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Le mot du Maire

Mes chers administrés,

Au seuil  de ce!e nouvelle année 2023 j'ai le plaisir, au nom de la municipalité, de vous

adresser une nouvelle fois à tous et à chacun les meilleurs vœux de Bonheur, de Santé, de

Réussite et surtout de Paix.

Avant tout propos j'adresse une pensée par"culière à toutes les personnes qui souffrent ou

sont en difficulté, je leur adresse des bons vœux de rétablissement et des jours meilleurs.

Au cours de l'année 2022 certaines familles ont perdu un ou des êtres chers au nom de tous

je leur adresse toute notre affec"on et notre sou"en.

J'adresse un message amical de bienvenue aux nouveaux habitants qui ont fait le choix de

vivre à Livernon, qu'ils trouvent le meilleur accueil et toute leur place dans le "ssu associa"f

de notre belle commune rurale.

2023 est là, nous devons con"nuer à avancer pour le bien de tous, mais avec bien des

cer"tudes ébranlées par la situa"on sanitaire, le changement clima"que la  situa"on de

conflit en Ukraine qui se traduit immanquablement sur notre économie générale et sur la

situa"on énergé"que...

Gérer  les  programmes en  cours  devient  un véritable  parcours  du  comba!ant avec  une

réglementa"on de plus en plus ta"llonne.

En parcourant la quaran"ème édi"on du bulle"n municipal,  élaboré sous la houle!e de

Laurie Verbiguié et la commission communica"on, vous trouverez bien des informa"ons sur

le fonc"onnement de notre collec"vité, sur la vie de nos associa"ons, un point d'étape sur

les  projets  structurants  en  cours  de  réalisa"on  et  sur  bien  d'autres  programmes

d'équipements qui ont beaucoup d'importance pour nos services et nos associa"ons.

Concernant la situa"on énergé"que, Livernon, en décidant en 2010, en partenariat avec le

Syded, la construc"on d'un réseau chaleur bois dans notre bourg, ce!e opéra"on étant en

fonc"onnement fin 2012, de plus en réalisant un diagnos"c énergé"que de ses bâ"ments et

les travaux d'isola"on, en supprimant les installa"ons de chauffage électrique, au gaz ou au

fioul, Livernon a été précurseur dans la démarche d'économie d'énergie et de protec"on

environnementale.

Je rappelle qu'en plus des bâ"ments communaux ce sont environ quarante cinq abonnés

privés qui ont fait le choix de raccorder leur installa"on au réseau public de chauffage.

Concernant l'éclairage public, là aussi nous sommes engagés depuis quelques années, dans

un processus de remplacement des sources énergivores... Le conseil municipal a délibéré le

28 novembre 2022, pour  procéder  à l'ex"nc"on nocturne ou à l'abaissement  maximum

dans le bourg puisque nous avons des installa"ons récentes qui le perme!ent.
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L'assainissement, la loi NOTRe prévoyait son transfert obligatoire le 1er janvier 2020 aux

communautés de communes ou autres à certaines condi"ons, ce transfert a été réalisé vers

le syndicat Limargue Ségala à compter du 1er janvier 2023.

Meilleurs vœux à nos gendarmes de Livernon et de la communauté de brigade, Meilleurs

vœux à nos sapeurs pompiers du centre d'incendie et de secours de Livernon, merci à vous

tous d'assurer notre sécurité et de nous porter secours.

Meilleurs vœux à tous les acteurs économiques  commerçants et  ar"sans qui  vivent  sur

notre territoire et sur notre commune en la rendant toujours plus a!rac"ve.

Meilleurs vœux à toutes nos associa"ons spor"ves, culturelles, d'anima"ons qui œuvrent

en permanence pour vous apporter des ac"vités et créer du lien entre nous ou apporter des

services pour nos enfants ou du sou"en aux personnes en difficulté. Merci à vous tous, vos

ac"ons et  vos  ac"vités  sont  le  maillon  fort  de la  vie  sociale de  notre collec"vité,  nous

sommes à votre écoute et avons le devoir de vous soutenir dans la mesure du possible et de

nos compétences.

Un grand merci  à  Monique,  Simone et  Marie  Josèphe  nos  Bénévoles  à  la  bibliothèque

municipale pour leur assiduité, leur adapta"on et leur professionnalisme.

Depuis quelques années des bénévoles et des élus de Livernon par"cipent au transport pour

approvisionner le centre des restos du cœurs de Lacapelle-Marival.  Depuis plus d'un an,

l'associa"on  AD  46,  en  concerta"on  avec  vos  élus,  a  souhaité  aller  au  plus  près  des

habitants et a lancé le premier centre i"nérant du Lot.

Merci au personnel communal, administra"f et technique, comme je le dis au début de mon

propos la crise sanitaire a créé des situa"ons compliquées,  merci  pour votre conscience

professionnelle et votre adapta"on dans toutes vos missions.

En 2022 Brice Lapacherie de l'équipe technique a demandé sa muta"on vers la commune

de Lacapelle-Marival, au vu de l'évolu"on de la compétence voirie à la Communauté de

Communes, au transfert de la compétence assainissement au Limargue Ségala, nous avons

fait le choix de rester sur un employé et de faire appel à un auto-entrepreneur pour les

moments de forte ac"vité.

Eric Lafage qui occupe le poste de cuisinier à la can"ne scolaire va nous qui!er à la fin du

mois, nous lui souhaitons bon vent pour ses nouvelles ac"vités.

Véronique Lapacherie, qui occupe le poste de Secrétariat Général fait valoir ses droits à la

retraite à compter du 30 juin prochain. Après treize années de service à Livernon elle par"ra

en congés à compter du 28 février prochain.

J'ai le plaisir de vous annoncer officiellement qu'à compter du 20 Février, Mme Catherine

Prunet, prendra ou reprendra les fonc"ons au secrétariat de mairie afin d'étoffer l'équipe

administra"ve  composée  de  Anouk  Réveillac  et  de  Lisa  Wuillet,  à  qui  j'adresse  mes

remerciements et tous mes meilleurs vœux de réussite au sein de l'équipe administra"ve

qui va se me!re en place.
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Avec  la  restructura"on  de  l'équipe  administra"ve,  avec  le  déménagement  dans  les

nouveaux locaux accessibles et adaptés, avec la mise à disposi"on des salles du nouveau

complexe au service des associa"ons et des administrés, 2023 sera assurément une année

qui restera à bien des égards dans la mémoire de la popula"on Livernonaise.

Jacques COLDEFY
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Le travail de vos élus
Travaux d’inves!ssements 2022

 Nouvelle Mairie / Agence Postale Communale (APC)

Les travaux de réhabilita!on des anciens bâ!ments de la poste et de la maison Courdès ont
débuté  fin  janvier  2022.  Les  travaux  de  gros  œuvres  réalisés  par  l'entreprise  ERC
(démoli!on, construc!on de trois planchers etc) se sont déroulés dans les délais prévus.
Malgré  les  difficultés  d'approvisionnement,  les  entreprises  de  serrurerie,  de  plomberie,
d'électricité, de plaquage ont pu jusqu'à ce jour respecter le !ming impar!.
Si la météo le permet dans les semaines qui viennent les travaux d’aménagement extérieur
et de ravalement des façades vont être réalisés.
La date de livraison de ce nouveau complexe est toujours prévue pour fin mars ou avril
2023.
Ce$e réalisa!on fait par!e des projets structurants pour notre village, avec la reconquête
de bâ! en centre bourg accompagnant ainsi la dynamique engagée par des porteurs de
projets privés et la réalisa!on de l'opéra!on cœur de village réalisé en partenariat avec la
communauté de communes.

Du  point  de vue financier,  l'augmenta!on des  matériaux  et  quelques modifica!ons  du
projet ont inévitablement engagé une actualisa!on des prix. Il  est actuellement trop tôt
pour faire le bilan, mais ces actualisa!ons restent contenues.

 Ecobarri

Comme vous avez pu le constater les travaux d'aménagement de l'Ecobarri route de Saint
Simon ont débuté à l'automne 2022. Ce sont les entreprises STAP pour le lot terrassement
VRD, l'entreprise Vermande CRT pour le lot maçonnerie et l'entreprise Bois et Paysage pour
le lot paysager. Les travaux d'aménagement des dix sept lots à bâ!r seront terminés à la fin
du 1er semestre 2023. Les planta!ons, quant à elles seront réalisées à l'automne. La mise à
la vente des lots interviendra à par!r de cet été.

