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Un nouvel élan… 

 

uf !! ai-je envie de vous dire ; après 2 années 

de crise sanitaire et de mise sous cloche, il 

semblerait que la vie enfin reprenne ses 

droits. J’en veux pour preuve la nouvelle dynamique 

associative autour de projets qui sont en train de 

naître.  

Les comités des fêtes s’organisent et pensent déjà aux 

futures festivités 

estivales. Je les 

remercie pour leur 

engagement et leur 

volonté de faire 

revivre nos villages 

qui en ont tant 

besoin.  

Les associations, 

malgré quelques 

difficultés pour 

certaines à 

mobiliser des 

bénévoles, se sont 

remises en mode 

projet et vont 

proposer à l’ensemble de la population des activités et 

des animations qui vont recréer du lien social. Nous en 

avons tous besoin et je ne peux que vous encourager, 

chacun à votre niveau, à participer à ce nouvel élan.  

Les différentes commissions du Conseil Municipal sont 

dans la même dynamique et s’emploient à faire 

avancer les projets déjà engagés ou à mettre en 

œuvre. 

La salle des fêtes de Sousceyrac, votre salle des fêtes, 

après 2 années de travaux est enfin terminée. Les 

travaux à la maison de santé avancent normalement, 

le gros œuvre est terminé sur le premier bâtiment, 

l’architecte prévoit une livraison fin d’année.  

Après l’achat d’un nouveau terrain, le projet de pôle 

petite enfance porté par Cauvaldor va enfin entrer 

dans la phase concrète avec dépôt du permis de 

construire et consultation des entreprises.  

Le préau de l’école 

va être 

entièrement 

rénové, début des 

travaux en 

septembre. Pour 

le Camping de 

Comiac, nous 

attendons une 

nouvelle 

proposition de 

l’équipe de 

maîtrise d’œuvre 

avant d’engager la 

réhabilitation.  

J’espère que ce 

message d’espoir saura vous convaincre qu’il faut 

regarder devant nous, avec lucidité certes au regard 

des enjeux environnementaux et sociétaux que nous 

devrons prendre en compte mais surtout avec 

sérénité pour envisager le meilleur avenir possible 

pour notre commune.  

Je vous souhaite un très bel été avec un moral au beau 

fixe.  

Francis LABORIE
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Agenda des manifestations *Cet agenda 

est prévisionnel. Certaines manifestations sont susceptibles d’être modifiées. 

 

 

 

 
   

Les bénévoles de la bibliothèque de Sousceyrac-en-Quercy vous proposent un 

catalogue en ligne.  

Ainsi, vous aurez accès à l'ensemble des documents de la bibliothèque et vous permet 

de : 

• Rechercher un document par titre, auteur, genre … 

• Prendre connaissance des nouveautés et coups de cœur de l'équipe. 

• Consulter votre compte, gérer vos réservations, prolonger vos prêts … » 

>>>>>> https://www.bibliotheque-sousceyrac-en-quercy.fr/ 
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Juin

19 Comiac Fête de la musique La Solidaire

19 Sousceyrac Marché dominical (premier) ALCP

26 Sousceyrac Marché dominical ALCP

26 Sousceyrac Concours de Pétanque officiel Club de Pétanque

26 Lacam d'Ourcet Fête de la musique (19h) Cap de Far

26 Sousceyrac Concours de pêche Challenge "Robert Prunet" Les Pescofis

Juillet

2 et 3 Sousceyrac Spectacle pour les enfants / Kermesse Ecole Gaston Monnerville / APE

