03 16 entre 

17h30 et 20h. 

 

Location des salles des fêtes 

Commune 
Tarifs 

particuliers 
Tarif associations 

communales 
Contacts 

Calviac De 70 à 240 € 

Gratuit 
Sauf chauffage 

05 65 11 60 30 

Comiac De 90 à 340 € 05 65 33 87 93 

Lamativie De 35 à 100 € 05 65 33 05 32 

Sousceyrac De 80 à 300 € 05 65 33 00 82 

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

 

INFOS DÉCHETS 

 

Garderie périscolaire 
Matin de 7h30* à 

8h50 
1,80 € 

Soir de 16h30 à 
18h30 

(18h le vendredi) 
2 € 

Matin et soir 3,30 € 

Mercredi midi Gratuit 

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

 

CONNAISSEZ-VOUS LES AGENTS COMMUNAUX ? 

Un pompier dans l’équipe 

technique 

Cyril BARBESANGE, recruté en avril 

dernier, est également sapeur-pompier 

bénévole. Une convention de partenariat 

signée avec le SDIS46 lui permet de partir 

en intervention lorsqu’il 

est appelé. 

Nouveau local pour les agents 

techniques 

Débutés au printemps 2018, les travaux du local des 

agents techniques sont en cours de finalisation. Les 

agents techniques et de l’école disposeront désormais 

d’un local douches/vestiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement 

temporaire 
Dans le cadre de la gestion 

informatisée des cimetières, 

Marie-Laure BOY a été recrutée au 

mois de novembre et en janvier 

pour procéder au recensement 

des concessions des cimetières de 

Sousceyrac. 

Il est arrivé … 
Bienvenue à André LAVAL, 

saisonnier de l’été 2018, qui a été 

recruté pour renforcer l’équipe 

technique depuis le 1er décembre 

2018. 

 

 

 

 

 

Les agents communaux* 

AGENTS DE L’ECOLE 

Corinne DEVEZ 
 Coordination et animation des TAP, aide 

en classe, cantine, garderie 

Cécile BORIES  Cantine 

Laetitia GOUTAL 
 Garderie, aide en classe, animation des 

TAP 

Marlène ISSERTES 
 Cantine, aide en classe, animation des 

TAP, garderie 

Martine LOPEZ 
 Animation des TAP de 2013 à 2018, 

garderie, entretien des locaux 

AGENTS D’ENTRETIEN 

Odile BALAYSSAC  Entretien des locaux de Comiac 

Roselyne MAZET  Entretien des locaux de Calviac 

ACCUEIL DE L’AGENCE POSTALE 

Lydie BASTIT 
 Chargée d’accueil de l’agence postale de 

Comiac 

* Ces équipes viennent compléter l’équipe administrative et l’équipe 

technique (voir bulletin n°4 de décembre 2017). 
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LES AFFAIRES (PERI)SCOLAIRES 

 

QUOI DE NEUF POUR LES TEMPS D’ACTIVITES 

PERISCOLAIRES ? 

Bien qu’associée à la démarche depuis la phase 

expérimentale des temps périscolaires, le conseil 

municipal de Sousceyrac-en-Quercy a décidé en 

décembre dernier d’entendre le souhait de la 

majorité des parents d’élèves de revenir à la 

semaine scolaire de quatre jours, supprimant la 

classe le mercredi matin. 

En attendant la réorganisation qui s’opérera dès 

la rentrée 2019, voici en images quelques 

exemples d’activités proposées aux enfants 

cette année : 
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Activités animées par les bénévoles de la bibliothèque : 

Nicole, Gabrielle, Marie-Dominique et Goergette 

Handball, animé par Basile du Handball Club de St-Céré « Décorons la cantine », activité animée par Laetitia 

Activités créatives, animées par Corinne et Marlène 

Théâtre d’improvisation, animé par 

Antonin de Arts, Scène et Compagnie 

Théâtre d’improvisation, animé par Antonin, d’Arts, 

Scènes et Compagnie 
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SOUVENIRS, SOUVENIRS … 

 

 

 