 Travaux du stade

Les  travaux  de  remise  aux  normes  des  ves!aires  ont  été  poursuivi  cet  été  avec  le
remplacement des  menuiseries,  la  mise  aux normes  des portes,  le  remplacement   des
luminaires d'éclairage du terrain est en par!e réalisé.
Toujours soucieux de l'ac!vité spor!ve de nos jeunes (et moins jeunes....) en partenariat et
à l'écoute des dirigeants du l'ASL nous con!nuerons en 2023 les travaux nécessaires à la
bonne réussite du club et de toutes ses équipes.
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 Travaux à la Gendarmerie

A la demande des nos gendarmes, nous avons programmé en 2022 l'aménagement d'une
salle  de réunion dans les  sous-sols  du  bâ!ment administra!f.  Ces  travaux  de plâtrerie,
peinture, plomberie, électricité et carrelage devraient être terminés dans le courant de ce
premier trimestre.

 La voirie 

Dans le cadre de la compétence voirie transférée au Grand Figeac en partenariat avec les
équipes techniques, en 2022 nous avons réalisé : la ges!on de  l'écoulement du pluvial à
l'entrée de la résidence Saint Laurent, la réfec!on de l'accès au colombier, la réfec!on de la
rue  et  de l'impasse des Écoliers  ainsi  qu’un programme habituel  de point  à temps sur
toutes les voies de la commune.
En  2023,  dans  le  cadre  de  l'enveloppe  transférée  nous  allons  sélec!onner  les  voies
prioritaires en mauvais état. Nous pensons à la route de Bélinac qui a subi pendant une
vingtaine  d'années  à  plusieurs  reprises  les  assauts  des  conducteurs  pe!ts  malins  ou
indisciplinés, souvent au volant d'un poids lourd lors des travaux sur la RD 802. Ce fut le cas
en 2022 lors des travaux engagés par le département pour l'aménagement de l'échangeur,
Nous remercions le département pour ce$e réalisa!on qui nous donne en!ère sa!sfac!on,
tant dans le village de Bélinac que dans le bourg de Livernon. 

 Éclairage public, remplacement des sources énergivores

Dans  le  cadre  de  la  lu$e  contre  l’augmenta!on  des  coûts  de  l’énergie  qui  impacte
également notre commune, le conseil  municipal a décidé de prendre certaines mesures
concernant le fonc!onnement de l’éclairage public.
Depuis 2016, lors des différents projets d’enfouissements des réseaux mais également lors
du  remplacement  des  sources  lumineuses  «énergivores»,  des  luminaires  LED  à  faible
consomma!on  ont  été  posés.  Ces  équipements  perme$ent  plusieurs  réglages  et
notamment un abaissement durant une par!e de la nuit.
Faire  le  choix  d’une ex!nc!on totale  de notre  éclairage public  comme de nombreuses
communes  voisines  ne  perme$ra  pas  un  fonc!onnement  op!mal  de  l’abaissement  de
puissance prévu dans les luminaires. 
Les élus de Livernon ont donc fait le choix de conserver un éclairage minimum dans le
bourg du village durant la totalité de la nuit. Les luminaires LED seront abaissés à 10% de
leur puissance maximale  à par!r de 22h30 en hiver et à par!r de 23h30 en été et pour
une durée de 6h par nuit. L’autre mesure concerne le Mas de Charles et la route de St
Simon (apres la Passerate). Ces secteurs étant plus éloignés du bourg , le choix s’est porté
sur une ex!nc!on de l’éclairage de 22h à 6h du ma!n.
Nous  avons  également  apporté  des  modifica!ons  sur
l’horaire  d’ex!nc!on  de  notre  clocher.  Malgré  que  ce$e
installa!on ne consomme que 750W, il a été jugé préférable
d’avancer à 22h son ex!nc!on au lieu de minuit.
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 L'Oasis

A  plusieurs  reprises  ont  eu  lieu  des  réunions  de  travail  sur  le  site  de  l'Oasis  suite  à
l'iden!fica!on de ce site par la  PNR et  les  services culturels  et patrimoniaux du Grand
Figeac.  Nous  pensons  qu'il  est  souhaitable  d'engager  la  commune  dans  un  projet  de
sauvegarde d'un patrimoine excep!onnel tant historique qu'environnemental.
Nous  avancerons  sur  ce  dossier  dans  quelques  semaines,  nous  associerons  à  ce$e
réflexion, dans un premier temps, l'associa!on mémoire et patrimoine qui elle, est très
riche en informa!on par rapport à ce site.
A  noter  d'ors  et  déjà  qu'une  randonnée  ouverte  au  public  est  programmée  pour  le
dimanche 16 avril. Nous vous apporterons en temps voulu les informa!ons au sujet de
ce$e manifesta!on.

 Le P.L.U.I.:Démarrage de la troisième phase 

Après avoir établi le portrait du Grand-Figeac en réalisant le diagnos!c, puis défini le
projet  d’aménagement  intercommunal  (PADD  :  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durables), les élus du Grand-Figeac et de l’ensemble des 92 Communes
travaillent sur une phase plus  concrète  :  la phase réglementaire du PLUi. Ce travail  est
mené avec l'aide du bureau d’études Ci$anova.

Depuis  le  début  de  l’année  2022,  la  traduc!on  réglementaire  du  projet
d’aménagement intercommunal a mobilisé les 92 Communes avec près de 60 ateliers de
travail.

Des  sessions  de  travail  par  groupes  de trois  à quatre  Communes  ont  permis  de
définir les zones agricoles et naturelles et la zone urbaine, au sens du Code de l’Urbanisme.
Cela  nécessite  de  comprendre  les  no!ons  de  formes  urbaines  du  point  de  vue  du
législateur:  qu’est-ce  qu’un village  ?  un  hameau ?  un bourg ?  un  lieu-dit  ?  un  habitat
diffus… ?

Aujourd’hui,  la zone Agricole a pour voca!on de préserver les pra!ques agricoles
diversifiées et perme$re l’installa!on et le développement des exploita!ons agricoles. La
zone  Naturelle  a  voca!on  de  protéger  les  espaces  et  couloirs  de  biodiversité.  La
réhabilita!on et l’extension des bâ!ments existants dans ces deux zones y sont néanmoins
possibles  (sous  certaines  condi!ons).  La  zone  Urbaine  a  pour  voca!on  la  créa!on  de
nouveaux bâ!ments ou logements, pour des projets sous différentes formes comme une
nouvelle construc!on dans la zone ou la réhabilita!on (un bâ!ment vacant par exemple).
C’est un énorme travail de recensement d’informa!ons, de projets et d’enjeux communaux
qui ont été portés à la connaissance du bureau d'études par les élus du territoire.

Le plan de zonage et le règlement écrit sont en cours de réalisa!on et encadreront
les construc!ons possibles sur les 92 Communes concernées. Le PLUi va ainsi remplacer les
documents d’urbanisme actuels :  Carte Communale ou PLU pour les Communes qui  en
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disposent,  et  se  subs!tuera  au  Règlement  Na!onal  d’Urbanisme  pour  les  autres.
L’instruc!on des Permis de Construire va pouvoir se faire de manière plus cohérente et plus
adaptée pour l’ensemble du territoire. Les étapes suivantes entraîneront les élus sur les
secteurs de projet en dehors des zones urbaines, agricoles et fores!ères. Des visites de site
et de nombreux ateliers sont prévus pour ce$e phase majeure du PLUi.

Concernant Livernon, les élus ont rendus récemment un premier travail de réflexion
sur la densifica!on et les futurs projets sur le territoire de notre commune (projets publics
et  privés).  Ce$e  étape  est  importante  car  la  sobriété  foncière  que  nous  demande  le
législateur nous oblige à réfléchir sur le développement de Livernon sur le long terme, avec
la ques!on principale : quel Livernon voulons nous demain?

Pour  cela,  nous  avons  aussi  besoin  de  vous.  C’est  pour  cela  qu’un  registre
d’observa!on est mis à votre disposi!on à la mairie. Vous pourrez aussi par!ciper à des
réunions de concerta!on qui vous seront proposées dans le semestre à venir par le Grand
Figeac.

A l’heure ou les discussions sur les nouvelles orienta!ons de l’urbanisme se déroulent
dans le cadre du PLUi, revisitons le bourg de Livernon en 1957 et aujourd’hui:
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Les Projets 2023
Le budget de l'année 2023 sera largement impacté par la finalisa!on des deux programmes
phares de la commune à savoir l'Ecobarri et le complexe Mairie APC.

Nous aurons à nous posi!onner sur le devenir du logement vacant de la poste ( le temps
passant des proposi!ons et ou possibilité d'affecta!on se font jour...) Actuellement, il est
trop tôt pour en parler.

A la demande jus!fiée des associa!ons, qui animent notre village tout au long de l'année,
un  aménagement  et  modifica!on  des  anciens  ves!aires  du  camping devraient  être
réalisés, dès que la demande d'urbanisme en cours d'instruc!on aura abou!.