3 Sousceyrac Marché dominical ALCP

9 Calviac Fête à Calviac EVEIL DE CALVIAC

10 Comiac séjour nature sous tente 10-15 ans (du 10 au 20/07) La solidaire

10 Sousceyrac Marché dominical ALCP

10 Sousceyrac Concours de pêche Challenge "Julien Momboisse" Les Pescofis

14 Sousceyrac Concours de pétanque ouvert à tous Club de Pétanque

14 Sousceyrac Feu d'art ifice Mairie de Sousceyrac-en-Quercy

16 Sousceyrac Balade Gourmande ALCP

17 Salers Sort ie en Auvergne * Cap de Far

17 Sousceyrac Marché dominical ALCP

20 Sousceyrac Le Cid…ou presque Cie Monts et Merveilles

21 Toutes les Communes L'Epicerie Culturelle (du 21 au 24/07) ARTZIMUT

24 Comiac séjour nature sous tente 06-10 ans (du 24 au 29/07) La solidaire

24 Sousceyrac Concours de pêche "moins de 16 ans" Les Pescofis

24 Sousceyrac Marché dominical ALCP

26 Sousceyrac Visite art ist ique "entrez dans le bal" Pays d'Art & d'Histoire

27 Sousceyrac Journée du Pain ALCP

30 Sousceyrac Exposit ion espace socioculturel (du 30/07 au 14/08) ALCP

30, 31 et 1 Sousceyrac Fête à Sousceyrac COMITÉ DES FÊTES SOUSCEYRAC

31 Sousceyrac Marché dominical ALCP

Août

1 Sousceyrac Concours de pêche "Challenge de la municipalité" Les Pescofis

7 Sousceyrac Marché dominical ALCP

7 Sousceyrac Brocante vide-greniers ALCP

8 Sousceyrac Ciné Belle Etoile "Avis de Mistral" CAUVALDOR

10 Tolerme (Arche) animation & cinéma La solidaire

13 et 14 Comiac Fête à Comiac VIVRE À COMIAC

14 Sousceyrac Epicerie Culturelle "La Soubirane" Sousceyrac

14 Sousceyrac Marché dominical ALCP

15 Comiac vide-greniers Vivre à Comiac

15 Sousceyrac Concours de pêche "JP Bennet" Les Pescofis

15 Sousceyrac randonnée pédestre ALCP

21 Sousceyrac Marché dominical ALCP

21 Lacam d'Ourcet Vide-greniers (09h) Cap de Far

28 Sousceyrac Marché dominical ALCP

Septembre

4 Sousceyrac Marché dominical ALCP

10 Sousceyrac Forum des associat ions Mairie de Sousceyrac-en-Quercy/CAUVALDOR

11 Sousceyrac Marché dominical (dernier) ALCP

17 Sousceyrac/Pontverny Journée européenne du Patrimoine ALCP

25 Sousceyrac exposit ion savoir-faire et passions en Ségala ALCP

Octobre

23 Sousceyrac Fête des saveurs d'automne ALCP

30 Lacam d'Ourcet Fête de la chataîgne, halloween et jeux de société (15h) Cap de Far

Décembre

4 Lacam d'Ourcet Repas du terroir (12h) Cap de Far 

10 Sousceyrac Noël des enfants Mairie de Sousceyrac-en-Quercy

Un nouvel artisan 

dans la commune 

PIGANIOL Clément  

Tous travaux de bricolage et 

de réparation chez les 

particuliers 

06.08.62.75.93 

Nous lui souhaitons tous 

nos vœux de réussite 

professionnelle ! 

https://www.bibliotheque-sousceyrac-en-quercy.fr/?fbclid=IwAR2abyQFhFtPE1fukclxR5bmCm4FqVZkEDe7RxX42kXdW2hIFJHK4bDlTkI
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La mairie répond à vos questions 

« Bonjour, est-ce que la mairie me préviendra quand mon 
enfant devra se faire recenser ? » 

« Non, à 

l’approche des 

16 ans c’est à 

vous ou au jeune 

lui-même d’y 

penser ! 

Dans le cas d’un 

jeune né 

Français, il est 

obligatoire de 

faire le recensement citoyen à compter du 16e anniversaire et 

jusqu'à la fin du 3e mois qui suit. » 

Exemple : si le 16e anniversaire est le 12 mai 2022, il faut faire le 

recensement citoyen entre le 12 mai 2022 et le 31 août 2022.  
 

Bonjour, quelles sont les formalités pour organiser un vide 
grenier ?  

« Le vide grenier ou la 

brocante sont soumis à 

réglementation. 

L'association organisatrice 

doit faire une déclaration 

préalable d’une vente au 

déballage, à la mairie de la 

commune dont dépend le 

lieu de l'événement. Pour 

cela, vous devrez 

compléter le formulaire 

cerfa 13939*01 ; un mois 

avant l’événement et le 

retourner en mairie. Le 

secrétariat vous délivrera 

alors, un récépissé. 

