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A LA UNE

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
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).
Pour se conformer aux attentes de la Région Occitanie, compétente en matière de transport, les tarifs
du TAD ont été revus à la baisse (voir tableau ci-dessous).
DESTINATION SAINT-CERE

Arrivée
Départ
Tarifs 2020

Lundi et
vendredi
14h
17

DESTINATION SOUSCEYRAC

Mercredi

Mercredi

Vendredi

9h
12h

8h30
12h30

13h30
17h30

2€ l’aller
4€ l’aller-retour

1,50€ l’aller
3€ l’aller-retour

HISTOIRE D’EAU
Dès le début des années 60, la commune de Comiac s’est dotée d’un réseau de distribution d’eau potable afin
d’alimenter le bourg.
Fin des années 80, alors que se déployait un réseau sur les périmètres de Sousceyrac et Latronquière porté par le
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Ségala Oriental, la commune de Comiac fut sollicitée pour
adhérer à ce syndicat.
Les élus de l’époque, avec beaucoup de pugnacité, ont fait un choix radicalement différent : extension du réseau
sur tout le périmètre communal et sur plusieurs villages de Teyssieu et Laval de Cère.
La commune a conduit ce projet à son terme (1994) avec l’aide des services de l’état et a opté pour une gestion
en régie municipale.
Ce système est toujours en vigueur malgré la création de la commune nouvelle.
2015 : Vote par le Parlement de la Loi NOTRe qui stipule entre autre le transfert obligatoire de la compétence
« eau assainissement » aux communautés de communes, pour nous CAUVALDOR, au plus tard en 2026.
Or récemment, le législateur aurait envisagé de redonner de la souplesse à la loi, notamment en ce qui concerne
cette compétence. Celle-ci pourrait être sous certaines conditions subdéléguée aux communes qui le
souhaiteraient. Cela serait une bonne nouvelle ! Affaire à suivre …

PISCINE DE SOUSCEYRAC-EN-QUERCY
La piscine de Sousceyrac-en-Quercy est désormais équipée d’une pompe à chaleur servant de chauffage
et de régulation. Le confort, l’utilisation et les heures d’ouverture vont améliorer sa fréquentation. Cet
équipement a été financé par la communauté de communes de Cauvaldor.
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ENFANCE - JEUNESSE

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) VOIT PLUS
GRAND !
Fort de son succès de la première année expérimentale, le relais d’assistantes maternelles poursuit son
aventure sur l’année 2019-2020.
Quelques nouveautés ont vu le jour depuis octobre dernier :




Le RAM est ouvert tous les vendredis de 9h00 à 12h00, y compris pendant les vacances scolaires
Madame Stéphanie BLAZI est venue compléter l’équipe d’animation, en alternance avec
Madame Sandrine BACHOUX, qu’enfants et parents connaissent déjà. Elles sont toutes les deux
EJE (Educatrice Jeunes Enfants).

PROJET DE MICRO-CRECHE
Après plusieurs rencontres entre les élus de Sousceyrac-en-Quercy et ceux de Cauvaldor, une réflexion
est à l’étude en vue de la création d’un pôle petite enfance à Sousceyrac, avec la construction d’une
micro-crèche incluant un module pour le RAM. Cet établissement répondrait à un besoin d’une capacité
d’accueil de 10 enfants de moins de 3 ans. En effet, sur les trois dernières années, environ 40 enfants
sont nés sur le territoire de la commune nouvelle, et malgré la présence de deux assistantes
maternelles, la capacité d’accueil reste insuffisante. Ce nouveau service est indispensable si l’on veut
fixer et accueillir de jeunes familles sur la commune.

LES MERCREDIS AU CENTRE DE LOISIRS
Suite à la décision commune du conseil d’école et du conseil municipal de mettre fin à la semaine
scolaire de 4,5 jours, un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) est ouvert le mercredi, toute la
journée, de 07h30 à 18h00.
Informations et inscription auprès de l’Association Ségala Limargue : 05 65 38 98 17 ou
association.segala.limargue@wanadoo.fr.