L'adressage est  à  ce  jour  terminé,  si  vous  rencontrez  des  difficultés  les  services
administra!fs de la mairie disposent des moyens pour vous aider, puisque ce dernier doit
vivre en même temps que change l'évolu!on urbanis!que de notre commune. Je !ens à
remercier par!culièrement Sébas!en Gallineau et Anouk Réveillac pour leurs compétences
et leur implica!on dans ce dossier.

Pour des raisons de disponibilité physique des uns et des autres en 2022 nous n'avons pas
pu avancer sur la signalisa!on locale. En partenariat avec le PNR, il convient de reme$re ce
dernier à l'ordre du jour.
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BUDGET PRINCIPAL 2022 DE LA COMMUNE DE LIVERNON
 

Le compte administra!f 2021 a fait ressor!r un excédent à reporter de 254 472,13 euros.

Pour 2022, le budget global fonc!onnement et inves!ssement s'équilibre à 2 066 364,23 euros.

Ø En dépenses,   le budget fonc!onnement   s'équilibre à   929 940,13 euros  

· Charges à caractère général       179 000,00
· Charges de personnel                             275 180,00

· A$énua!on de produits                                                   50 000,00
· Autres charges de ges!on courante                               69 300,00
· Charges financières                                                           15 000,00

· Dota!ons aux amor!ssements                 33 536,00
· Provision déprécia!on      1 000,00

· Dépenses imprévues                                                           2 000,00
· Virement à la sec!on d'inves!ssement                       304 924,13

                                                                                                                _____________       

                                                                             Total :   929 940,13€
 
➢ En rece$es,   le budget fonc!onnement   s’équilibre à   929 940,13 euros  

· Produits de services                                                        102 450,00

· Impôts et taxes                                        237 163,00
· Dota!ons et par!cipa!ons                     235 855,00

· Autres produits de ges!on courante            100 000,00
· Résultat reporté ou excédent                                       254 472,13

                                                                                                                                         

                                                                            Total :    929 940,13€

Ø En rece$es,   le budget inves!ssement   s'équilibre à   1 138 424,10 euros  

· Subven!ons              310 600,00
· Emprunts                                                                   350 000,00
· Dota!ons fonds et réserves                                             13 000,00

· Virement de la sec!on de fonc!onnement               304 924,13
· Solde d’exécu!on posi!f reporté                            126 363,97

· Opéra!on d’ordre    33 536,00
                                                                      
                Total :       1 138 424,10€

➢ En dépenses,   le budget inves!ssement   s’équilibre à   1 138 424,10 euros  

· Dépenses d’équipement (programmes)       1 021 870,50
· Remboursements des emprunts                                         71 000,00
· Dépenses imprévues                                                              4 000,00

· Reste à réaliser                                                                       41 553,60
                                               

                         Total :     1 138 424,10€

Tous ces chiffres et les documents budgétaires sont évidemment consultables en mairie.
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Comptes Rendus Succincts
 Des Conseils Municipaux du second semestre 2022

Conseil municipal du 28 juin 2022

1 Approba!on du règlement de  la can!ne scolaire pour  la rentrée de septembre
2022.

2 Approba!on du règlement de la garderie pour la rentrée de septembre 2022.

3 Fixa!on du tarif de la garderie pour la rentrée de septembre 2022 : augmenta!on
du tarif de 1,80€/heure à 1,90€/heure.

4 Fixa!on des tarifs  de la  can!ne pour  la  rentrée de septembre 2022 : les  tarifs
actuels  sont  de  3,60€/repas  et  4,50€/repas  pour  les  retards  de  réserva!on.  Ils
restent inchangés pour la prochaine rentrée scolaire.

5 Vote pour la créa!on d’un poste d’adjoint technique aux écoles : poste qui assure
les fonc!ons au service can!ne, service garderie, entre!en des locaux et ATSEM les
après-midis. Poste à 25h/semaine.

6 Vote pour la nomina!on d’un adjoint technique stagiaire aux écoles :  nomina!on
d’un stagiaire à compter du 01/09/2022 pour 25h/semaine.

7 Vote pour la suppression d’un poste d’adjoint technique à 28h/semaine.

8 Créa!on d’un poste d’adjoint technique à 35h/semaine.

9 Informa!ons diverses :

•    Demande de devis + organisa!on du ne$oyage des sols de l’école à M. Delfour
auto-entrepreneur.

· Demande de devis + planning à M. Delfour pour l’entre!en des espaces verts.

· Organisa!on  de  la  pose  d’une  cabane  dans  la  cour  de  l’école:  prévoir  la
réalisa!on d’une dalle par l’entreprise Réveillac Maçonnerie + montage par les
conseillers municipaux.

· Discussion  autour  de  la  réalisa!on  de  toile$es  publiques  dans  le  bourg  de
Livernon.

· Discussion  autour  de  l’idée  d’installer  un  panneau  d’informa!on  lumineux
devant la nouvelle mairie.

· Compte-rendu  de la  réunion faite  avec  l’associa!on «la  Boule  Livernonaise»:
idée de faire un appen!s avec toiture en tuiles dans le parc de la salle des fêtes
pouvant servir à l’ensemble des associa!ons lors de manifesta!ons (installa!on
de la buve$e).

· Prévoir le remplacement du miroir (aide à la circula!on) en face du bureau de la
poste.

· Prévoir la commande de poubelles pour installer auprès des tables de pique-
nique à Bélinac et au cime!ère.

· Problème signalé au niveau d’un pilier de la halle qui a été bousculé à plusieurs
reprises ainsi que le pot de fleur qui est déplacé: un signalement sera fait auprès
de la gendarmerie.

· Planta!ons de fleurs par l’entreprise LANDES.
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· Point chan!er Maison Courdès.

Conseil municipal du 23 août 2022

1. Vote pour la dénoncia!on de la conven!on service informa!que, progiciel et de
service internet : dans le cadre de ses missions d’assistance aux collec!vités locales
dans  le  domaine  numérique,  le  CDG46  propose  un  ensemble  de  presta!ons  à
travers 5 familles de services (progiciel, informa!que, internet, dématérialisa!on et
marchés  publics).  Le  CDG46  a  décidé  de  clôturer  toutes  ces  conven!ons  au
31/12/2022 pour faire une conven!on unique au 01/01/2023. Aucun changement
de tarif n’est appliqué.

2 Transfert de la fiscalité d’urbanisme de la DDT vers la DGFIP : vote pour le main!en
de la fiscalité, pas de modifica!on.

3 Vote  pour  la  signature  de  la  conven!on de  déléga!on de  service  public  pour
l’implanta!on de fourreaux sur le domaine public  : Il s’agit des conven!ons pour
l’implanta!on de 2 armoires sur le domaine public communal et l’implanta!on de
fourreaux également sur le domaine public. Un accord de principe avait été donné
en octobre 2020.

4 Vote  pour  l’adhésion  des  SIAEP  (Syndicat  d’Injec!on  d’Eau  Potable)
Felzins/Len!llac, du SIAEP sud Ségala et des communes de Terrou et Saint Jean
Lagineste à la compétence eau potable du syndicat mixte du Limargue et Ségala.

5 Vote pour l’approba!on de modifica!on statuaire du syndicat Mixte du Limargue
Ségala.

6 Vote  pour  la  conven!on  de  partenariat  avec  la  région  Occitanie  pour
l’accompagnement au transport  scolaire :  Il  s’agit  d’une aide financière qui  sera
accordée  à  hauteur  de  1000€  maximum  par  an  et  par  accompagnateur  en  fin
d’année scolaire sous réserve d’établir les dossiers de demande de subven!on. Le
Conseil Municipal main!ent donc les accompagnatrices dans les bus scolaires pour
la rentrée 2022-2023.

7 Informa!ons diverses :

• Rencontre communale avec M. Labarthe Vincent le 12 octobre à 19h00.

• Le ne$oyage des sols de l’école et certains travaux ont été réalisé par M. Delfour
Nicolas.

• Discussion pour le ne$oyage de la salle des fêtes surtout au niveau des sanitaires.
Choix  de  me$re  à  disposi!on  plusieurs  produits  ménagers  et  accessoires  aux
personnes qui loueraient la salle.

• Point sur la con!nuité de la mise à jour de l’adressage.

• Point  autour  des  travaux  effectués au  ves!aire  du foot  sur  les  menuiseries  et
changement de luminaires du terrain.
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Conseil municipal du 20 septembre 2022

1 Vote  pour  le  remboursement de  la  cau!on d’un logement  de  l’école : pour  la
somme de 385,98 €.

2 Analyse  des  offres  et  vote  pour  le  choix  du  financeur  pour  les  travaux  de
l’aménagement de l’Ecobarri : après étude des offres, le conseil municipal a choisi la
Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlan!que pour un prêt de 350 000€ au taux
de 2,50% sur une durée de 10 ans.