Ecole de Lamativie, année 1923 

1er rang, de gauche à droite 

Paulette MALPUECH, Emile SAINTEMARIE, Fernand SALACROUP, Jean ESPALIEU, Elie FOUILLAC, Abel 

REYSSENT, Roger GRANOUILLAC, Alexandre MESPOULHE, Louis SEGERIC, Justin BRASCOU 

2ème rang, de gauche à droite 

Marguerite MALPUECH, Julia COLOMB, Madeleine ALRIVIE, Denise GENRIES, Jeannette GENRIES, 

Suzanne MONTEIL, Julie BOUYGUES, Marguerite RIEU, Marcelle SEGERIC, André GARICHE 

3ème rang au haut, de gauche à droite 

Marcelle BRASCOU, Eugénie BENNET, Hélène LAMPLE, Denise SALESSE, Simone BOUYGUES, Marie 

SALESSE, Louis LAMPLE, Emile GRENIER, Louis FOUILLAC, Jean MALPUECH 

3ème rang au haut, de gauche à droite 

Léonie BOUYGUES, Jeannette FREGEAC, Germaine BOISSIE, Pierre PEYROLLES, Paul COLOMB, 

Hippolyte SALESSE, Fernand LANDES, Louis GRENIER, Toussaint SEGERIC 
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L’ACTU DES PROJETS 

 

OUVERTURE D’UN RAM ITINERANT EXPRIMENTAL 

Inauguré le 10 décembre 2018 et ouvert depuis le 05 octobre dernier grâce à une étroite collaboration 

entre l’Association Ségala-Limargue, Cauvaldor et la mairie de Sousceyrac-en-Quercy, le Relais 

d’Assistantes Maternelles (RAM) est une première réponse apportée au manque de structure dédiée à 

la petite enfance sur le territoire communale 

L’idée d’ouvrir un RAM émane d’un diagnostic mené par la Fédération des Crèches du Lot qui a mis en 

exergue le manque de places en accueil de la petite enfance à Sousceyrac-en-Quercy. Au même 

moment, comme pour appuyer ce constat, 17 naissances ont eu lieues sur le territoire. Il fallait offrir 

rapidement aux jeunes parents et à leurs enfants un lieu qui leur était consacré sans engager la 

collectivité dans de lourds travaux et en incluant les principaux acteurs de la petite enfance présents 

sur le territoire, à savoir les 3 assistantes maternelles, l’ASL et la communauté de communes Cauvaldor. 

Le premier bilan des permanences est très positif : les assistantes maternelles ne manquent pas un 

rendez-vous et la présence des mamans (les papas sont bienvenus aussi !) est très encourageante pour 

la poursuite de l’année scolaire. 

Cette première année d’ouverture étant expérimentale, nous espérons que ce projet répond aux 

attentes et aux besoins des participants pour envisager une poursuite de la démarche voire une 

évolution vers un dispositif plus durable à proposer aux prochaines générations. 

 

  Bon à savoir 

Le Relais d’Assistantes Maternelles 

n’est pas un endroit réservé aux 

professionnels de la petite enfance. 

C’est un lieu d’échanges parents – 

enfants – futurs parents animé par une 

Educatrice Jeunes Enfants (Sandrine 

BACHOUX). 

Vous êtes les bienvenus tous les quinze 

jours, le vendredi de 10h à 12h, place du 

Prieuré à Sousceyrac (local de l’ancien 

office du tourisme) 

i 

Photo : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy 
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L’ACTU DES PROJETS 

 

MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE 

Le permis de construire de la maison de santé 

pluridisciplinaire, déposé en juillet 2018 par la 

communauté de communes Cauvaldor, a été accepté 

en octobre dernier. Pour traiter l’ensemble du 

bâtiment en une seule fois, un groupement de 

commandes va être lancé conjointement par 

Cauvaldor (MSP au rez-de-chaussée et une partie du 

premier étage) et la mairie de Sousceyrac-en-Quercy 

(logements du premier et deuxième étage). 