L’association organisatrice 

doit ouvrir un registre dans 

lequel elle notera les noms 

et informations nécessaires 

à propos des participants 

au vide grenier. Ce dernier 

sera à envoyer en 

préfecture.  

La mairie peut aussi vous 

délivrer un arrêté 

d’occupation du domaine 

public, de stationnement 

etc. Pour cela, il est 

important de présenter un 

projet regroupant tous les 

besoins en termes 

d’organisations de la 

manifestation afin de ne 

rien oublier. »  

 

Bonjour, est-ce que les taux des taxes locales ont augmenté ?  
 « Les taux communaux n’ont pas augmenté, en revanche, les 

bases d’impositions fixées par le gouvernement ont augmenté 

de 3.4 %. » 

En bref... 
Collecte solidaire de 

téléphones portables 

Le SYDED s'est engagé dans 

une collecte solidaire de 

téléphones portables 

organisée par Ecosystem, 

l'éco-organisme en charge 

de collecter et traiter les 

appareils électriques et 

électroniques usagés. 

Ecosystem profite du Tour de 

France pour réaliser une 

opération spécifique visant à 

augmenter la récupération 

des téléphones portables 

usagés. Cette collecte 

poursuit un double enjeu : 

écologique, pour donner une 

seconde vie ou recycler les 

téléphones qui dorment dans 

nos tiroirs (près de 100 millions 

en France !), mais également 

solidaire. En effet, plusieurs 

dizaines de téléphones 

reconditionnés seront offerts 

à des associations lotoises 

qui viennent en aide à des 

personnes dans le besoin.  

 

Sousceyrac-en-Quercy 

s’engage dans cette action 

écologique et solidaire en 

disposant un kit de collecte 

aux administrés.   

 

Passage des Restos du 

cœur 

Un mardi sur deux, le camion 

des restos du cœur s’arrête à 

la grange de 10h30 à 12h30. 

Livraison de colis alimentaires 

mais aussi présence de 

bénévoles heureux de vous 

retrouver autour d’un café ! 

Crédit photoPixabay 
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L’actu des projets  

Mise en place de la mutuelle communale 

La Mairie a conventionné avec Mutualia pour la mise en place d’une 

mutuelle communale. Peuvent en bénéficier les habitants de Sousceyrac-

en-Quercy ainsi que ceux qui travaillent sur la 

commune.  

Une permanence est organisée les mardis matins à 

l’Espace France Service. M. Cathelain, votre interlocuteur privilégié vous 

reçoit ou propose de se déplacer à domicile si besoin. N’hésitez pas à le 

contacter au 06 87 18 51 30 pour en savoir plus.  

Opération nettoyage de Printemps à l’Arboretum

L’Arboretum du Quercy au Monde est unique dans notre département tant 

en variété d’essences qu’en signalétique. Il nécessite un entretien régulier qui 

est assuré par les agents communaux.  Pour le mettre en valeur, un 

nettoyage s’est imposé : retirer branches résiduelles, rémanents et cailloux. 

Une journée citoyenne a été organisée invitant les volontaires à donner ce 

« coup de balai » printanier aux côtés des agents le mercredi 18 mai dernier.

Rénovation des vestiaires du stade de football  

 Les travaux des vestiaires commencés en juin 2021 sont maintenant 

achevés. 

 

 

 

 

 

  

En bref... 
Deux pépinières de portes 

greffes 

À Calviac, 10 

portes greffes de 

pommiers ont été 

plantés.  

À Sousceyrac, 20 

portes greffes de 

pommiers, 5 de 

poiriers et 5 de 

pruniers ont été 

plantés.  

Prochaine 

étape, 

création du 

verger à 

Comiac. 
 

Une nouvelle  assistante 

maternelle sur la commune 

Véronique DEFURNE, Assistante 

maternelle agréée formée à la 

pédagogie Montessori et à 

l’accueil des tout petits en langue 

des signes, accueille les enfants 

dans une maison non-fumeur, 

avec un jardin clos, située à 

proximité de l'école, du relais 

petite enfance et de la 

bibliothèque. Pour plus de 

renseignements, n'hésitez pas à la 

contacter : 06 69 18 50 88. 