3 Vote pour le classement de la commune en zone sinistrée pour la sécheresse.

4 Vote  pour  le  transfert  de  la  compétence  Assainissement  au  Syndicat  Mixte  du
Limargue et Ségala au 1er janvier 2023.

5 Vote pour la suppression d’un poste d’adjoint administra!f à 17h30/semaine.

6 Vote  pour  la  créa!on  d’un  poste  d’adjoint  administra!f  à  24h30/semaine à
compter du 15 octobre 2022.

7 Vote pour le traitement de salaires d’un agent administra!f de 2010 à 2017 pour la
bonifica!on indiciaire (NBI).

8 Informa!ons diverses :

· Créa!on d’une commission d’étude de la conven!on entre la commune et Lot
Habitat.

· Examen d’un droit de préemp!on sur une vente immobilière au Mas de Charle :
le conseil municipal ne préempte pas.

· Rappel de la visite de Mme la Sous-Préfète le vendredi 23 septembre à 10h.

· Choix de l’ex!nc!on de l’éclairage du clocher à 22h ainsi que de la baisse de
l’intensité lumineuse sur la route de St Simon.

· Forma!on sur le nouveau logiciel de la bibliothèque prévue le 27 septembre
· Discussion autour de l’adhésion à l’applica!on Intramuros.

· Compte-rendu de la visite du Parc Régional des Causses du Quercy à l’Oasis en
vue de réaliser un parcours découverte avec des panneaux explica!fs.

· Point  École  :  installa!on  des  rétroprojecteurs  dans  les  classes,  réunion  de
rentrée.

Conseil municipal du 4 octobre 2022

1 Vote pour la créa!on d’un poste de rédacteur principal 1ere classe à compter du
01/02/2022  :  Il  s’agit  d’an!ciper  le  départ  en  congés  puis  en  retraite  de  Mme
Lapacherie. La publicité sera réalisée sur le site du CDG sans appel à candidature.

2 Point sur l’avancée des travaux Mairie et APC :  branchements ENEDIS et Télécom,
livraison du mobilier semaine 50 ou 51.

3 Point sur les travaux de l’Ecobari :  prochaine réunion de chan!er le 17/10/2022 à
10h.

4 Informa!ons diverses :
• Visite de l’Oasis avec l’équipe d’art et d’histoire et l’équipe du parc na!onal du

Causse  du  Quercy,  accord  pour  une  proposi!on  de  visite  publique  le
15/04/2023.
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• L’ AMF réalise une série de forma!on.
• Enquête qui commence pour le transfert de la taxe d’aménagement.
• Point sur les travaux de la gendarmerie programmés 1ère semaine de novembre
• Bibliothèque : créa!on d’une carte groupe école.
• Paiement de la can!ne : il est toujours possible de payer la can!ne par chèque à

la Mairie.
• État des lieux de l’ensemble des ordinateurs de l’école : quelques mises à jour à

faire,  ajout  du  contrôle  parental  récent,  changement de disques  durs  sur  les
portables et achat d’un ordinateur pour la direc!on.

• Réunion de la FDEL/ENEDIS le 18/10 à la salle des fêtes de Livernon.
• Révision  des  statuts  du  grand  Figeac  :  consulta!on  des  conseils  municipaux

jusqu’au 29 décembre, un document va être adressé aux élus.
• Rendez-vous avec M. Labarthe Vincent le 12/10/2022 à 19h dans le cadre des

rencontres communales.
• L’enquête alimentaire PAT a été envoyée.
• Récep!on d’un courrier de Mme Nadal orthophoniste qui est à la recherche d’un

local professionnel sur Livernon.
• Rendez-vous  avec  l’entreprise  Landes  paysagiste  pour  la  taille  des  arbres  et

l’installa!on de poteaux dans le foirail.
• Logements du Colombier : des travaux de mises aux normes de gaz vont être

réalisés.
• Point sur l’éclairage public : abaissement à 10% de la puissance sur la plupart des

luminaires (route de St Simon, le foirail, le cœur de village et le Mas de Charles).
Le clocher sera éteint à par!r de 22h.

Conseil municipal du 15 novembre 2022

1 Vote pour l’approba!on du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collec!f.

2 Vote  pour  l’approba!on du  rapport  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public
d’assainissement non collec!f (SPANC) du Grand Figeac.

3 Vote pour l’approba!on du prix et de la qualité de l’eau du service public d’eau
potable du Limargue Ségala.

4 Vote  pour  l’approba!on  de  la  révision  des  statuts  communautaires  du  Grand
Figeac.

5 Désigna!on d’un correspondant incendie: proposi!on et vote pour M. Mèjecaze
Jean-Paul.

6 Projet de l’Ecobarri – Extension BTS Mas de Charles : Vote pour la valida!on du
devis concernant les candélabres du lo!ssement pour un montant de 32012,40 € 

7 Vote pour l’ouverture de crédit : Amor!ssements et provisions sur dissimula!on
des réseaux (budget communal).

Amor!ssement: ouverture de crédit:

- du chapitre 042, au compte 6811 pour 31 072,50 €

- du chapitre 040, au compte 28041512 pour 6 662,00 €
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                                 au compte 28041582 pour 24 310,50 €

                                 au compte 281531 pour 100,00 €

Cons!tu!on d’une provision pour déprécia!on des comptes de redevables.

8 Vote pour une décision modifica!ve-budget communal-voirie :  pour le paiement
de la facture de changement de caniveaux pour 2 616,00 €.

9 Demande de subven!on DETR pour les travaux énergé!ques de la salle des fêtes :
demande de devis pour changement des menuiseries en triple vitrage .

10  Vote pour la mo!on pour le loup.

11 Informa!ons diverses :
• Organisa!on du prochain goûter des Aînés: le  18/12/2022 de 14h00 à 18h00,

invita!on pour les 70 ans et plus.
• Discussion pour l’acquisi!on d’une sono pour les cérémonies de la mairie.
• Cadeau de Fin d’année : choix d’une carte cadeau d’une valeur de 50€ chacune

pour les 10 employés de la commune.
• Discussion pour le remplacement du cuisinier de la can!ne scolaire à compter du

01/02/2023.
• Récep!on  d’un  courrier  d’un  agent  pour  une  demande  de  diminu!on  de  ses

heures de travail.
• Commission École à prévoir rapidement.
• REISSA  :  demande  de  prêt  de  la  salle  jaune  de  l’école  les  mercredis  afin

d’organiser des cours de prépara!on à l’accouchement.

Conseil municipal du 28 novembre 2022

1 Vote d’une décision modifica!ve pour le budget assainissement :

6282 créance éteinte pour 500 €

61523 pe!ts travaux pour 200 €

Vers 66111 pour 700 €

2 Éclairage Public – Réflexion et vote sur l’ex!nc!on nocturne :

Ex!nc!on 22h-6h au Mas de Charles et sur la route de St Simon. Abaissement sur le
centre bourg à 10% pour les luminaires équipés.

3 Vote  pour  les  avenants  de  la  maison  Courdès  pour  ERC-C2M  –  Concept
Aménagement :

Avenant 1: Concept Aménagement: Coloris fauteuils: + 258,00 € TTC.

Avenant 1: C2M: Rideau métallique à moteur central: + 3040,75 € TTC.

Avenant 1: Alliance 360: Doublage 20m2, dépose plinthes 20ml, créa!on SAS bureau
du maire: 1692,00 € TTC.

Avenant 2: Alliance 360: Plafond coupe-feu archive: 1287,00 € TTC.

Avenant 1: Miroiterie Villefranchoise: Divers plus-value, moins-value: 2374,80 € TTC

Avenant 1: ERC: Enduit pignon: 930,42 € TTC.

Avenant 3: ERC: Enduit façade nord: 7131,38 € TTC.
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Avenant  4:  ERC:  Pose  tuile  à  douille,  modifica!on  charpente,  dépose  et  repose
planches de rives: 2083,38 € TTC.

Avenant 1: ERC: Dallage archive, plancher haut en bois au lieu de hourdis, moins
value conserva!on sol de la poste, annula!on brise roche: 1467,91 € TTC.

Total Avenants: 20 266,24 € TTC.

4 Point  sur  le  transfert  de  la  compétence  Assainissement  au  syndicat  mixte  du
Limargue.

5 Vote d’une décision modifica!ve pour le Budget Lo!ssement :

Fonc!onnement 7133-042 pour 5967,57 € vers 6045.

Inves!ssement 35586-040 pour 5967,57 € vers 1641.

