Municipalité de Livernon

LIVERNON FLASH
Juillet 2020

ANNEE 2020 N° 7

EDITORIAL
Après cette longue période de confinement inédite, liée à la crise sanitaire,
qui a vu nos services, nos écoles et nos entreprises contraints à cesser toutes
activités, nous rentrons progressivement, par étapes, dans ce qu'il est
convenu d'appeler (le déconfinement ).
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Nous vous remercions vivement d'avoir respecté les règles sanitaires
recommandées afin d'éviter la propagation de cette épidémie liée au Covid 19.
Merci à tous et à chacun pour cet esprit de solidarité et d'entraide qui s'est
installé dans notre bourg et nos hameaux pendant cette longue période.
Un très grand merci à Mme Josiane Massé, à Mme Christine Low, à Mme et
Mr Isabelle et Eric Lafage, à Mme Sophie Pellon, à Mme Christine Héreil, à
Mme Joanne Adam, à Mme Nicole Magné, à Mme Jackie Mejecaze, à Mme
Vanessa Bouyssou, à Mme Amandine Mézy et à Mme Alexandra Moser pour
avoir mis votre savoir faire et surtout votre talent de couturière au service de
notre population. Par votre engagement et votre dévouement vous avez
participé à ce formidable élan de solidarité qui a vu le jour sur notre
territoire.
Depuis le 25 mai le conseil municipal élu le 15 mars a pris ses fonctions, le
maire et les adjoints ont été élus ce jour là et dans sa séance du 02 juin les
membres des principales commissions ont été désignés (à la rentrée nous
ouvrirons certaines commissions aux personnes qui souhaitent participer à la
vie de notre commune). Merci aux élus de l'ancienne et de la nouvelle équipe
qui pendant la période intermédiaire du confinement ont su apporter des
réponses pour palier à l’urgence.
C'est autour de l'école et de la reprise progressive que les choses ont été le
plus complexe, il a fallu faire preuve d’imagination et de détermination pour
accueillir le maximum d’élèves tout en respectant les protocoles en vigueur.

NUMEROS
UTILES
Mairie :
05 65 40 57 33
mairielivernon@wanadoo.fr
L, M, M de 9 h à 12 h
J, V de 14 h à 17 h
Site : www.livernon.fr
Gendarmerie :
05 65 40 55 17
Pompiers :
112 (numéro européen)
Centre médico-social :
05 65 53 47 50

Nous sommes déjà à la fin juillet, les enfants et certains parents sont en
vacances. Sachons accueillir, comme il se doit les touristes qui séjournent
chez nous pendant cette période estivale. Sachons également apporter notre
soutien aux quelques manifestations qui auront lieu cet été. Et surtout
réservons dans la mesure du possible, nos achats à nos commerçants locaux,
qui ont démontré lors de la crise sanitaire que leur présence est
indispensable.
Vos élus en cours d'installation se tiennent à votre disposition pendant cette
période estivale, ils vous demandent de rester vigilants quant à la situation
sanitaire et vous souhaitent à toutes et à tous un bon été 2020.