RENOVATION DES 

PRESBYTERES DE LAMATIVIE 

ET DE LACAM D’OURCET 

Les travaux de rénovation  des logements des 

presbytères de Lamativie et de Lacam d’Ourcet ont 

débuté peu avant l’automne et devraient se 

poursuivre jusqu’à l’été 2019. 

Ces travaux ont reçu le soutien de l’Etat, de la Région 

Occitanie et du Département du Lot. 

 

EXTENSION DU CIMETIERE DE COMIAC 

Le projet d’extension du cimetière 

de Comiac a été mis à l’étude au 

premier semestre 2018. Les 

marchés de travaux ont été lancés 

dans l’été et notifiés en septembre. 

Après une trêve hivernale, les 

premiers travaux d’ouverture de 

voirie et de réseaux divers ont 

débuté en janvier dernier. 

Après plusieurs mois mis sur liste 

d’attente, ce projet sera finalement 

soutenu par l’Etat. Une enveloppe 

représentant environ 18% du coût 

du projet a été attribuée pour sa 

réalisation. 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN A LA GENDARMERIE 

Un budget de 19 000€ a été alloué en 2018 pour la réalisation de travaux à la gendarmerie : 

- Mise aux normes de l’installation électrique et des systèmes de ventilations dans les logements ; 

- Remplacement des baignoires par des douches dans les logements ; 

- Remplacement des menuiseries restantes en faveur d’un double vitrage performant. 
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L’ACTU DES PROJETS 

 

RENOVATION DE LA SALLE 

DES FETES DE SOUSCEYRAC 

Comme annoncé dans le bulletin municipal de 

2017, une équipe de maitrise d’œuvre a été 

recrutée pour mettre à l’étude le projet de 

rénovation complète de la salle des fêtes de 

Sousceyrac. Parmi les principales modifications 

souhaitées par la municipalité, on peut citer 

l’agrandissement de la salle et de la cuisine, 

l’aménagement d’un espace loges avec un accès 

direct par l’extérieur et la mise en accessibilité. 

MODERNISATION DE LA 

CUISINE DE LA SALLE DES 

FETES DE LACAM D’OURCET 

Avant d’entamer la période estivale, la cuisine de 

la salle des fêtes de Lacam d’Ourcet a bénéficié 

d’une modernisation par l’installation de 

nouveaux mobiliers et le réaménagement de ces 

derniers. 

Pour la sécurité des usagers, les bouteilles de gaz 

sont désormais à l’extérieur de la salle et du 

bâtiment 

  

MISE EN SERVICE DE LA 

BORNE DE RECHARGE 

RAPIDE 

Installée pendant les 

travaux du cœur de village 

sur la place des 

Condamines à Sousceyrac, 

la borne de recharge pour 

les véhicules électriques 

est mise en service. Elle 

permet de recharger les 

véhicules 100% électriques 

en moins d’une heure. 

UN NOUVEL ABRI DE BUS 

POUR NOS COLLEGIENS 

L’ancien abri de bus, démonté pour des raisons de 

sécurité liées aux travaux du cœur de village à 

Sousceyrac, a été remplacé par un nouvel 

équipement qui gardera nos élèves à l’abri de la pluie 

et du vent en attendant le bus scolaire. 

 

 

 

 

FIN DES TRAVAUX POUR LES LOGEMENTS SENIORS 

Attendus par plusieurs candidats à la location, les six logements de la résidence séniors « Les Bruyères », 

construits par l’OPH Lot Habitat, seront livrés au premier trimestre 2019. Une commission d’attribution des 

logements a lieu tous les mois. 