LES AFFAIRES SCOLAIRES
Dans le cadre de l’appel à projets « Ecoles numériques innovantes et ruralité », une seconde classe a pu
être équipée de 12 tablettes et 2 ordinateurs portables. L’objectif de cette opération est que chaque
enfant des cycles 2 et 3 puisse accéder quotidiennement à un outil numérique afin de se l’approprier et
d’être autonome sur son utilisation pour l’entrée au collège.
CANTINE : le tarif d’un repas à la cantine scolaire pour l’année 2019 – 2020 reste inchangé à 4,10€. A titre
expérimental, un repas végétarien est proposé chaque semaine en privilégiant toujours les circuits courts et la
filière locale.
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SOUVENIRS, SOUVENIRS, …

Ecole de Calviac – Année 1953-1954
5ème rang, en haut, de gauche à droite
Fernand LAFORCE, Gérard SIREYZOL, Jacques FOULHAC, Roger LHERM, Yvette SIMON, Paulette MAZET, André
VILARD, Jean-Louis SIMON, Paulette SIREYZOL, Colette LAPORTE
4ème rang, de gauche à droite
Roland SIMON, Jacques VIALARD, Charles ROUCAN, Lucien MAZET, Georgette BOY, Odette FREGEAC, Ginette
BARGUES
3ème rang, de gauche à droite
Odette SIMON, Marie-Thérèse DILHAC, Yolande ROUCAN, Daniel LANDES, Georges LHERM, Daniel POMPIE,
Maurice CLAMAGIRAND, Daniel LAMAGAT
2ème rang, de gauche à droite
Pierre GOUZOU, Paulette VIALARD, Roger VALADE, Micheline VIERSOU, Huguette SIMON, Denis MAZET, Janine
LANDES, Raymond GOUZOU, Gilberte LAMAGAT, Raymonde SIMON, Michel MAZET, Maurice GOUZOU
1er rang, en bas, de gauche à droite
André BELON, Raymond VIALARD, André LAPORTE, Emile MONTBERTRAND, Jacques GOUZOU, Gérard
FREGEAC, Christian MAMBERT, Raymond SIMON, Albert MAZET, André ASFAUX
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BILAN DES TRAVAUX VOIRIE 2019

Les travaux de voirie réalisés en 2019 sur la commune de Sousceyrac-en-Quercy sont les suivants :

TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR CAUVALDOR
 Point à Temps : travaux réalisés par la STAP ; 25 tonnes de liant sur toute la commune nouvelle
pour un montant de 46 500€ TTC.
 Enrobé à froid : pris à la Colas Sud-Ouest (17 tonnes allouées pour un montant de 1 927€ TTC).

 Programme voirie 2019 : travaux réalisés par TPJ et la STAP
 Sousceyrac : VC 106 (Lissarthe) – 14 901€ TTC et Rue de Lagane – 19 072,80€ TTC
 Lacam d’Ourcet : VC 3 vers Latouille – 41 358,60€ TTC
 Comiac : Le Rastoul / Le pilou – 24 631,20€ TTC
 Calviac (Pontverny) : lieu-dit Fères (enrochement) – 4 873,20€ TTC
 Divers : travaux réalisés en interne par Cauvaldor
 Reprise à neuf d’un aqueduc sur VC vers les Bareilles (Lacam d’Ourcet) – 3 200€ TTC
 VC n°3 à Boussac (Comiac) : reprofilage (enduit bi-couche) – 1 360€ TTC
 Hors marchés Cauvaldor :
 Nouveaux panneaux (miroirs, parking, sens unique, …) – 3 737,58€ TTC
 Chemin des Bissières Grandes – 2 364€ TTC
 Chemin rural de Mamoul à la RD3 – 19 080€ TTC
 Chemin de Peyratel (report printemps 2020) – 8 155,80€ TTC

TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE
 Acquisition de matériels : achat d’une balayeuse – 9 741,60€ TTC
 Fauchage :





Sousceyrac : Rieu Bruno (2 passages) – 3 570€ TTC + 10 560€ TTC
Lacam d’Ourcet : Bex Alain (2 passages) – 1 238,40€ TTC + 2 631,20€ TTC
Comiac, Calviac et Lamativie : travaux réalisés par les agents techniques communaux avec le
matériel communal, pour un montant estimé à 8 400€ (500 heures de travail)

 Déneigement 2018-2019 :
 Fermes de Figeac : 971,60€ TTC
 EARL de l’Etang : 413,92€ TTC
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ZOOM SUR …