L’équipe municipale

PAGE 2

LI V E R NO N FLA S H

CONSEILS MUNICIPAUX
Séance du 27 janvier 2020
 Vote Maison Courdès. A la demande de la
préfecture, modification de la demande de
subvention DETR
 Vote Contrat cadre bourg centre. Validation du
projet de contrat cadre Livernon/Assier
 Vote fixation des loyers au 01/01/2020
 Vote paiement de factures en investissement
(Budget communal- Budget Mas de Charles
2020)
 Vote acceptation de la reprise de la compétence
incendie au SIAEP de Livernon
Séance du 10 février 2020
 Avenants cœur du village. Accès Mairie,
assainissement présentation travaux et
financement
 Choix des Luminaires dans le cadre du
programme TEL de remplacement des sources
énergivores
 Vote réhabilitation de la maison Courdès et
Poste suite à la commission appel d’offres.
Présentation des offres et analyse du SDAIL
choix du maître d’œuvre
C’est le cabinet ARKHIDEA qui a été retenu
Séance du 19 février 2020
Approbation des comptes de gestion :
 Vote des comptes de gestion de la commune, de
l’assainissement, du lotissement Bertrandy et du
lotissement Mas de Charles
 Vote des comptes administratifs de la commune,
de l’assainissement, du lotissement Bertrandy et
du lotissement Mas de Charles
Tous les comptes présentent un résultat
comptable identique à celui des comptes de
gestion
Débat d’orientation budgétaire :
En raison de la proximité des élections municipales,
pas de débat d’orientation budgétaire. Monsieur le
Maire indique que les travaux cœur de village
pourront être payés sur les fonds propres de la
commune
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Ces comptes-rendus sont succincts.
Pour en savoir plus, consultez le procèsverbal de chaque séance affiché en
mairie et sur le site internet de la mairie.
Séance du 25 mai 2020
Installation du conseil municipal
Détermination du nombre d’adjoints à 4 .
Election du maire: M. Jacques Coldefy
Election des adjoints: 1er adjoint: M. Jean-Paul
Méjecaze, 2ème adjoint: M. Martial Serrau, 3ème
adjoint Mme Vanessa Bouyssou, 4ème adjoint:
Mme Amandine Mézy
 M. Méjecaze Jean-paul est délégué titulaire au
conseil communautaire. M. Martial Serrau est
délégué suppléant
 Lecture de la charte de l’Elu Local





Séance du 2 juin 2020
 Vote indemnité Maire et adjoints
 Vote des Commissions ( Voir l’article qui fait
quoi dans la nouvelle équipe d’Elus page 6-7)
 Attribution de l’indemnité de conseil du
trésorier
 Vote des Délégations
 Vote de la requête d’une exonération de loyer
pendant la période du confinement 1 mois pour
le cabinet médical Dr. Bouin et 2 mois pour
Mme Pagès Stella (coiffeuse)
Séance du 15 juin 2020
 Suite vote des Délégués aux commissions
 Vote régularisation loyer salon de coiffure
rappel des mois de mai et juin suite à la
révision du bail qui à lieu tous les 3 ans
 Vote subventions aux associations
 Vote participation aux frais de fonctionnement
des écoles et des communes rattachées
 Vote des taux d’imposition vote à l’unanimité
pour leur maintien (identique depuis 2006)
 Débat d’orientation budgétaire
 Vote abonnement assainissement Lot Habitat
 Vote pour créance éteinte d’un dossier de
surendettement et pour effacement de la dette.
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BUDGET PRINCIPAL 2020 DE LA COMMUNE DE LIVERNON
Le compte administratif 2019 a fait ressortir un excédent à reporter de 429 972,14 Euros
Pour 2020, le budget global (fonctionnement et investissement) s'équilibre à 1 303 169,70 Euros

En dépenses le budget fonctionnement s'équilibre à 769 816,22 Euros

•
•
•
•
•
•

Charges à caractère général

150 500,00

Charges de personnel

243 630,00

Atténuation de produits

49 500,00

Autres charges de gestion courante

66 950,00

Charges financières

13 000,00

Charges exceptionnelles

13 370,00

Virement à la section d'investissement

232 866,22
Total : 769 816,22

En recettes le budget fonctionnement s'équilibre à 769 816,22 Euros

•
•
•
•
•
•
•

Atténuation de charges

6 500,00

Produits de services

81 200,00

Impôts et taxes

202 690,00

Dotations et participations

231 000,79

Autres produits de gestion courante

96 000,00

Produits financiers

0,00

Produits exceptionnels

2 646,00

Résultat reporté ou excédent

149 779,43
Total :

769 816,22

En recettes le budget investissement s'équilibre à 533 353,57 Euros

•
•
•
•
•

Subventions d’investissement

1 583,00

Emprunts

0,00

Dotations fonds et réserves

18 711,64

Virement de la section de fonctionnement

232 866,22

Solde d’exécution positif reporté

280 192,71

Opération d’ordre

0,00
Total:

533 353,57

En dépenses le budget investissement s'équilibre à 533 353,57 Euros

•
•
•

Dépenses d'équipements (programmes)

203 160,86

Remboursement des emprunts

50 000,00

Reste à réaliser

47 482,81

Solde d’exécution reporté

232 709,90
Total:

533 353,57

Tous ces chiffres et les documents budgétaires sont consultables en mairie.
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PROJETS ET TRAVAUX A VENIR
Le cœur de village:
Commencé au début du mois d'octobre 2019, les travaux d’aménagement du cœur de village ont été retardés
d'abord par des travaux imprévus, par les intempéries mais surtout par la période de confinement. A ce jour,
les travaux de la tranche principale VRD sont terminés, reste pour l'automne l'engazonnement des parties
enherbées et la plantation des arbres de part et d'autre du foirail et de l'emprise du projet.
Les signalisations horizontales et verticales seront mises en place semaine 31 et semaine 32.
Maison Courdès:
Le projet repensé en aménagement de maison de service au public pour accueillir le secrétariat de la mairie,
l'agence postale communale etc... est en cours d'élaboration.
Le bureau d'étude chargé de l'ingénierie pour mener à bien cet équipement a été désigné, il s’agit du bureau
d'étude ARKIDEA. Ce dernier en est au stade du diagnostic et nous fait des propositions très intéressantes
concernant la place de ce bâtiment dans le village réaménagé.
Ecobarri:
Suite aux diverses études complémentaires que nous avons dû réaliser en 2019 (mesures micro
gravimétriques, forages), suite aussi au confinement, nous avons pris du retard, nous en sommes au dépôt du
permis d’aménager de 16 à 18 lots dans ce cadre magnifique du Mas de Charles.
Voirie 2020:
En partenariat avec la communauté de communes détentrice de la compétence voirie, nous avons procédé à
une campagne de tonte des bordures des voiries et des places communales.
Une opération d'entretien par le biais du point à temps va être réalisée sur toutes les voies revêtues de la
commune.
Dans le cadre du programme de réfection 2020, nous allons proposer essentiellement les tronçons adjacents
au projet cœur de village à savoir le chemin du Mas du Cardayre (du fond du foirail à la chaufferie), le
chemin du Mas de Tourret, le chemin du Clos de Saint Laurent, une partie de la route Malaviale, le chemin
des Côtes (du cimetière à la RD 2) et le surfaçage du chemin des Cazelles.
Une campagne de débroussaillage des routes et chemins se fera à l'automne.
Dernièrement, la chaussée du chemin du Mas de Beaumetou a été revêtue en grave émulsion et gravillonnée.
Il est à noter, que ces travaux sont financés dans le cadre de la garantie faite par les entreprises. En effet, les
revêtements sur cette chaussée n'ont jamais été réceptionnés suite aux anomalies constatées.
Sanitaires et local des employés de la commune :
L'étude pour l'aménagement d'un local et sanitaires pour les employés est en cours de réflexion. Plusieurs
pistes de sites sont à l'étude.
Éclairage Public, remplacement des sources énergivores:
En 2019 le conseil municipal a décidé de participer à un programme de remplacement des sources lumineuses
énergivores. Ce programme est proposé par Territoire Énergie Lot détenteur de la compétence éclairage
public pour la commune de Livernon.
En effet, tous les luminaires vétustes ou énergivores vont être remplacés et nous allons en profiter pour
apporter quelques modifications ponctuelles sur le réseau EP.
En raison de nouvelles mises aux normes des réseaux, les travaux se trouvent sensiblement retardés.
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QUI FAIT QUOI DANS LA NOUVELLE EQUIPE D’ELUS
Maire : Jacques Coldefy

 1er adjoint : Administration générale et affaires financières : Jean-Paul Méjecaze
 2ème adjoint : Assainissement et environnement : Martial Serrau
 3ème adjoint : Affaires scolaires, sanitaires et sociales : Vanessa Bouyssou
 4ème adjoint : Affaires scolaires, périscolaires et communication : Amandine Mézy