Pour déposer un dossier de demande de logement, rendez-vous sur le site www.lot-habitat.fr rubrique 

« constituer un dossier ». Votre demande sera alors étudiée en commission d’attribution.

http://www.lot-habitat.fr/
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BILAN DU PROGRAMME VOIRIE 2018 

 

Les travaux de voirie réalisés en 2018 sur la commune de Sousceyrac-en-Quercy sont les suivants : 

 Point à Temps : travaux réalisés par la STAP ; 26,5 tonnes de liant sur toute la commune pour un 

montant de 46 425€ TTC 

 

 Enrobé à froid : pris à la Colas Sud-Ouest (17 tonnes allouées pour un montant de 1 876,80€ TTC) 

 

 Programme voirie 2018 : travaux réalisés par la Colac et TPJ 

 

 Sousceyrac : VC 110 (Capichou – Prentegarde, 2 230m) pour un montant de 89 200€ TTC 

 Calviac : Le Mazet VC 107 + VC 203 (719m) pour un montant de 25 165€ TTC et élagage par 

les Fermes de Figeac pour un montant de 432e TTC 

 Comiac : consolidation du pont du Mamouls (travaux en régie Cauavldor) pour un 

montant équivalent à 5 000€ TTC 

 

 Dégâts exceptionnels (orages) à Comiac : 

 Alayrangues : fossés et reprise enduits pour un montant de 5 500€ TTC 

 Affaissement sur la route de Cande : enrochement et poutre de rive pour un montant de 

4 500€ TTC 

 

 Acquisition de matériels : 

 Achat d’un broyeur porté de 2,50 m Vigolo à Cap AQS pour un montant de 6 120 € TTC 

 Revente du broyeur déporté L160 (il n’était pas adapté) pour une recette de 3 500€ 

 

 Fauchage : 

 Sousceyrac : Rieu Bruno (2 passages) pour un montant estimé à 14 700€ TTC (un des 

factures non réceptionnée à ce jour) 

 Lacam d’Ourcet : Bex Alain (2 passages) pour un montant de 3 870€ TTC 

 Comiac, Calviac et Lamativie : travaux réalisés par les agents communaux avec le matériel 

de la commune, pour un montant estimé à 8 400€ (500 heures de travail) 

 

 Divers : 

 Réalisation d’un enrochement au lieu-dit « Le Fraysse » à côté de Frégeac pour un 

montant de 7 549,20 € TTC 

 Acquisition  de nouveaux panneaux de signalisation (Stationnement interdit, parking, 

sens unique, …) pour un montant de 1 073 € TTC 

 Empierrement chemin de « Labourdarie » (Comiac en urgence pour un montant de 7 790€ 

TTC 

 Empierrement vers l’étang de pêche pour un montant de 1 171,80 € TTC 

 Chemin au Mascour pour un montant de 2 053€ TTC 

 Chemin Lasbordes vers Lacam d’Ourcet 
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L’INFO EN VRAC 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 

ELECTORALES 

Le prochain rendez-vous aux urnes est le 

dimanche 26 mai 2019 pour les élections 

européennes. 

Jusqu’en 2018, il convenait de s’inscrire avant le 

31 décembre de l’année en cours pour l’année 

suivante. Désormais, vous pouvez faire vos 

démarches toute l’année. 

Si vous venez de vous installer sur la commune, 

sachez que les démarches réalisées en ligne sur 

service-public.fr (pour changer l’adresse de votre 

carte grise, par exemple) ne vous inscrivent pas 

automatiquement sur les listes électorales de 

votre nouvelle commune. 

Pour vous inscrire sur ces listes, il faut compléter 

le cerfa 12669*02 que vous pouvez demander en 

mairie ou télécharger sur Internet. 

SOUSCEYRAC-EN-QUERCY 

DEUXIEME « VILLAGE LE 

PLUS DEVELOPPEMENT 

DURABLE » (concours La 

Dépêche) 

Vous avez été nombreux(ses) à voter pour notre 

commune au concours « Mon beau village lotois » 

organisé cet été par le journal la Dépêche du midi, et 

nous vous en remercions. Grâce à votre implication, 

Sousceyrac-en-Quercy est arrivé 2ème dans la catégorie 

« développement durable. 