LA COMMUNE SOUTIENT LES PROPRIETAIRES FORESTIERS
PRIVES
Le territoire de la commune nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy compte environ 7 000 hectares de forêt, dont 97%
relèvent du domaine privé. Pour la plupart, ces surfaces boisées sont peu ou pas entretenues et les bois ne sont
pas valorisés. Ce constat a été fait en 2010 et, face au vieillissement, voire à la menace de dépérissement du
massif, l’ancienne communauté de communes du Pays de Sousceyrac a engagé un plan de développement de
massif, en partenariat avec le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière). Ce plan, qui a nécessité 3 ans de
réflexion, a notamment débouché sur la création d’aides publiques aux propriétaires de forêt privée pour leurs
travaux forestiers.
Les objectifs sont multiples :
 Permettre à tous les propriétaires d’au moins 0,5ha de surfaces boisées d’améliorer la qualité de
production de leur bois et les former à une gestion rationnelle de leur ressource boisée sur le long
terme ;
 Optimiser l’adéquation entre la production forestière et les besoins locaux ;
 Créer de l’emploi durable sur le territoire.

LES AIDES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES :
TRAVAUX
Boisement

Reboisement

Opérations
sylvicoles

DESCRIPTION
Boisement de friches ou
landes ne pouvant pas être
exploitées par l’agriculture

De 0,50ha à 2ha

Reboisement après coupe de
l’existant

De 0,50ha à 2ha

1ère éclaircie, balivage,
dépressage, élagage

De 0,50ha à 4ha

Création de
Permettre l’accès à une
piste forestière parcelle forestière
Dégagements
forestiers

SURFACE

Dégagements permettant la
pérennisation le boisement
ou le reboisement

MONTANT DE L’AIDE
50% du montant HT si les travaux sont
réalisés par une entreprise
800€/ha si le propriétaire fait les travaux
lui-même
Aide plafonnée à 1 250€/ha
50% du montant HT si les travaux sont
réalisés par une entreprise
800€/ha si le propriétaire fait les travaux
lui-même
Aide plafonnée à 1 750€/ha
Forfait de 300€/ha si les travaux sont
réalisés par une entreprise
Forfait de 150€/ha si le propriétaire fait les
travaux lui-même
3€/ml de piste
35€/ml de passages busés
Aide plafonnée à 1 500€ ou 80% des
factures HT acquittées
50% des factures HT acquittées, dans la
limite de l’aide initialement octroyée
(boisement ou reboisement)

Pour plus d’informations et bénéficier d’un diagnostic gratuit de votre forêt, contactez le CNPF au 05 65 11 63 23
ou au 06 70 05 50 10
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… LA FORET PRIVEE

LE ROLE MAJEUR DU CNPF
Le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) est un établissement public placé sous la tutelle du
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Cet organisme a en charge le développement de la gestion durable
des forêts privées. Aussi, c’est un acteur important qui doit être connu de tous les propriétaires privés qui
souhaitent valoriser, développer ou exploiter leur bois.
Outre l’accompagnement individuel dans la gestion durable des forêts privées, le CNPF organise régulièrement
des journées de formation ou d’information thématique. Les dernières se sont déroulées le 30 juin 2018 sur le
thème de la biodiversité et le 11 octobre 2019 sur l’impact du changement climatique sur la forêt.

Le 30 juin 2018, 25 propriétaires forestiers
étaient réunis autour des techniciens CRPF
pour une sortie découverte de la
biodiversité. L’objectif était de sensibiliser
les propriétaires à la gestion forestière en
prenant en compte la biodiversité dans leur
choix de peuplement.
Photo : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy

Le 11 octobre dernier, le CNPF organisait une
conférence sur l’impact du changement
climatique sur la forêt et l’intégration de ce
risque dans la gestion des forêts privées.
Image : Capture d’écran vidéo webdocdoc.fr

UN COUP DE POUCE POUR LA FILIERE BOIS
Afin de consolider la filière bois du territoire et pour créer des emplois stables non délocalisables, la commune
aide les familles et les jeunes à financer les études liées à la forêt. Les écoles concernées sont le CFPPA forestier
de Meymac en Corrèze et le CFPPA – UFA d’Aurillac. Le montant de l’aide peut s’élever à 1 000€ comprenant la
prise en charge de 50% du coût de la pension annuelle et des frais de scolarité.
Renseignements et informations : 05 65 33 00 82 (Mairie de Sousceyrac-en-Quercy)
7