6 Adressage - Vote pour la créa!on et la nomina!on de voies à l’Ecobarri :  rue des
Grillières, chemin de la doline et chemin du verger.

7 Vote pour la conven!on de servitude avec Enédis – occupa!on du domaine public-
alimenta!on mairie – APC.

8 Vote pour les devis de travaux électricité – Déplacement des points de livraison
pour le logement et l’agence postale.

9 Informa!ons diverses :
• Courrier  ABEI,  Projet  agrivoltaïque  sur  la  commune,  présenta!on  de  l’Étude

Préalable Agricole.
• Devis peinture gendarmerie.
• Point sur l’avancement du PLUI.
• Publica!on d’une annonce pour la recherche d’un cuisinier.

Conseil municipal du 6 décembre 2022

1 Vote pour la créa!on d’un poste d’adjoint technique aux écoles :  Demande d’une
adjointe  technique  de  diminuer  son  temps  de  travail  afin  de  passer  à  15h30
prora!sé contre 18h30 actuellement. Pour répondre à ce$e sollicita!on, il faut créer
un poste d’adjoint technique à 15h30 et supprimer le poste existant à 18h30 par la
suite.

2 Vote  pour  la  conven!on  pour  la  mise  en  place  d’un  Système  d’Informa!on
géographique (SIG).

3 Adressage – Vote pour la nomina!on d’une nouvelle voie : nomina!on d’une voie
perpendiculaire à la Route de Reyrevignes: « chemin de l’Escassie ».

4 Vote pour l’encaissement d’un chèque :  encaissement d’un chèque d’un montant
de 126,47€ suite à une erreur de factura!on de la société I.S.I.

5 Informa!ons diverses :

• Réunion du PLUI au Grand Figeac le jeudi 8 décembre à 16h.

• Droit de préemp!on : renoncement a 1 DIA concernant une maison dans le bourg
de Livernon.

• Lecture d’un courrier du Syded concernant le classement du réseau de chaleur sur
la commune.
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• Renforcement du réseau AEP à prévoir sur le secteur de l’Ecobarri et du Mas de
Charles.

• Transfert de la compétence assainissement à finaliser.

• Point sur le parc informa!que de l’école.

• Devis pour le remplacement des menuiseries de la salle des fêtes.

• Invita!on  du  personnel  de  la  Mairie  à  un  pot  de  fin  d’année  le  vendredi  16
décembre.
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Les Services sur la Commune

Secrétariat de Mairie: 05 65 40 57 33

Horaires d’ouverture au public: lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi ma!n: de 9h à 12h
mairielivernon@wanadoo.fr

L’Agence Postale Communale: 05 65 40 57 33

L’ Agence Postale Communale est installée dans les locaux de la mairie depuis le 1er février
2021.
Horaires d’ouverture: lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi ma!n de 9h à 12h
Levée du courrier à 14h en semaine - 11h30 le samedi

Dans le courant du printemps 2023, l’APC déménagera dans le complexe administra!f avec
le secrétariat de mairie.

A l’Agence Postale vous pouvez retrouver la plupart des services de la Poste :
- Envoi de courriers/colis
- Retrait et dépôt d’espèces (limité à 500 euros sur 7 jours). Les retraits peuvent se faire

uniquement par le détenteur du compte épargne ou livret A de la personne majeure,
sur présenta!on d’une pièce d’iden!té et d’un jus!fica!f de compte (chéquier ou carte
bancaire).  Des  retraits  sur  TPE  (terminal  de  paiement)  avec  uniquement  la  carte
bancaire peuvent être réalisés jusqu’à 300 euros.

- Dépôt de chèques
- Une borne numérique avec ordinateur imprimante et scanner sont également mis à

disposi!on des clients gratuitement. Les agents sont à votre disposi!on pour vous aider
dans vos démarches si besoin.

A  noter  :  Les  agents  de  l’agence  postale  sont  des  agents  communaux  soumis  à  leur

obliga"on de discré"on professionnelle.  D’autre part,  ils  n’ont pas accès aux détails  des

comptes des clients.

Nouveaux produits :
En 2023, les produits de la Poste ont évolué : la le$re rouge (prioritaire) a été supprimée et
remplacée par une nouvelle gamme courrier :
La le$re service plus : pour vos envois importants – envoi en J+2 et possibilité de recevoir
une no!fica!on par le des!nataire et l’expéditeur pour le suivi du courrier (à ac!ver sur
votre espace client) – possibilité d’envoi depuis votre boîte aux le$res
La le$re verte : envoi en J+3
La le$re recommandée : envoi en Recommandé avec ou sans récep!on en J+3
La le$re suivie : envoie en J+3 avec suivi de votre envoi disponible sur le site de la Poste.fr
La e-le$re rouge : envoi en J+1 - disponible sur le site Laposte.fr – imprimé et mis sous pli
par la Poste à proximité du des!nataire

L’iden!fica!on des clients :
Afin de répondre aux mieux à ses clients, et pour accéder aux services en lignes, les agents
de l’APC seront amenés à vous demander votre accord pour vous iden!fier et créer un
compte sur son site Laposte.fr. 
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Bibliothèque Municipale                                                   

Le lundi de 10h à 12h – Le jeudi de 14h à 17h

Maison des Solidarités départementales : 05 65 38 10 68 (à Livernon) / 05 65 53 48 00

Assistante sociale: Mme Christelle ASFAUX
Reçoit sur RDV le mercredi à Livernon de 9h à 12h.

Lot Aide à domicile: Appel gratuit 08 05 69 69 46 et 05 82 89 00 10
 (Mme Duvilliers ou Mme Magot)
Main"en à domicile – Portage des repas – Services ménagers – Garde d’enfants (+ 3 ans)

Permanences assurées les trois premiers jeudis du mois de 13h à 16h

Conciliateur de Jus!ce: 06 77 90 70 86 - Mme Catherine BONNAN-GARÇON

Permanence assurée dans les locaux de la mairie le jeudi de 14h à 17h sur RDV:
dates pour le 1er semestre: 19 Janvier - 23 février - 23 mars - 20 avril - 18 mai - 29 juin 

Déche&erie: 05 65 34 37 78

Ouverture: lundi et mardi de 14h à 18h – Mercredi et vendredi de 9h à 12h
Samedi de 14h à 17h – Fermée le jeudi

Médecin : 05 65 33 49 12 – RDV par internet: monrdv.com                                                      

Docteur Olivier BOUIN

Infirmières à Domicile : 05 65 40 48 48                                                      

Isabelle OULIE – Valérie CADELIAN – Valérie BESSAT

Assistantes Maternelles                                                             

LABANHIE Sylvie – 1420 route de Reyrevignes 05 65 11 20 77 – 06 89 29 24 47
PEYRE Géraldine –519 chemin du Mas de Muscat 05 65 40 53 25

  GRAIGNE Lae!!a – 281 rue Juskiewenski 06 85 54 84 28
LIACHENKO Ta!ana  – 527 route du Lac de Lacam 06 81 48 06 85

Transport à la Demande pour Figeac: 05 65 11 47 61

À la  différence  d’un bus  classique,  le  transport  à  la  demande  (TAD)  est  un  service  de
transport qui fonc!onne uniquement sur réserva!on pour vous acheminer de votre lieu de
résidence vers Figeac ou les polarités du territoire du Grand-Figeac. 

Le TAD favorise les correspondances avec l’offre TER, le réseau des cars LIO.

Depuis le du 01/01/2021 le périmètre de déserte est divisé en 6 secteurs pour organiser la
prise en charge et la dépose. 
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La prise en charge est assurée par un véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite
mais autonomes dans leurs déplacements qui vient vous chercher chez vous toute l’année,
du lundi au samedi, hors jours fériés.

Les déposes sont prévues aux points définis sur l’une des 14 communes de des!na!on
listés ci-dessous : 

- FIGEAC - Gare SNCF / Tribunal / Jardin de l'Hôpital /Foirail
- ASSIER – Gare SNCF / Maison de santé
- AYNAC – Pôle de santé
- BAGNAC-SUR-CÉLÉ - Gare SNCF / Foirail
- CAJARC - Centre bourg / Stade (Lio)
- CAPDENAC-GARE- Gare SNCF / Rue Carnot / Maison de santé
- CARDAILLAC- Cabinet médical
- LACAPELLE-MARIVAL- place de l'église
- LEYME- Pôle de santé
- LIVERNON - Cabinet médical /Centre bourg
- LATRONQUIÈRE – Centre de santé /Centre bourg
- MAURS – Mairie
- St CÉRÉ - Place de la République
- GRAMAT - Place de la République

Les horaires de passage du TAD sont définis à l’avance et la réserva!on est obligatoire au
plus tard la veille à 17h00 à un numéro unique le 05 65 10 02 21. 
Un règlement intérieur prévaut pour ce service, il  est consultable sur le site du Grand-
Figeac. 