 Conseillers communautaires :

Jean-Paul Méjecaze Délégué Titulaire
Martial Serrau Délégué Suppléant

DELEGUES AUX SYNDICATS
Parc naturel Régional des Causses du Quercy :
Titulaire : Coldefy Jacques
Suppléant : Soulier Bruno
Marché couvert
Titulaire : Méjecaze Jean Paul
Suppléant : Segond Thierry
Syndicat mixte du Limargue
Titulaire : Segond Thierry
Suppléant : Serrau Martial
CNAS
Délégué personnel : Lapacherie Véronique
Délégué élus : Verbiguié Laurie
Délégués SYDED « bois énergie »
Titulaire : Coldefy Jacques
Suppléant : Mas Cédric
Délégués SYDED « assainissement »
Titulaire : Serrau Martial

DELEGUES AUX COMMISSIONS
FINANCES – BUDGETS : Coldedy Jacques, Méjecaze Jean Paul, Serrau Martial, Bouyssou Vanessa, Mézy Amandine,
Belin Jérôme, Soulier Bruno, Gallineau Sébastien
ECOLES : Bouyssou Vanessa, Mézy Amandine, Grimal Béatrice, Martinez Dimitri, Liachenko Tatiana, Soulier Bruno
ASSAINISSEMENT : Serrau Martial, Mas Cédric, Belin Jérôme
TRAVAUX ET BATIMENTS COMMUNAUX : Coldefy Jacques, Serrau Martial, Méjecaze Jean-Paul, Belin Jérôme,
Segond Thierry , Grimal Béatrice
COMMUNICATION : Coldefy Jacques, Mézy Amandine, Verbiguié Laurie, Bernard Jean-Luc, Liachenko Tatiana, Gallineau Sébastien
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ENVIRONNEMENT – TOURISME: Segond Thierry, Méjecaze Jean-Paul, Serrau Martial, Grimal Béatrice, Mézy
Amandine, Liachenko Tatiana, Bouyssou Vanessa
VOIRIE: Coldefy Jacques, Méjecaze Jean-Paul, Belin Jérôme, Mas Cédric, Verbiguié Laurie
CIMETIERE: Méjecaze Jean-Paul, Verbiguié Laurie, Mas Cédric, Bouyssou Vanessa
SALLE DES FETES : Coldefy Jacques, Méjecaze Jean-Paul, Soulier Bruno, Grimal Béatrice, Liachenko Tatiana
ASSOCIATIONS: Coldefy Jacques, Serrau Martial, Bouyssou Vanessa, Soulier Bruno, Grimal Béatrice, Segond Thierry, Liachenko Tatiana
PLUI: Coldefy Jacques, Liachenko Tatiana, Soulier Bruno, Gallineau Sébastien, Mézy Amandine, Méjecaze Jean-Paul
Commission appel d'offre : Serrau Martial, Méjecaze Jean-Paul, Soulier Bruno , Martinez Dimitri, Belin Jérome
Délégué SYDED ( Environnement) : Soulier Bruno (CA du SYDED)
Délégués à la FDEL : Coldefy Jacques, Suppléant Martinez Dimitri
Correspondant défense : Bernard Jean Luc