L’ACTU DES PROJETS

DEPLOIEMENT DE LA TELEPHONIE MOBILE
La commune de Sousceyrac-en-Quercy a été identifiée par l’Etat comme étant
une commune prioritaire pour le développement de la couverture mobile.
Aussi, depuis 2018, un groupe de travail composé des services de l’Etat, du
syndicat départemental Lot Numérique, d’élus municipaux et d’agents du
groupe SFR travaille au déploiement de la téléphonie mobile. Grâce à ce
dispositif, 3 nouveaux pylônes sont en cours de construction à Calviac,
Sousceyrac et Lacam d’Ourcet. Une étude radio a été réalisée par SFR pour
déterminer les points d’implantation qui permettent la meilleure diffusion du
réseau téléphonique (appels et SMS) et des données 4G.
Parallèlement à ces travaux, SFR va également faire évoluer l’antenne-relais
existante de Sousceyrac pour adjoindre aux technologies 2G et 3G installées la
technologie 4G. Toutes ces technologies devraient être mises en route dans le
1er semestre 2020.

RENOVATION DE QUATRE LOGEMENTS COMMUNAUX
Les bâtiments de la future maison de santé abriteront également quatre logements communaux : un studio et un
T2 au 1er étage, un T3 et un T4 au 2ème étage. Pour des raisons de simplification administrative et d’optimisation
des finances publiques, les travaux sont mutualisés avec ceux de la maison de santé (maitrise d’ouvrage
Cauvaldor). Les travaux de désamiantage et de démolition sont achevés. S’il est difficile de prévoir une date de
fin de travaux dans un projet de rénovation de cette envergure, la livraison des logements est attendue pour
début 2021.

Photos : Réunion de chantier du 16/10/19, Mairie de Sousceyrac-en-Quercy
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L’ACTU DES PROJETS

RENOVATION DES VESTIAIRES DU STADE DE SOUSCEYRAC
Les récentes victoires et montée en puissance des équipes nationales de football masculines et féminines ont
suscité un engouement dans la pratique de ce sport à Sousceyrac-en-Quercy. Le nombre de licenciés du club
Entente Ségala Foot ne cesse d’augmenter et une équipe féminine s’est constituée depuis 2 ans avec des
résultats encourageants. Face à cette ampleur, le conseil municipal a décidé de rénover les vestiaires et douches
du stade de Sousceyrac. Le bâtiment, plus que vétuste, a besoin de gros travaux de rafraichissement et de mise
aux normes.

Photos : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy, 2019

CIMETIERE DE PONTVERNY
Les associations locales de valorisation du patrimoine ont
constaté l’état de dégradation du mur et de la porte du
cimetière de Pontverny. La municipalité a donc décidé de
réaliser des travaux de consolidation en 2020. Ce projet a
deux enjeux :



Il s’agit avant tout de conserver un patrimoine datant
d’avant le XVIIIème siècle. Le mur, en pierres sèches,
et les modillons préromans proviennent sans doute
de l’époque médiévale. L’église attenante abrite un
retable classé et un ensemble rural du XVIIIème siècle. A noter que le porche d’entrée du cimetière est
couvert de lauzes de schistes et la porte, cloutée, est en chêne ;



Il s’inscrit aussi dans la valorisation d’un sentier de petite randonnée. En effet, le cimetière de Pontverny
est le point de départ de la randonnée nommée « De Pontverny au sentier de pleine nature » qui est
mentionnée dans le topoguide du département et le guide des promenades et petites randonnées en
Pays de la vallée de la Dordogne lotoise.
Pour ce projet, la commune a le soutien de Cauvaldor qui participe à hauteur de 3 000€ par un fonds de concours.
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L’ACTU DES PROJETS