Le tarif est de 2€ pour un aller et 4 € pour un aller-retour. Le billet se prend auprès du
transporteur lors de la montée dans le véhicule 
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Le BUS Lio                                     

La région a mis en place une ligne de bus LIVERNON – FIGEAC  accessible pour tous.  Il
circule du lundi  au vendredi  et effectue  4 allers-retours  dans la journée. Chaque trajet
coûte 2 euros,  mais  il  existe des  cartes  de 10 voyages,  des  abonnements  mensuels  et
annuels.
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site : mestrajets.lio.laregion.fr

Prospectus disponibles en mairie et sur notre site internet.
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L’activité Économique 

Alimenta!on – Supére$e PROXI Route de Grèzes 05 65 11 98 65

Agriculture Gamm Vert /Capel saisons / 
Caudeval

ZA de Coupille 05 65 11 98 20

Acier et Profilage Bouillet Acier & Profilage ZA de Coupille 05 65 10 61 15

Ambulance SSS Bouyssou Thierry Livernon 05 65 50 08 00

Apiculture
Rucher du Causse de Laborde -
Guyon Virginie

Laborde 07 86 50 78 80

Audio produc!on édi!on Tournebize Jacques Bélinac 05 65 40 50 66

Boulangerie Larroque$e Jean-Luc Le bourg 05 65 40 55 40

Coiffure Abracadabra Francoual Séverine Le bourg 05 65 11 61 08

Coiffure à domicile Mejecaze Emilie Viazac 05 65 38 01 88

Conseiller Immobilier IAD France Cousin Mehdi Viazac 07 66 17 79 59

Construc!on bois Bigache Philippe ZA de Coupille 05 65 34 55 46

Dépôt vente vêtements Au pe!t marché chez SEVE Le bourg 06 42 15 43 86

E.Bou!que sur Ebay MADNESSPRICES
Disson Laurent

Allée du foirail 07 81 24 62 69

Électricité Bessac Fabrice Cabanes 06 02 24 22 58

Électricité Belin Jérôme Les Aillos
05 65 40 43 34
06 18 44 28 42

Électricité Générale               
Pe!ts Travaux 
intérieur/extérieur

Causse Elec Services         
Touge Frédéric

Mas de Charles 06 07 88 11 80

Électricité Réseau Câblages
ENGIE INEO - Taurand Eric ZA de Coupille 06 88 82 33 37

Élevage ovins, Vente d’agneau 
frais et en conserves

Gaec Caussanel Viazac 05 65 40 41 96

Élevage ovins et bovins, Vente 
directe: colis agneau et brebis

EARL Le Custal                             
Mèjecaze Jérémie

Viazac 06 15 64 38 40

Élevage caprins La Terre Himpens Sabine, 
GAEC. La Terre 05 65 40 54 83

Élevage ovins, caprins et 
agneaux. vente directe de 
fromages de chèvre

Ferme de Latapoune Latapoune 06 33 57 08 54
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Garage Renault -

 Loca!on de véhicules

Carrayrou Didier ZA Coupille 05 65 40 55 10

Groupement élevage ovin GEOC Place de la halle 05 65 40 52 28

Kinésiologie Énergé!que 
Développement Personnel 
Ges!on du Stress et des 
douleurs

Caussanel Nathalie 1384 route de 
viazac

06 24 88 50 44

Maçonnerie, carrelage, paveur Gauthier Frédéric Fond de la Devèze
06 71 98 64 20

Maçonnerie, Chapiste Quercy Chape Fluide
Thomas Jean-Claude

Les Côtes 06 82 70 63 34

Maçonnerie, peinture, carrelage Logis du Quercy Le Boyme 05 65 40 42 64
06 76 84 12 59

Maçonnerie Alvarez Florian Le Débat  06 19 36 15 14

Maçonnerie Réveillac Vincent Bélinac 06 18 98 50 70

Magné!seuse -Énergé!cienne Laurence Gilbert 193 route de Saint
Simon

07 67 79 20 52

Matériaux de construc!on et 
bricolage

SODIAC
Tout faire Matériaux

ZA de Coupille 05 65 40 56 22

Matériel de plongée
LOT FILLING STATION
Vernoux Grégory ZA de Coupille 07 67 22 78 56

Menuiserie d’intérieur - 
Cuisiniste

MMS46 - Tony CARROZA
744 Chemin Mas 
de Janduret

06 31 69 58 85

Menuiserie, charpente, 
couverture, bois et pose

   Grimal Grégoire Mas de Girbay 06 85 62 74 27

Menuiserie, charpente, couvreur    Guyon Didier Laborde 05 65 40 51 43

Menuiserie : Agencement 
intérieur et extérieur

Gardou Killian 07 81 63 90 39

Motoculture de plaisance Atelier hydromotoculture 
Lecou Ludovic

ZA de Coupille 06 31 06 91 42

Musique (atelier guitare – 
enregistrement sonore…)

Mareuil Guy
Mas de Charles 07 80 47 06 08

Ne$oyage Rey Didier Viazac 05 65 40 46 36

Notaire SCP Herbet ZA de Coupille 09 86 76 82 57

Peinture en bâ!ment, papiers 
peints

Carrayrou Laurent ZA de Coupille 06 70 46 79 45
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Peinture, papiers peints, 
revêtements sols et murs

EURL GBL Bach Louis Mas de Charles
05 65 40 47 99 
06 75 84 05 92

Peinture ext. et int. Carrelage 
(Mul!services) Guinot Philippe Livernon 06 78 26 48 33

Pension pour chiens & chats Chenil du Causse               
Guyon Didier

Laborde
05 65 40 51 43 
06 70 35 04 83

Pépinière Plantes grasses Les Murets du Causse
Mas de 
Beaumetou

06 32 45 29 69

Piscines bois hors sol, semi 
enterrées …

Lot Piscine Wood Line
Delachapelle Vincent

Mas de Tourel
05 65 38 68 15
06 31 14 82 48

Plâtrerie, menuiserie Moranne Stéphane
Combe de 
Tourniac

05 65 50 08 94
06 31 32 39 87

Restaurant Auberge du Causse Le bourg 05 65 40 55 24

Restaurant de la paix Chez Antoine et Cathy Le bourg 05 65 40 55 05

Store Store-Sud ZA de Coupille 06 85 41 22 14

Toile$age animaux
Epil k’Ouaf
Guyon Virginie

Laborde 06 86 50 78 80

Traiteur Bessières Jean-Paul ZA de Coupille  05 5 39 72 20

Travaux agricoles Gandouly André Le bourg 05 65 40 50 98

Travaux Mul!services : pe!ts 
bricolages intérieur / extérieur, 
entre!ens jardins...

Delfour Nicolas 07 63 31 68 08

Travaux Publics STAP Les Grézals 05 65 40 42 48

Vélo Monvelo.com ZA de Coupille 05 65 11 40 45

25



Gîtes - Chambres d’Hôtes - Camping

Gîtes:

- Mme MARECHAL Carole – 349 chemin de la Devèze – 05 65 11 00 09 & 06 83 68 29 74
Site internet www.camping-ladeveze.com

- M. MARCILLAC – Cabanes – 05 65 38 90 66
- M. et Mme DELACHAPELLE – 471 chemin des cazelles – 05 65 38 68 15  

Chambres d’hôtes:

- M. FUHRER Marc- «Les enclos secrets» – 214 chemin du Mas de Janduret – 07 86 88 78 
04

Chambres chez l’habitant:

- M. Daniel BODI – 137, route du stade – «el niño perdido» - 05 65 40 50 55

Résidence pour Personnes âgées:

- La Maison des Aînés - M. Mme Guichard - 05 65 34 04 29
h$p://www.maisondesaines46.com/  – 174, rte du Mas de Cardayre

Camping:

Camping « La Devèze » - Laura Gauthier – 410 chemin de la Devèze - 06 48 73 93 07 - 05 65 

11 00 09 Site internet www.camping-ladeveze.com – Mail: contact@camping-ladeveze.com
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Du nouveau dans nos registres

 Nos vœux de bonheur les accompagnent

 Mariage

 CARROZA Tony et GIRARD Isabelle Sonia le 04/06/2022

 GUIRAL Benoît et LIACHENKO Ta!ana le 13/08/2022

 BROCHIER Nancy et MAREUIL Guy le 03/09/2022

Bienvenue

 TSAPI LONTCHI Noam le 31/03/2022

 OUGHARMIT Ayoub le 11/05/2022 (Né à LIVERNON)