 

 

ACCUEIL DE FAMILLES SYRIENNES 

Au printemps 2018, la Préfecture du Lot lançait un appel pour accueillir des familles syriennes fuyant la 

guerre dans leur pays. Accompagnée par l’association Aurore, la mairie de Sousceyrac-en-Quercy a mis 

tout en œuvre pour répondre à cette demande. Grâce à la mobilisation de nos concitoyens, des élus 

communaux et d’une solide équipe de bénévoles, deux familles syriennes ont pu s’installer dans le 

village de Sousceyrac. Les enfants de ces familles ont été scolarisés dès le mois d’octobre et font 

preuve d’une incroyable capacité d’adaptation à notre système scolaire et notre langue. Les parents, 

quant à eux, suivent assidûment des cours de français qui vont leur permettre de chercher un emploi. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019 

La campagne de recensement de la population s’est clôturée le 16 février dernier. Le conseil municipal 

remercie ses citoyens d’avoir ouvert vos portes à nos cinq agents recenseurs et d’avoir pris quelques 

minutes pour répondre aux questions de l’INSEE et ses agents recenseurs qui ont bravé le froid et la 

neige pour venir à votre rencontre. 
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INFORMATION DU SYDED DU LOT 

 

Chaufferie du réseau de chaleur : mise en conformité du système de 

filtration des fumées 

 

Suite à l’évolution de la réglementation, les seuils des niveaux de filtration des particules ont été 

abaissés. Par conséquent, de nouveaux filtres plus performants doivent être installés sur les réseaux 

construits auparavant et dont la puissance est supérieure à 1MW. C’est le cas de l’installation qui 

fonctionne dans notre commune depuis 2010. 

Aussi, le Syded a procédé à l’installation d’un système de filtration des fumées supplémentaire. Compte 

tenu de sa dimension, cela a impliqué également une extension du bâti.  

La réduction des quantités de poussières rejetées est sensible. Pour avoir un ordre de grandeur, la 

quantité produite par cette chaufferie est équivalente à celle produite par un seul foyer ouvert 

(cheminée), alors qu’elle dessert 88 abonnés, parmi lesquels des habitations, mais aussi la maison de 

retraite, l’école, la salle des fêtes… 

Comme avant, des analyses seront effectuées pour vérifier le bon fonctionnement de la filtration, selon 

les fréquences réglementaires, par un laboratoire indépendant. 
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ÇA S’EST PASSÉ À SOUSCEYRAC-EN-QUERCY … 

 

24 juin 2018 : Fête de la musique et hommage à Johnny à Lacam 

d’Ourcet 

 

Comment fêter la musique autrement 

qu’en rendant un hommage à Johnny 

Hallyday, disparu le 5 décembre 2017. Telle 

fut l’ambition des Cap de far à Lacam 

d’Ourcet pour leur deuxième édition. Pari 

réussi ; l’ambiance rock’n’roll a envahi 

l’âme du village le temps d’une belle soirée. 

 

 

 

30 juin 2018 : Formation à la biodiversité proposée par le CRPF 

Samedi 30 juin, Flore Giraud et 

un technicien du CRPF 

accompagnaient 25 propriétaires 

forestiers pour une sortie 

découverte de la biodiversité. 

Cette animation sur le terrain 

avait pour but de sensibiliser et 

de familiariser les propriétaires à 

la gestion forestière en 

découvrant si le peuplement est 

favorable à la diversité des 

espèces animales, végétales et 

des champignons. Ils ont été 

initiés au calcul de l’IBP (indice de biodiversité potentielle). Cet indicateur simple et rapide à relever 

permet d’évaluer la capacité d’accueil d’un peuplement forestier pour les êtres vivants (plantes, 

oiseaux, insectes…) et d’identifier les points d’amélioration possibles lors des interventions sylvicoles. 

Les propriétaires ont été très attentifs car soucieux d’améliorer la gestion de leur forêt en prenant en 

compte la biodiversité de leur forêt qui s’insère dans une démarche de gestion forestière durable. 

 

 

  

Photo : Cap de Far, 2018 
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ÇA S’EST PASSÉ À SOUSCEYRAC-EN-QUERCY… 

 

13 juillet 2018 : Ciné belle étoile à Lamativie 

Pour sa deuxième édition, la séance de ciné belle étoile organisée par Cauvaldor a 

eu lieu sur la commune déléguée de Lamativie. Malgré un changement de 

programmation de dernière minute pour des raisons techniques, le film diffusé a 

permis aux spectateurs, venus nombreux, de passer une bonne soirée. 