CREATION D’UN VERGER INTERGENERATIONNEL ET DE
SAUVEGARDE
La création d’un verger intergénérationnel et de sauvegarde s’inscrit dans une démarche qui vise à enrayer la
disparition des variétés fruitières locales, patrimoine génétique fruitier précieux et irremplaçable. En cela, elle
rejoint les principaux objectifs et missions de l’association des Croqueurs de pommes :
 Retrouver et sauvegarder les variétés anciennes « méritantes » ;
 Reconstruire en réapprenant les techniques simples de culture fruitière.
Suite à une visite du site d’implantation, à côté de la station d’épuration, ce verger s’étendra sur une surface de
2 700m². Une cinquantaine d’arbres au moins seront plantés, selon la répartition suivante :
 Une première partie du verger dénommée « Conservatoire », avec des plantations en deux exemplaires,
sera consacrée aux pommiers locaux « méritants » devenus rares, qui peuvent être retrouvés dans la
commune et ses environs, et à des variétés spécifiques du Haut Quercy et du nord du Lot, déjà retrouvée
par les Croqueurs de pommes ;
 Une deuxième partie du verger dénommée « de Sauvegarde » sera consacrée aux variétés anciennes
connues aussi bien du Lot que de la Corrèze ou du Cantal, et certaines variétés anciennes nationales ;
 Une petite zone sera consacrée à la plantation d’une pépinière comme support pédagogique pour
l’initiation à la greffe, et qui servira à la fois de sauvegarde provisoire des variétés retrouvées et au
remplacement des plants du verger peu vigoureux.
D’autres sites restent à identifier dans les autres communes déléguées.
Ce verger sera le support de la découverte des anciennes variétés par le public, particulièrement les scolaires. Il
permettra une sensibilisation des habitants et des enfants à l’arboriculture et au développement durable et sera
une source pour le prélèvement de greffons afin de multiplier localement ces variétés.
Ce verger pourra permettre de raviver les liens sociaux en tant que lieu d’échange et de convivialité.

Association les Croqueurs de pommes du Haut Quercy :
A gauche : Jean-Claude BEZIAT, à droite : Robert BOUYSSOU
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L’INFO EN VRAC

ELECTIONS MUNICIPALES
2020
Sousceyrac-en-Quercy étant désormais une commune
de plus de 1 000 habitants, le mode de scrutin change
pour les élections municipales. La prochaine équipe
municipale sera composée de 19 membres respectant
la parité femmes-hommes. Toute liste modifiée lors
du vote sera considérée comme bulletin nul. De plus,
l’élection municipale se fera sur deux tours : le 15 et le
22 mars 2020.
Date limite d’inscription sur liste électorale : 07 février
2020

WIFI PUBLIC LOTOIS
La commune de Sousceyrac-enQuercy a répondu à la
proposition
du
syndicat
départemental Lot numérique
d’installer une borne wifi dans
chaque commune. Ainsi, chaque
commune déléguée est équipée
du wifi en extérieur. Pour se
connecter,
choisissez
« Wifi
public lotois ».

LA MSAP LABELLISEE
MAISON FRANCE SERVICES

NORMALISATION DE LA
VOIRIE

Une MSAP (Maison de Services Au Public) est ouverte
à Sousceyrac à destination des habitants depuis 2017.
Cette MSAP vient d’être labellisée Maison France
Services. Cette reconnaissance nationale honore à la
fois la qualité du travail accompli et la précieuse
collaboration entre l’Association Ségala-Limargue
(gestionnaire) et la municipalité.
Elle est aussi le fait d’une équipe d’animatrices
motivées, rigoureuses et professionnelles.
Ce label est le gage d’une pérennisation assurée du
soutien financier de l’Etat et des opérateurs pour
installer durablement un service de proximité auprès
des habitants.

En 2015-2016, les élus de la commune déléguée de
Sousceyrac ont normalisé les rues du bourg de
Sousceyrac, c’est-à-dire donner un nom à chaque rue,
place, impasse, … et un numéro à chaque bâtiment.
Depuis début 2019, la communauté de communes
Cauvaldor propose aux communes du secteur Est de
normaliser l’ensemble de la voirie du territoire
(bourgs et lieux-dits). La commune nouvelle a adhéré
au projet pour les cinq communes déléguées. Un
groupement de commande sera fait pour l’achat des
plaques et panneaux.

A VOS AGENDAS
Le film d’Edouard BERGEON,
« Au nom de la Terre », sera
projeté à la salle des fêtes de
Comiac, le vendredi 31 janvier
2020.
Entrée payante.