 COUSIN Naël le 13/05/2022

 PUECH BRUN Valen!ne le 29/08/2022

 BONTOUR Valen!n, Frédéric, Alex le 17/10/2022

 CHAZAL Evan, Luis-Manuel le 20/10/2022

 NOUYRIT BOU Soën le 05/11/2022

Regrets - Nos sincères condoléances aux familles

• BAZIRE Marie-Thérèse le 08/01/2022

• LAFAGE Marie-Thérèse 16/03/2022

• MEJECAZE Raymonde le 23/03/2022

• POTIER Paul Jean André le 02/05/2022

• CHEVEAU Jacques le 04/10/2022

• LATTE Marie-Noëlle le 15/10/2022

• LAFAGE Claude le 18/12/2022

• GARGASSON Solange le 23/12/2022
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Permis de construire délivrés en 2022

 REVEILLAC Gérard - Modifica"on de permis (Modifica"on des façades  modifica"on

des façades, des ouvertures et de la surface crée ) – Chemin des Places à Bélinac

 GUICHARD Alain – Construc"on d’une maison d’habita"on avec garage à ossature

bois – Mas de Bertrandy

 VERNEJOUL Quen"n – Transfert de permis – Chemin des Places à Bélinac

 DANGLADE Bertrand – Abri de voiture ouvert en bois – Mas de Charles

 SCI SMBM représenté par Maurane Stéphane – Hangar pour véhicules, matériels et

matériaux – Mas de Citarel

 PADIRAC  Rémy  –  Modifica"on  de  permis  –  Hangar  agricole  avec  panneaux

photovoltaïques – Route de Grèzes

 MEJECAZE  Jérémie  -  Créa"on  hangar  agricole  pour  la  stabula"on  bovine  et  le

stockage de  matériel.  Toiture  double  pente  avec  panneaux  photovoltaïques  –  route  de

viazac

 LAFON Jeanine – Permis d’aménager 3 lots – Mas de Charles

 FUHRER Marc  –  Construc"on abris  de  voiture  et  de jardin  –  Chemin  du  Mas de

Janduret

Le  permis de construire est une autorisa"on régie par la loi,  d’où découle le

PLU opposable, ce!e dernière est délivrée par la commune après instruc"on

par les service du Grand Figeac. Il concerne les construc"ons nouvelles, même

sans fonda"on, de plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol.

Pour les bâ"ments existants, des travaux d'extension ainsi que le changement

de des"na"on peuvent également être soumis à permis. Les travaux qui ne relèvent pas du

permis de construire sont en principe soumis à  déclara"on préalable de travaux à par"r

d’une surface de 5m² d’emprise au sol.
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Informations diverses

Actualités du GRAND-FIGEAC

Le Président du Grand-Figeac, les membres de l'Exécutif,

l'ensemble des conseillers communautaires et des agents vous souhaitent

une belle année 2023 à toutes et à tous

En 2023 – Le Grand-Figeac sera résolument
un territoire durable et a&rac!f

Avec  le  bilan  à  mi-parcours  du  Plan
Climat Air Energie territorial  (PCAET)  et
les  orienta!ons  qui  seront  revues  en
fonc!on des objec!fs déjà a$eints et ou à
réinterroger au regard du contexte

Des  zones  d’ac!vité  à  fort  enjeu
qualita!f  dont  les  développements
seront  entrepris  ce$e  année:  la  3ème
tranche  de  Quercypôle  à  Cambes  et  le
développement  de  Coupille  à  Livernon
notamment

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, PLUi, qui concré!sera les
orienta!ons d’aménagement du SCOT et 
notamment le bon usage du foncier

Des  poli!ques toujours  plus  sociales  et  égalitaires  avec des  choix  en ma!ère de
Culture pour tous, de santé, de pe!te enfance et jeunesse (Conven!on Territoriale
Globale),  d’alimenta!on (Projet Alimentaire Territorial)  et d’accès aux droits  (CIAS,
France Services, Tiers lieux)

Des bâ!ments rénovés et modernisés  : nouveau siège, rénova!on importante de la
Maison de la Forma!on et du parc immobilier communautaire

Des  choix  budgétaires  concernant  la  maîtrise  des  consomma!ons  énergé!ques,
l’engagement dans la tarifica!on incita!ve pour la collecte des déchets ménagers et un
suivi de l’impact environnemental des poli!ques publiques par la mise en place d’un
Budget vert.

Le Président,

Vincent LABARTHE
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➢ Les   nouveaux locaux   du GRAND-FIGEAC opéra!onnels !   

Après une semaine de déménagement du 24 au 28
Octobre  derniers,  les  services  Techniques,
Comptabilité,  Ressources  Humaines,  les  Direc!ons
du  Développement,  de  l’Aménagement  de
l’Urbanisme  et  de  l’Habitat  ainsi  que  la  Direc!on
Générale : 73 agents, sont désormais réunis au sein
d’un même site, 2 rue Germain Pe!tjean à Figeac. 
Avec  1460  m²  d’espace  de  travail  comprenant  2
salles  de  réunion,  ces  nouvelles  installa!ons
perme$ront  notamment  une  améliora!on  de
l’accueil des usagers ainsi que la mise à disposi!on
de bureaux pour les élus du territoire. 

Le public peut accéder aux services de la Communauté de Communes dans ce nouveau
siège depuis le Mercredi 2 Novembre 2022.

➢ Demandes d'Autorisa!on d'Urbanisme:   Déposez-les en ligne sur www.e-permis.fr 

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, le Grand-Figeac met
à  votre  disposi!on  un  service  en  ligne,  sécurisé,  gratuit  et
facilement accessible. Vous pourrez y déposer vos demandes
de  permis  de  construire,  permis  d’aménager,  déclara!on
préalable  et  cer!ficats  d’urbanisme.  Pour  cela,  il  vous  suffit
d’aller sur le site www.e-permis.fr et de vous laisser guider ! 
Ensuite, tous les échanges avec l’administra!on se font par voie
électronique  :  accusé  de  récep!on,  no!fica!on  de  délai,
demande de pièces, transmission des pièces complémentaires,
délivrance de la décision… 
Le dépôt en version "papier" reste bien sûr possible. 
D’autres  informa!ons  sur  le  site  www.grand-figeac.fr  (onglet
Urbanisme  Habitat  Aménagement  -  rubrique  Service
Urbanisme) Tél. : 05 65 11 47 60 - urbanisme@grand-figeac.fr 

30



Assainissement collec!f – Transfert de la compétence

Après une longue période de réflexion, par délibéra!on du 21 septembre 2022, le conseil
municipal  de  la  commune  de  Livernon  a  décidé  de  transférer  la  compétence
assainissement, et ce à compter du 1er janvier 2023.
La loi NOTRé du 7 Août 2015 prévoyait un transfert obligatoire des compétences Eau et
Assainissement au 1er janvier 2020 au profit des communautés de communes, ou à un
syndicat sous certaines condi!ons.
Ce$e échéance pouvait être repoussée au 1er janvier 2026 si  une minorité de blocage
s'exprimait au sein de la communauté de communes (Grand Figeac) par rapport à ce$e
prise de compétence, et ce fut le cas. Aujourd'hui la date butoire du transfert est donc au
1er janvier 2026.
Pour an!ciper une bonne transi!on, le conseil municipal a voté à l'unanimité le transfert de
la compétence assainissement au syndicat Mixte du Limargue Ségala dont le siège est à
Lacapelle Marival.

Nous  rappelons  que  ce  syndicat  est  issu  de  la  fusion  entre  les  syndicats  voisins  et  le
syndicat  2ème  généra!on  du  Limargue  (compétences  produc!on  et  distribu!on  eau
potable)  auquel  nous  adhérons  depuis  sa  créa!on  (1990).  Ce  dernier  ayant  les
caractéris!ques  nécessaires  pour  subsister  devant  la  loi  NOTRé,  s'est  doté  de  la
compétence assainissement.

Ce transfert concerne donc 3210 Ml de canalisa!on pour la collecte des effluents,
la sta!on d'épura!on (filtre 2 bassins plantés de roseaux) 400 Équivalents Habitants située
à Tourniac et 1 poste de relevage principal situé au Mas de Charles, construits et inaugurés
en  2002.
Une extension et un poste de relevage situé au Colombier créés en 2008.
Un réseau collecteur et un poste de relevage au Clos de Saint Laurent en 2014.
Une extension au Mas de Charles créé en 2015.
Prochainement 2 nouvelles extensions viendront se greffer sur le réseau, l'Ecobarri route
de Saint Simon et le pe!t hameau Route du Lac de Lacam.