ECOLE
Cette fin d’année scolaire fût complexe avec la lourde tâche de mettre en place le protocole sanitaire lié au COVID 19.
Des petits groupes d’enfants ont été constitués, pour réintégrer progressivement l’école, puis dans un second temps, la
cantine et la garderie. L’enjeu était d’éviter un brassage des groupes d’élèves et de faire respecter les gestes barrières
ainsi que la distanciation sociale.
Cette organisation a été possible grâce à la disponibilité et à la poly-compétence de l’ensemble du personnel, ainsi que
le travail en partenariat avec l’équipe enseignante.
De jolies balades ont permis de découvrir Livernon grâce à M. Pauly, à des membres de l’ancien conseil municipal et à
des bénévoles… Merci à eux pour ces moments passés auprès des enfants riches en connaissances de notre patrimoine.
Pour terminer cette année, une partie du nouveau conseil municipal, les enseignantes, les agents de la mairie ainsi que
Janine Lafon se sont retrouvés pour célébrer cette fin d’année scolaire. Moment rempli d’émotions du fait du départ de
Mme Arcadia Guffroy Debons (agent de service) et de Mme Cécile Nadalin (maîtresse CE2-CM1). Nous leur souhaitons
à toutes les deux une très belle continuation.
Nous tenons à remercier chaleureusement toute l’équipe enseignante, le personnel de la mairie, les familles et leurs
enfants pour avoir su coopérer tous ensemble. Nous leur souhaitons à tous de très bonnes vacances d’été, en espérant
vous retrouver en pleine forme à la rentrée (et avec un protocole sanitaire allégé :-) )
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BREVES










Vendredi 17 janvier: AG Lo Peyro Lebado Marie-Françoise Bernard à repris la présidence de l’association
Mardi 21 Janvier: AG Action Local Associative Jean-Luc Lascout réélu président
Vendredi 24 Janvier: vœux du maire
Samedi 25 Janvier: Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers
Mardi 4 février: AG Gais Lurons Chantal Laveur reconduite à la présidence
Vendredi 28 Février: AG de l’amicale des pompiers, M.Boulanger Bruno à pris la présidence de l’association suite au souhait de M. MEJECAZE de se retirer.
27 juin: AG foot Association Sportive Livernon, Nicolas Bernard réélu président
Mercredi 1er Juillet: Ouverture du marché paysan pour la saison 2020 avec verre de l’amitié offert par
Lo Peyro Lebado
Vendredi 10 juillet: AG comité de jumelage Livernon/Avesnes-le-comte

Espérant que les activités de nos associations redeviendront normales en 2021.

A VOS AGENDAS…..
En fonction de l’actualité liée à l’évolution de l’épidémie du COVID 19, les manifestations citées ci-dessous
sont susceptibles d’être décalées et/ou annulées.
- Tous les mercredis de l’été : Marché Paysan de 17h à 20h au parc de la salle des fêtes
- Le mercredi 15 juillet : Marché Gourmand organisé par Lo Peyro Lebado et animé par Anaïs BESSIERES,
- Le dimanche 2 août : Brocante et vide-greniers de Lo Peyro Lebado
- Le mercredi 12 août : Marché Gourmand organisé par Lo Peyro Lebado et animé par Didier ROQUES
- Le 22 et 23 août : Fête foraine organisée par le Comité des Fêtes avec présence de stands de tirs carabine, pêche aux
canards.
Dimanche, messe avec cérémonie au monument aux morts, animation, marché de producteurs (si possible), concours de
pétanque en doublette.
- Chaque 1er vendredi du mois à partir de septembre : soirée jeux organisé par La Cazelle Aux Jeux
- Le vendredi 11 septembre à 20h00 : Tournoi de jeux organisé par La Cazelle Aux Jeux. C'est un tournoi de deux
jeux, « 6 qui prend » et « Omerta » avec des jeux à gagner en récompense.
- Le dimanche 13 septembre : Fête des plantes au parc de la salle des fêtes
- Le dimanche 20 septembre: Promenade Mémoire et Patrimoine à Durbans à l’occasion des journées du patrimoine.
Départ à 9h00 depuis le parc de la salle des fêtes.
- Le dimanche 4 octobre: Promenade Mémoire et Patrimoine vers le village de Sonac. Départ à 9h00 depuis le parc de
la salle des fêtes.
- Le samedi 24 octobre : Repas « Fard levé » du Comité de jumelage à la salle des fêtes de Livernon
- Le samedi 31 octobre: Quine des pompiers à la salle des fêtes d’Assier
- Le mercredi 11 novembre : Poule farcie organisée par Lo Peyro Lebado