FERMETURE DE LA
CAMINADE
Le multiple rural La Caminade à Comiac est fermé. La
commune de Sousceyrac-en-Quercy a sollicité
Cauvaldor Expansion pour retrouver de nouveaux
gérants.
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INFORMATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Accueil personnalisé sur rendez-vous
La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) du Lot informe ses usagers particuliers
qu’à compter d’octobre 2019, deux après-midi par semaine, les lundi et mercredi après-midi, sont
désormais consacrées exclusivement à l’accueil sur rendez-vous dans les services des impôts des
particuliers à Cahors, Figeac et le mercredi après-midi pour le service des impôts des particuliers de
Gourdon.
Comme actuellement, ce mode d’accueil reste également possible du lundi au vendredi sur les plages
d’ouverture tous publics de ces services.
Souple et pratique, cet accueil sur rendez-vous permet de bénéficier d’une réception personnalisée après un
appel téléphonique de nos services garantissant votre venue avec l’ensemble des pièces utiles au traitement de
votre situation.
Les usagers particuliers sont invités à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (via leur espace Particluer
ou par la rubrique « Contact » « Particluer »), où ils peuvent, à tout moment, trouver tous les services en ligne et
de nombreuses réponses aux questions d’ordre générale ou personnel.
Les usagers peuvent également prendre rendez-vous par téléphone ou courriel (références portées sur nos
documents) ou au guichet de leur centre des finances publiques (trésoreries ou Service des Impôts Particuliers).
SIP de Figeac
Ouverture :
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Le matin de 8h30 à 12h lundi, mercredi, jeudi et vendredi
L’après-midi de 13h30 à 16h jeudi et vendredi
Et uniquement sur rendez-vous de 13h à 16h lundi et mercredi

ÇA S’EST PASSÉ À SOUSCEYRAC-EN-QUERCY …

21 & 23 juin 2019 : Fête de la
musique à Sousceyrac et Lacam
d’Ourcet

Photo : Cap de Far, 2019

Cette année, la musique s’est emparée des
villages de Lacam d’Ourcet et de Sousceyrac. De
la variété française au rock’n’roll en passant par
le disco, il flottait comme un air de fête qui
annonçait un bel été.

22 juin 2019 : Kermesse de l’école
Samedi 22 juin, les 74 élèves de l’école primaire de
Sousceyrac-en-Quercy, encadrés par les équipes
d’enseignement et d’animation, ont clôturé la fin de
l’année scolaire 2018-2019 par les traditionnelles festivités.
Cette kermesse sonnait la fin des spectacles de danse et
théâtre et des démonstrations de yoga organisés dans le
cadre des temps d’activités périscolaires.
Photo : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy, 2019

02 août 2019 : Concert à Comiac
A Comiac, vendredi 2 août 2019, à 21 heures, dans la salle des fêtes, à
l’initiative de l’association Les Amis de Comiac, a eu lieu une grande soirée
de musiques et de chants originaux. Le duo Michel de Sarly et Sylvie
Carzola a enchanté le public venu nombreux pour écouter des
arrangements de chansons françaises aux tempos latins et aux accents
ibériques. Les deux artistes ont aussi offert aux spectateurs un tour du
monde musical, de Paris à l’Amérique du Sud en passant par les Caraïbes,
du flamenco au tango argentin, du mambo à la salsa : un dépaysement
garanti. Ce fut une belle soirée latino ! (Jean-Pierre POISOT, Les Amis de
Photo : Les Amis de Comiac, 2019

Comiac)
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ÇA S’EST PASSÉ À SOUSCEYRAC-EN-QUERCY…

14 août 2019 : Ciné belle étoile à Sousceyrac
La troisième édition de ciné belle étoile, manifestation organisée par
Cauvaldor, a eu lieu sur l’allée Gaston Monnerville de Sousceyrac. Assis sur les
nouveaux aménagements du cœur de village, les spectateurs sont venus
s’évader devant le film « Le voyage de Fanny » de Lola Doillon.

04, 15 & 18 août 2019 : Les vide-greniers ont le vent en poupe !
L’ALCP a ouvert la saison des vide-greniers à Sousceyrac le 04 août, rendez-vous incontournable depuis plusieurs
années maintenant. Celui de Comiac a eu lieu le 15 août, après quelques années d’absence. Et enfin, les Cap de Far
de Lacam d’Ourcet, fort de leur succès de l’année passée, ont tenu leur 2ème vide-grenier le 18 août.