 

03 août 2018 : Concert de l’Univers Brassens à Comiac 

Vendredi 3 août 2018, dans la salle des 

fêtes de Comiac, à l’initiative de 

l’Association Les Amis de Comiac, le 

Groupe Univers Brassens composé de 

Jacques Barnabé (guitare chant), 

Christian Daguet (piano et accordéon), 

Marc Plaisant (guitare), et Bernard 

Chabirand (contrebasse) rendait 

hommage aux grands noms de la 

chanson française. De Trenet à Leprest, 

Brel, Ferré, Ferrat, Leclerc, Nougaro, 

Barbara, de Chelon à Lama, Lavilliers, Souchon, Renaud, ces auteurs(res) ayant en commun de faire 

partie de la grande communauté des amis de Georges Brassens. Pendant plus de deux heures, les 

nombreux spectateurs ont connu de belles émotions grâce à la poésie des textes chantés et la qualité 

des musiciens. Lors de ce concert, le Groupe a aussi interprété des textes originaux de deux écrivains 

lotois, Sandrine Mage et Jean-Pierre Poisot, mis en musique par Christian Daguet, pianiste et 

compositeur du Groupe. (Jean-Pierre POISOT, Les Amis de Comiac) 

 

24 août 2018 : Vide-grenier à Lacam d’Ourcet 

 

Pour la première fois depuis la création de 

l’association, les Cap de Far ont organisé un 

vide-grenier à Lacam d’Ourcet, animé par un 

concours de pétanque amical. 

 

  
Photo : Cap de Far, 2018 
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ÇA S’EST PASSÉ À SOUSCEYRAC-EN-QUERCY … 

 

08 septembre 2018 : 2ème édition du forum des associations 

Fort du succès de la première édition en 2017, le forum des associations de Sousceyrac-en-Quercy a été 

reconduit ce samedi 8 septembre 2018. A cette occasion, les visiteurs ont pu découvrir de nouvelles 

associations comme le club nautique du Haut Ségala, la Rando verte du Haut Ségala, ou encore le 

SYDED venu sensibiliser associations et visiteurs au tri des déchets. Les représentations des 

associations se sont enchainées à l’espace démonstration et à l’extérieur durant tout l’après-midi. Enfin, 

la journée s’est clôturée par un repas préparé par le Grill des éleveurs et une soirée dansante animée 

par Joe Béatrice. 

  
 

15 septembre 2018 : Inauguration du cœur de village à Sousceyrac 

Après un an et demi de travaux, le bourg de Sousceyrac s’est métamorphosé. Les travaux du cœur de 

village (2ème tranche) ont été inaugurés le 15 septembre, en présence des représentants de l’Etat, de la 

Région Occitanie, du Département du Lot et des élus locaux. Ces travaux ont consisté à déminéralisé le 

bourg et réinséré les espaces verts. Le réseau d’assainissement collectif a été renouvelé, la chaussée a 

été remise à neuve et sécurisée pour les piétons (trottoirs, parvis, passage piétons). Le carrefour 

RD673/RD653 a été modifié en un rond-point, ce qui a réduit la vitesse de circulation des véhicules. 

 

  

Photos : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy, 2018 

Photo : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy, 2018 
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ÇA S’EST PASSÉ À SOUSCEYRAC-EN-QUERCY … 

 

21 et 28 octobre 2018 : Fêtes de l’automne à Sousceyrac et Lacam 

d’Ourcet 

Les dimanches 21 et 28 octobre, alors que l’été jouait les 

prolongations, les associations de Sousceyrac-en-Quercy 

fêtaient l’arrivée de l’automne. 

Dimanche 21 octobre, l’ALCP, soutenue par les 

associations de Sousceyrac, perpétuait la tradition de la 

fête des saveurs d’automne. La file d’attente était longue 

pour goûter les bourriols, les crêpes, les châtaignes et le 

cidre minutieusement préparés par les bénévoles. 

L’association Ségala-Limargue a réitéré sa participation en 

proposant une animation avec des jeux anciens en bois. 