Nous lui souhaitons tous 

nos vœux de réussite 

professionnelle ! 

Dépôt de livres à Lacam 

d’Ourcet 

Un dépôt de livres existe sous le 

préau devant la Mairie de Lacam 

d’Ourcet, il est possible de se servir 

et de déposer un livre.  

Des capteurs de Co2 à l’école 

Des capteurs de CO2 ont été 

installés à l’école Gaston 

Monnerville. Dans chaque classe, 

à la cantine et à la garderie, ces 

capteurs affichent la qualité de 

l’air dans la pièce et se 

déclenchent lorsqu’il est temps de 

renouveler l’air.  

Achat subventionné par l’Etat, ces 

capteurs répondent aux 

préconisations des protocoles 

sanitaires et aux exigences des 

textes réglementaires. 
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Ça s’est passé à Sousceyrac-en-Quercy 

Convivialité  

Le jeudi 10 mars, le Cercle des Eaux Vives de Calviac s’est 

réuni pour son traditionnel repas annuel.  

Ce moment très convivial a été partagé par 30 personnes 

et le repas préparé par le Traiteur CALMON de Vayrac très 

apprécié.  

Visite de l’arboretum de Pouyouleix 

Mercredi 27 avril, à l’initiative de Michel 

Bouchara, Francis Laborie et Marcel Piotte 

étaient invités à visiter l’arboretum de Pouyouleix 

à Saint-Jory-de-Chalais en Dordogne. Ils furent 

accueillis par Béatrice Chassé et Gérard Lionet 

les créateurs de 

l’arboretum en 

2003.  

Ce parc de 25 ha 

avec 300 espèces 

venues du monde 

entier détient la 

collection de 

chênes la plus 

importante en 

France et une des 

plus importantes 

dans le monde.  

L’arboretum 

accueille des 

visiteurs de mai à 

octobre pour une 

visite guidée sur 

réservation. 

 La durée de la visite dépend des visiteurs mais 

dure généralement à peu près trois heures. Les 

élus ont ainsi apprécié ce que sera L’arboretum 

« Du Quercy au monde » de Sousceyrac en-

Quercy dans une vingtaine d’années. 

Les chênes (le genre Quercus dans la famille 

Fagaceae) représentent un genre qui n’est 

dépassé en nombre d’espèces que par le genre 

Eucalyptus. Il y a plus de 450 espèces botaniques 

et un nombre incalculable d’hybrides et de 

cultivars.  

L’aire de 

distribution 

naturelle des 

chênes 

comprend tout 

l’hémisphère 

nord où ils 

occupent 

pratiquement 

toutes les niches 

écologiques qui 

s’y trouvent. 

 Dans 

l’hémisphère Sud 

leur présence se 

limite à quelques 

espèces en 

Indonésie. En 

Amérique du Nord et au Mexique, on trouve 236 

espèces, en Asie 156 et en Europe seulement 38.  

Béatrice Chassé et Gérard Lionet confièrent aux 

élus 9 variétés de chênes qui complèteront 

l’arboretum « Du Quercy du monde 

 

Les « pétanqueurs de l’extrême » au travail 
Samedi 5 mars, les joueurs du club de pétanque, sous la houlette 

de Cédric Martinie, conducteur de travaux émérite de 

l’entreprise Gabrielle ont rénové l’ancien terrain de pétanque 

qui s’était dégradé au fil du temps. Dès 8h, Cédric était aux 

commandes de la pelleteuse pour décaisser le sol. Après cette 

opération délicate, Jean-Pierre, Gérard, Marcel, Jacques et 

Michelle tour à tours ratissèrent la surface et tassèrent le 

nouveau revêtement à l’aide d’une dameuse. A midi, le chantier 

était terminé. Les amateurs de pétanque devront s’adapter à cette nouvelle surface.