Vide-grenier de Comiac, 15 août 2019

Vide-grenier de Sousceyrac,
04 août 2019

Vide-grenier de Lacam d’Ourcet,
18 août 2019

07 septembre 2019 : 3ème édition du forum des associations
Jamais deux sans trois, le forum des associations de Sousceyrac-en-Quercy a été reconduit le samedi 07
septembre 2019 pour sa troisième édition. Durant l’après-midi, les visiteurs ont retrouvé leurs
associations ou ont pu découvrir celles qu’ils ne connaissaient pas. Les associations de loisirs et
sportives ont pu proposer leurs inscriptions pour la saison 2019-2020. Les démonstrations de kung-fu,
twirling bâton, danse et de gymnastique se sont enchainées. Les pompiers ont sensibilisé le public à
l’extinction d’un feu domestique et aux gestes de premiers secours. Enfin, la journée s’est clôturée par
un repas préparé par Balou et une soirée dansante animée par Cal Camina.
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Photos : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy, 2019

ÇA S’EST PASSÉ À SOUSCEYRAC-EN-QUERCY …

Du 07 au 22 septembre 2019 : 1er tournoi open du Tennis Club Ségala
à Sousceyrac
Dans le but de promouvoir le Tennis club du
Ségala, qui compte de plus en plus de
licenciés chaque année, le club de Sousceyrac
a organisé son premier tournoi open du 07 au
22 septembre dernier. Ce tournoi, ouvert à
tous, a attiré 40 personnes venant de
Sousceyrac-en-Quercy et Saint-Céré, mais
aussi de Figeac, et même d’Aurillac (15) et de
Rouffignac (24). Le bilan est très positif et il
se profile un prochain tournoi en mai-juin
2020 avec le repas brazoucade de moules à
volonté.
Photos : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy, 2019
Fort de son succès, le Tennis club du Ségala a recruté un professeur de tennis diplômé d’Etat pour former
les jeunes en compétition. En effet, le club est engagé dans plusieurs compétitions jeunes et séniors.

Photos : Mairie de Sousceyrac-en-Quercy, 2019

24 octobre 2019 : Visite de la
sous-préfète
La nouvelle Sous-Préfète de l’arrondissement de
Figeac, Laurence TUR, accompagnée de la secrétaire
générale de la sous-préfecture de Figeac, Françoise
MONTYNE, est venue découvrir la commune nouvelle
le jeudi 24 octobre dernier. La visite a débuté à
Lafontbonne – Lacam d’Ourcet pour évoquer les
difficultés rencontrées par le monde agricole et s’est
poursuivie par une visite des sites et futurs sites des
parcs éoliens de la Luzette et de Comiac. 2 arrêts minutes ont permis de
visualiser l’implantation de l’arboretum, en cours de travaux et de
découvrir l’extension du cimetière de Comiac. Enfin, la sous-préfète a
rencontré les
agents de la
MSAP, et les
représentants
de l’EHPAD,
de
la
gendarmerie
et du centre
d’incendie et
de secours.
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LES ASSOCIATIONS COMMUNALES

Retrouver sur cette page la liste des associations et le nom de leur représentant.
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 représentant
Bernadette MARTIN
Julien SALGUES
Vivianne RINGOT
Sylvie CAPEL
Pierre MAS
Hervé ROUGIÉ
Maurice MOURET-TEULET
Nell BABBIT-KOPP
Jacques GOUZOU
Julien MORAND
David ASFAUX
André ASFAUX
Jeanne VIC
Chantal CROS
Marc ICHTERS
Odette FOULHAC
Martine LOPEZ
Jean-Pierre POISOT
Philippe GLORIEUX
Marie-Louise BENNET
Nadine BENNET
Jean CALMEJANE
Ginette MUNOZ
Sylvie LEPAUVRE
Annick COYER
Francis MONTBERTRAND
Pierre GOUZOU
Patrick ASFAUX
Julien MONTBERTRAND
Robert CAPSAL
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
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Florian BOY
Francis MONTBERTRAND
Hugo MARCHANDIN
Nicolas LHERM
Judicaël BIAUDIS & Clément MORAND

ANNUAIRE DES SERVICES ET DE L’ÉCONOMIE

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

15
18
05 65 33 02 17
05 65 40 38 80

Dr SALACROUP (médecin généraliste)
Dr POTAPOFF (médecin généraliste)
Dr CHARAZAC (médecin généraliste)
Mme CALGOCCI (kinésithérapeute)
Mme GAROFALO (kinésithérapeute)