Dimanche 28 octobre, c’est les Cap de Far à Lacam 

d’Ourcet qui ont animé le village avec leur fête de 

l’automne. Cidre, châtaignes et gaufres ont ravi les 

papilles des participants. 

 

Du 9 au 10 novembre 2018 : La veillée, théâtre d’étonnement 

Les 9 et 10 novembre dernier, Art’zimut était présente 

sur notre commune avec deux évènements culturels : 

un spectacle de théâtre : l’excursion de la Cie Opus 

chez Tania et Andy à Comiac et un spectacle : La veillée 

toujours avec la Cie Opus à la salle multi-activités de 

Sousceyrac-en-Quercy. Une soixantaine de personnes 

ont accepté l’invitation chez l’habitant. Une soirée qui 

s’est terminée par un repas partagé dans une très 

bonne humeur. Art’zimut aime proposer et organiser 

ce type de RDV qui permet d’offrir des spectacles et 

de faire du lien entre les gens. La Compagnie Opus se 

prête bien à ce type de rendez-vous, son théâtre est 

simple, parle au gens et surprend ! D’ailleurs, la 

compagnie se surnomme Théâtre de l’étonnement ! 

Le samedi, le spectacle la veillée a réuni une centaine 

de personnes, toujours dans le même esprit et la 

bonne humeur. (Marc GUIOCHET, Art’Zimut) 

Photo : ALCP, Sousceyrac, 2018 

Photo : Cap de Far, Lacam d’Ourcet, 2018 
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LES ASSOCIATIONS COMMUNALES 

 

 

Désormais, la commission communication de la commune édite un journal dédié aux associations qui 

paraîtra au cours du premier trimestre de chaque année. En attendant, vous pouvez retrouver sur cette 

page la liste des associations et le nom de leur responsable. 

Association  Nom du responsable 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
 

Bernadette MARTIN 
Amicale des Sapeurs-Pompiers  Julien SALGUES 
ARPEGE  Vivianne RINGOT 

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

 
Sylvie CAPEL 

Association des donneurs de sang bénévoles  Pierre MAS 

Association des Parents d’Elèves  Hervé ROUGIÉ 
Association Loisirs Culture et Patrimoine  Maurice MOURET-TEULET 
Club des aînés  Nell BABBIT-KOPP 
Club de pétanque  Jacques GOUZOU 
Club de Tennis  Julien MORAND 
Entente Ségala Foot  Patrick MORAND 
FNACA  André ASFAUX 
Gym volontaire  Jeanne VIC 

Little Boots 46  Chantal CROS 

Kung Fu Win Chu  Marc ICHTERS 

Le Cercle des eaux vives  Odette FOULHAC 
Le Petit Théâtre de Sousceyrac  Martine LOPEZ 
Les Amis de Comiac  Jean-Pierre POISOT 

Les Bruyères  Jean-Claude LEPAUVRE 
Music Olt Country  Marie-Louise BENNET 
Mutuelle Entraide Coups Durs  Nadine BENNET 
Pescofis  Jean CALMEJANE 
Rando Verte  Ginette MUNOZ 
Sousceyrac d’Hier à Aujourd’hui  Sylvie LEPAUVRE 
Twirling Batons  Annick COYER 
USC Comiac  Francis MONTBERTRAND 
Vites  Pierre GOUZOU 

Association de chasse de Calviac  Patrick ASFAUX 
La Diane (société de chasse de Comiac)  Julien MONTBERTRAND 
Société de chasse de Lacam d’Ourcet  Michel BOUCHARA 
Société de chasse de Lamativie  Jean-Claude CAPMAU 

Société de chasse de Sousceyrac  Didier BIAUDIS 

Les comités des fêtes 
  

L’Eveil de Calviac (comité des fêtes) 
 

Florian BOY 
Vivre à Comiac (comité des fêtes)  Francis MONTBERTRAND 

Cap de far (comité des fêtes de Lacam d’Ourcet)  Hugo MARCHANDIN 

Comité des fêtes de Lamativie  Nicolas LHERM 

Comité des fêtes de Sousceyrac   
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ANNUAIRE DES SERVICES ET DE L’ÉCONOMIE 