Quercus coccinea planté le 12/07/2003 – Crédit photo Sousceyrac-en-Quercy 

Crédit photo Sousceyrac-en-Quercy 
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Budget communal 2022 

Fonctionnement   Budget de fonctionnement 2 560 037.54 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges à caractère général : entretien des 

bâtiments communaux, eau, électricité, petit 

équipement, maintenances diverses, 

combustibles 

Autres charges de gestion courante : 

contributions syndicats divers, subventions aux 

associations, indemnités des élus, … 

Produits des services, du domaine et des ventes : 

services périscolaires, occupation du domaine 

communal, vente de bois, … 

Autres produits de gestion courante : Perception 

des loyers (logements, locaux communaux …)  

Investissement  Budget d’investissement 2 326 222.41 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions d’équipement : Aides forestières, 

syndicats divers, budgets annexes, aides 

installation chauffage bois, … 

Opérations d’équipement en cours : projets 

d’investissement (Réfection préau de l’école, 

Réhabilitation du camping de Comiac, 

Réfection église de Lacam d’Ourcet, Mise aux 

normes stade et vestiaires, Rénovation 

énergétique salle des fêtes de Comiac, …) 

 

 

Subventions d’investissement : Subventions 

publiques des projets d’investissement 

Dotations, fonds divers, … : Fonds de 

compensation 

  

Charges 
caractère 
général 

31%

Charges de 
personnel 

et frais 
assimilés

24%

Virement section 
investissement 

30%

Autres de 
charges de 

gestion 
courante 

14%

Charges 
financière

Dépenses
Produits des services, 

domaine,….
5%

Impôts et 
taxes
23%

Dotations et 
participations

38%

Autres 
produits 

de 
gestion 

courante 
5%

Résultat 
reporté 

29%

Recettes 

Dotations, 
fonds divers 
et réserves

44%

Subventions 
d'équipement

6%

Virement de 
la section de 
fonctionne

ment 
46%

Opérations 
d'ordre

4%

Recettes

Opérations 
d'investissement 

69%

Subventions 
d'équipement

15%

Emprunts et 
assimilés

16%

Dépenses
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Réouverture de la piscine intercommunale 

de Sousceyrac-en-Quercy 
La piscine intercommunale est ouverte  
du 20 juin au 28 août 2022. 

Horaires d’ouverture tous publics :  

du 20 juin au 07 juillet les mercredis et samedis : 14h - 18h 

du 09 juillet au 28 août du lundi au samedi :11h00 -12h30 / 15h00 

- 19h00 

Renseignements : 05 65 33 06 73  

 

Informations pratiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Les beaux jours sont de retour, c’est l’occasion de télécharger 

l’application 100% gratuite Terra Aventura et partir à la 

recherche de Zouch’.   

Découvrez ou redécouvrez la forêt de la Luzette, de manière 

ludique, à travers le thème de la sylviculture.   

C’est simple, sélectionnez le parcours « Zouch’ à l’école 

buissonnière », laissez-vous guider, répondez aux énigmes et 

le tour est joué !          

Ciné Belle Etoile 
Cet été, profitez de la fraîcheur des soirées 

estivales étoilées pour vous retrouver en famille 

ou entre amis aux séances en plein air à travers 

tout le territoire de Cauvaldor. Amenez votre 

coussin ou couverture et profitez d’un film sur 

grand écran projeté par Ciné Lot   lundi 08 août 
2022, place des Condamines - Sousceyrac 6 

Fermeture dimanche & jours fériés 

 

 

 

L’Association Loisirs Culture et 

Patrimoine organise le marché 

dominical du 19 juin au 11 

septembre inclus. Vous 

retrouverez des producteurs 

locaux de fruits et légumes sur 

la place des Condamines. 

Renseignements auprès de 

Laurine Berche 0565389817 ou 

association@segalalimargue.fr 
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Trier c’est remettre les choses 

à la bonne place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En collant stop-pub sur la boite-à-

lettres, nous pouvons lutter pour la 

réduction des quantités de déchets. 

Disponible gratuitement en mairie. 

Déchetterie de Calviac  

Horaires d’ouverture 
Mardi et samedi 9h-12h 

Mercredi, jeudi et vendredi 14h-18h 

Fermée le lundi & dimanche 

Bulletin édité et imprimé en juin 2022 par la Mairie de Sousceyrac-en-Quercy – ISSN 2681-6199 

Ne pas jeter sur la voie publique 

7 