Plan Local D'Urbanisme Intercommunal (P L U I)
Dans le cadre de la compétence planification le Grand Figeac a prescrit l'élaboration d'un Plan Local D'Urbanisme Intercommunal.
Afin de mener à bien cette étude la loi prévoit entre autres, que les projets d'aménagement doivent faire l'objet d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées...Afin de recueillir l'ensemble des avis des parties prenantes
et du grand public sur le projet avant de prendre une décision. Un registre est à disposition à la mairie, aux
horaires d’ouverture habituels.
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Le point sur l’adressage à Livernon
L’opération adressage touche à sa fin : il ne reste plus que quelques plaques de numérotation et quelques
panneaux de voierie qui sont actuellement en cours de commande. Les numéros seront distribués dès leur
réception.
Pour information, certains panneaux de voirie seront repositionnés.
Au sujet de la géolocalisation, la base nationale est bien à jour depuis l’envoi des certificats d’adressage il y a
plus d’un an. Certaines personnes ont fait remonter que les GPS ne reconnaissent toujours pas les adresses :
il faudra être patient, ce problème se situe au niveau de la mise à jour des fournisseurs de service GPS qui
doivent récupérer les données sur la base nationale. En fonction des fournisseurs, ces mises à jour peuvent
prendre entre 6 mois et … plus d’un an !
A propos de la signalisation locale, proposée uniquement aux professionnels de la commune ayant besoin
d’indiquer leur lieu d’activité pour du public et pouvant le justifier, une réunion d’information publique sera
programmée l’automne prochain pour expliquer cette opération.

Protégez vous du moustique tigre
Les bons réflexes à adopter pour éliminer les larves de moustiques chez nous :
-Eliminer les endroits où l’eau peut stagner
-Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine
-Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées
-Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un simple tissu.
-Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches

Réouverture et implantations
Chez Sève
Depuis le 18 janvier 2020, un nouveau commerce « Chez Sève » a ouvert ses portes dans notre village. Il
s’agit d’un dépôt vente de vêtements et accessoires. Il est situé dans le bourg, à côté du restaurant l’Auberge
du Causse.
Ouvert les Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h – 14h à 16h, mercredi : 14h à 18h et le samedi de 9h à
18h. Nous sommes ravis d’accueillir un commerce de plus à Livernon ! Nous lui souhaitons une belle installation et une bonne réussite !
Salon de coiffure « Abracadabra »
A compter du 1er août, le salon de coiffure Abracadabra change de propriétaire.
En effet, Me Stella PAGES passera les clefs du salon à Me Séverine FRANCOUAL a qui nous souhaitons la
bienvenue et qui ouvrira ses portes le 18 Aout.
Nous souhaitons une bonne continuation à Stella.

A.S Livernon équipe masculine et féminine
En cette période de pré-saison, notre club de foot, l’ASL, continue de travailler à son développement. L’équipe sénior
masculine, surfant sur la montée de l’année précédente, a réalisé une très bonne saison puisqu’elle a réussi à se hisser à
la troisième place de sa poule de troisième division. Une performance que l’équipe tentera de rééditer cette saison, grâce
à un groupe soudé qui a retrouvé le plaisir de jouer ensemble. Mais l’attraction de cette année sera l’entrée en compétition de l’équipe féminine, montée en loisir depuis l’été dernier. Grâce au travail du bureau sous la houlette du président
Nicolas Bernard, et des deux entraîneurs Bruno Soulier et Damien Gonzalez, le groupe motivé est aujourd’hui assez
étoffé et prêt à se lancer dans cette aventure, et à se frotter aux équipes chevronnées du département. Ce qui constitue
une grande étape dans la construction du club, ainsi qu’une véritable fierté, les équipes féminines étant d’habitude réservées aux clubs plus huppés. Cela promet donc de belles journées au stade le dimanche, puisque les filles y évolueront
le matin à 10h, tandis que les garçons garderont leur créneau de l’après-midi. Nous comptons sur vous pour venir nous
soutenir en cette nouvelle saison qui se présente sous les meilleurs auspices. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, peu
importe votre niveau !