LES URGENCES 

SAMU 15 
POMPIERS 18 
GENDARMERIE (mercredi 8h-12h et samedi 14h-18h) 05 65 33 02 17 
  
MAISON MÉDICALE 05 65 40 38 80 
NUMÉRO D’URGENCE 3966 
  
PHARMACIE DU SÉGALA 05 65 33 02 68 
PHARMACIE DE GARDE 3237 
  
INFIRMIÈRES  
Mme COUDERC et Mme VERMANDE 05 65 40 38 80 
Mme VIDAL 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 05 65 35 25 41 
GDA (Groupement de développement agricole) J.C Labarthe 05 65 10 61 25 
  
DÉCHETTERIE (mardi et samedi 9h-12h et mercredi, jeudi et vendredi 14h-18h) 05 65 38 16 68 
  
ÉCOLE PUBLIQUE GASTON MONNERVILLE 05 65 11 62 98 
GARDERIE – CENTRE DE LOISIRS 05 65 33 04 23 
  
POMPES FUNÈBRES COUDERC 05 65 11 61 56 
PRESBYTÈRE DE SOUSCEYRAC 05 65 33 00 05 
  
PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES  

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

ADMR (mardi 9h-12h et 14h30-17h, vendredi 14h-18h ; par téléphone le lundi, mercredi et jeudi) 05 65 35 02 95 
  
BIBLIOTHÈQUE (mardi et vendredi 10h-12h, jeudi 16h45-18h hors vacances scolaires) 

05 65 38 17 65 
MSAP (lundi 9h-16h, mardi et vendredi 9h-13h et 14h-15h, jeudi 9h-13h, pensez à prendre rendez-vous) 
  
EHPAD JACQUES DUMAS 05 65 40 49 40 
 

HORAIRES DES MAIRIES DÉLÉGUÉES 
Calviac Mercredi 8h30-12h 05 65 11 60 30 

Comiac 
Lundi 13h30-17h30 
Vendredi 9h-12h 

05 65 33 87 93 

Lacam d’Ourcet Mercredi 9h-12h 05 65 33 05 75 

Lamativie Jeudi 14h-16h30 05 65 33 05 32 

Sousceyrac Du lundi au vendredi 13h30-17h30 05 65 33 00 82 
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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 05 65 11 61 56 

Charpente couverture menuiserie Daniel FOUILLAC 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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ANNUAIRE DES SERVICES ET DE L’ÉCONOMIE 
 

 

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 05 65 33 00 02 

Assistantes maternelles agrées : -    Vanessa FELTEN 
- Dominique MORAND 
- Brigitte SALGUES 

 
05 65 33 05 76 
05 65 33 05 49 

Boulangerie pâtisserie Martial LAURENT 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 

- Mandataire locale : Madame Rose-Marie COLOMB-DELSUC 06 30 35 45 07 

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 

Naturopathie & Esthétique Leïla DOS RAMOS 05 81 24 03 26 

Pizza Balou Alexandre VALADE 06 31 40 90 07 

Vente en ligne de vêtements et articles de country André PESQUIER 05 65 11 63 52 
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ANNUAIRE DES SERVICES ET DE L’ÉCONOMIE 

RESTAURATION 

Calviac 

Restaurant Annie FREGEAC 05 65 33 02 13 

Restaurant Chez Brigitte 
05 81 71 66 21 

06 10 89 38 36 
  

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 

Chambres d’hôtes Annie DELBERT 
Pont de Rhodes – Calviac 

05 65 33 01 06 

  

Comiac 

Chambres et tables 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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ANNUAIRE DES SERVICES ET DE L’ÉCONOMIE 

 

 

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 

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 84 69 30 25 

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 
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MES NOTES PERSONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Ce bulletin est une publication périodique gratuite éditée par Sousceyrac-en-Quercy - Février 2019 

Imprimé par nos soins 

Photo de couverture : forêt communale enneigée 

4ème de couverture : lac du Tolerme (en attendant le printemps) 