NUMÉRO D’URGENCE

3966

DENTISTE Dr CONNEAU

05 65 10 82 21

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

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

05 65 10 69 53

ÉCOLE PUBLIQUE GASTON MONNERVILLE
GARDERIE – CENTRE DE LOISIRS

05 65 11 62 98
05 65 33 04 23

POMPES FUNÈBRES COUDERC
PRESBYTÈRE DE SOUSCEYRAC

05 65 11 61 56
05 65 33 00 05

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES
DE LA MSA, sur RDV
DU CENTRE MEDICO SOCIAL, sur RDV les lundis de semaines impaires
ADMR (mardi 9h-12h et 14h30-17h, vendredi 14h-18h ; par téléphone le lundi, mercredi et jeudi)

05 63 38 16 68
05 65 53 46 20
05 65 35 02 95

BIBLIOTHÈQUE (mardi et vendredi 10h-12h, 1er mercredi du mois, de 15h à 17h)
MSAP (lundi 16h-19h, mardi et vendredi 9h-13h et 14h-15h, jeudi 9h-13h, pensez à prendre rendez-vous)
EHPAD JACQUES DUMAS

05 65 38 17 65
05 65 40 49 40

17

ANNUAIRE DES SERVICES DE L’ÉCONOMIE

SERVICES PUBLICS (suite)
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

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

Lamenuise atelier Arnaud COLOMBO

06 30 87 26 61

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

La centrale lotoise (climatisation, plomberie, électricité, …)

07 72 33 21 33

Maçonnerie générale Eric BENNET
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Sousceyrac (suite)
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

COMMERCES & SERVICES
Comiac
Agence postale (du lundi au vendredi 9h-12h, le samedi 9h-11h)
Espaces verts, parcs et jardins Jean-Marc GLEDINES

05 65 33 81 19
06 08 08 20 04

Lamativie
Engrais et alimentation animale André ROUSSILHES

05 65 33 00 72

Sousceyrac
Alimentation générale « Panier Sympa » M. et Mme BECKER

05 65 33 04 42

Alimentation – Tabac – Presse – FDJ Eliane FOIS
Assistantes maternelles agrées : - 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

Naturopathie & Esthétique Leïla DOS RAMOS

05 81 24 03 26

Traiteur 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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RESTAURATION
Calviac
Restaurant Annie FREGEAC
Restaurant Chez Brigitte

05 65 33 02 13
05 81 71 66 21
06 10 89 38 36

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

SARL Lilibox (meublé de tourisme)
Pont de Rhodes - Calviac

06 37 21 97 60

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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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
Lafontbonne – 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 (Gérant : Laurent FORESTIER)
Rue du stade – Sousceyrac

06 98 67 77 26
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INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS MUNICIPAUX
Location des salles des fêtes
Tarif associations
communales

Calviac

Tarifs
particuliers
De 70 à 240 €

Comiac

De 90 à 340 €

Lamativie

De 35 à 100 €

Gratuit
Sauf chauffage

Sousceyrac

De 80 à 300 €

Lacam d’Ourcet

De 50 à 150 €

Commune

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

Gratuit avec chauffage

05 65 33 05 75

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

1,80 €
2€
3,30 €

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

INFOS DÉCHETS

Image SYDED
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ENVIRONNEMENT
Les acteurs de la vie sociale et économique de
la commune de Sousceyrac-en-Quercy sont
engagés dans une démarche de réduction des
déchets.
En effet, le forum des associations, le marché
dominical estival et la balade gourmande (ALCP) ont reçu le
label éco-responsable du SYDED, et le camping « Les trois
sources » de Calviac est engagé dans une démarche « zéro
déchet ».
Par ailleurs, pour concrétiser sa démarche de suppression de
nombreux désherbants, la commune a adhéré à la charte
régionale « Objectif zéro phyto », ce qui l’engage à ne plus
utiliser de pesticide pour l’entretien des espaces publics, sauf
pour les cimetières. De plus, la commune compte poursuivre
ses efforts en récupérant le broyat des élagages, en paillant
les massifs et en sensibilisant le public aux bonnes pratiques
et envisage un réaménagement des allées et intertombes des
cimetières
pour
éviter
l’utilisation
de
produits
phytosanitaires.
Images SYDED
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Ce bulletin est une publication périodique gratuite éditée par Sousceyrac-en-Quercy - Décembre 2019
Imprimé par nos soins
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Photo de couverture : camping de Sousceyrac