Pendant vingt ans la commune s'est a$aché à vous rendre un service de qualité à des prix
raisonnés. Avec le Syndicat Mixte du Limargue Ségala (SMLS) pour vous rien ne change. Vos
conseillers municipaux con!nueront à suivre l'évolu!on de notre réseau d'assainissement
en siégeant aux réunions organisées par le SMLS.
Un des avantages de ce regroupement, c'est la mutualisa!on du coût de l'entre!en et des
différents travaux de modernisa!on.

Dans le cadre du transfert de la compétence  vos élus  ont négocié un gel de la tarifica!on
actuelle pendant deux ans soit jusqu'au 1er janvier 2025. Lors des différentes assemblées
du SMLS nous ne manquerons pas de suivre a$en!vement l'évolu!on de ce$e tarifica!on.

Vos élus se "ennent à votre disposi"on pour répondre à vos interroga"ons et restent les

relais de proximité pour que ces équipements, et ce service structurants pour notre  village

et nos hameaux con"nuent à vivre tout  en étant en conformité avec la loi.     
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Noël du Personnel municipal

Vendredi 16 décembre en début de soirée, les élus ont réalisé
la tradi!onnelle récep!on du personnel municipal à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Ce moment fût  apprécié de tous,
d’autant plus qu’il n’avait pas eu lieu depuis 2 ans du fait du
contexte sanitaire.

Ce moment de convivialité a été l’occasion pour M. le Maire et
les  adjointes  aux  écoles  Mmes.  Bouyssou  et  Mezy  de
remercier  l’ensemble  du  personnel  pour  leur  travail,  leur
implica!on et leur bienveillance, tout au long de l’année . 

Ce fût également l’occasion de reme$re les cadeaux à tous (carte cadeau chez Gamm Vert
ainsi qu’un ballo!n de chocolats).

2023  sera  l’année  du  changement,  car  notre  secrétaire  principale  Mme.  Lapacherie
Véronique va nous qui$er pour aller profiter d’une retraite bien méritée. M. Lafage Eric,
notre cuisinier de la can!ne scolaire nous qui$e lui aussi pour de nouveaux horizons. Nous
leur souhaitons une bonne con!nua!on dans leur nouvelle aventure!

Le goûter des Aînés

C’est avec un immense plaisir que le Conseil Municipal a accueilli le
dimanche  18  décembre,  les  aînés  de  la  commune  pour  le
tradi!onnel goûter afin de passer ensemble un agréable moment
de rencontre et de convivialité à l’occasion de l’approche des fêtes
de fin d’année.

Il y a eu la projec!on d’un pe!t film réalisé par Vanessa Bouyssou
rassemblant des photos anciennes et actuelles de Livernon.
Jour de finale oblige, le match de la Coupe du Monde de foot a été
retransmis  en  direct  perme$ant  à tous  de partager  ce  moment
intense en émo!ons!

Malgré l’inves!ssement des conseillers afin de valoriser ce moment de convivialité, force
est de constater que malheureusement la par!cipa!on de nos aînés est faible (environ une
trentaine de personnes présentes)… Une réflexion s’ouvre donc sur la pérennité de ce$e
manifesta!on… doit-elle con!nuer? Évoluer? Être modifiée? 

A vos idées!!! 
Nous  sommes  à  l’écoute  de  vos  idées  et/ou  proposi!ons,  n’hésitez  pas  à  nous
contacter à la mairie.
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Le Don du Sang

L’année 2022 nous avons organisé 5 collectes de sang comme c’est le cas depuis
2017. Le nombre moyen de donneurs qui se présentent est de l’ordre de 510 à 520 avec un
pic à 588 en 2020.

Ce$e année 2022, nous avons assisté à une baisse avec seulement 434 donneurs qui
se sont présentés.

L’amicale a essayé de comprendre ce recul de 15% sans trouver de réelles explica-
!ons. Certes un nombre important de donneurs a a$eint la limite d’âge fixée au jour des 71
ans. Beaucoup en approchent et donnent moins régulièrement. La période covid est-elle en
cause? Le bénévolat et la générosité sont-ils en crise? L’amicale ne baisse pas les bras et va
tout me$re en œuvre pour stopper ce$e pe!te «hémorragie». 

En 2022, l’amicale des sapeurs-pompiers de Lacapelle, le Magasin Gamm vert de La-
capelle, le magasin de vélos de Livernon et l’associa!on des Bouchons d’amour ont parrai-
né les 4 dernières collectes. D’autres parrainages seront recherchés en 2023.

L’assemblée générale de 2022 n’a pu être tenue. L’ancien bureau est resté en place.

Président: Gilbert DESTRUEL 
Vice-Président(es) : Marie-Pierre AUBOURG – Gine$e CAGNAC – Marc DESTRUEL 
Secrétaire: Nicole BROQUERIE 
Secrétaire adjointe: Michèle CERDA 
Trésorière: Mar!ne GUINOT 
Trésorier adjoint: Patrice BERTHY         
Membres: Sylvie Berthy - Nadine Congiu – Françoise Destruel - Mar!ne Destruel – Nathalie
Es!val - Jeanine Lafferrairie - Véronique Lar!gue - Bernade$e Le Moal – Maguy Marty - Sté-
phanie Raffy – Claudine Vermande – Véronique Vinnac. 

Nous  remercions mairies,  associa!ons,  commerçants  et  autres  structures  qui  as-
surent régulièrement l’affichage et la promo!on. La prochaine assemblée générale pourrait
avoir lieu vendredi 24 février 2023.

Voici les 5 dates prévues pour 2023:  Vendredi 6 janvier, Jeudi 9 mars, Mercredi 7
juin, Jeudi 10 août et Jeudi 2 novembre.

L’amicale est très heureuse de vous présenter ses vœux pour 2023 et remercie tous
ses membres bénévoles et ses divers partenaires. 

Gilbert Destruel
Président
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Lot Aide à Domicile

MÉTÉO

Pluviométrie relevée par Philippe FRANCOUAL à Livernon au Pouzat

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Moyenne

Janvier 41 139 78.5 54,50 96 43,5 75,40

Février 99 71 44.5 45,50 74 39 62,10

Mars 129.5 104 26.5 70 19,5 86,5 72,60

Avril 81.5 39.5 88 71,50 29 96,5 67,60

Mai 133 125 70.5 51,50 106 36 87

Juin 124.5 73.5 39.5 99 144,5 164 107,50

Juillet 111 35 56 7 73,5 1,5 47,30

Août 41 23 80 128 23 28 53,80

Septembre 83  16 23.5 103 177 26,5 71,50

Octobre 16 54.5 135.5 153,50 51,5 15 71

Novembre 46 71 138.5 35,5 74 107 78,60

Décembre 135 90.5 129.5 173,50 151,5 74 125,60

1040.5 842 910.5 992,50 1019,5 717,50 920,41
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La vie sur notre commune

Centre d’Incendie et de Secours de Livernon

En 2022, le Centre de Secours de Livernon a connu une ac!vité sans précédent ! En effet,
encore  une  année  record:  269  interven!ons, un  seuil  jamais  a$eint  jusque  là!  Pour
mémoire, 2020 en comptabilisait 196 interven!ons, 2021: 239.
En 2022, ce sont donc plus de 5 interven!ons hebdomadaire qui ont eu lieu ! Le mois le
plus intense étant le mois d’Août, par!culièrement marqué par les feux de forêts. 
Ce$e pression  opéra!onnelle  est  la  résultante de  difficulté de notre  système de  santé
auquel s’ajoute un enchaînement d’événements clima!ques extrêmes tels que l’épisode de
forte chaleur et de pénurie de pluie induisant des feux de forêts par!culièrement intenses
et conséquents de par leur superficie, ici même sur notre secteur, voir sur le Département
et bien au-delà pour ne pas citer la Gironde.
Pour plus de clarté, voici la répar!!on de nos interven!ons:

 202 Secours à personnes (75.09% de l’ac!vité) (81.66 % en 2021)
   15 Feux urbains 
   32 Feux de végéta!ons (soit 11,89% de l’ac!vité) (3 feux en 2021) 
   13 Accidents (4.83% contre 7.08% en 2021) 
     7 Opéra!ons diverses.

Ces interven!ons ont été réalisées pas ces 20 hommes et femmes qui ont composé ce
service public de proximité, service tant indispensable à notre milieu rural où sauver des
vies, sauvegarder les biens et préserver l’environnement reste leur indéfec!ble lietmo!v.
Qu’ils soient ici remercié pour cet engagement, avec tout le respect qui leur est du, sans
occulter le sou!en si précieux de leur famille. 

En  terme  de  mouvements  d’effec!f,  2022  aura  vu  l’arrivée  de  Kévin  LALANNE,  en
provenance d’Assier et de Vincent COURTAT en provenance de Sonac. Nous leur souhaitons
une très bonne intégra!on et un engagement, à n’en pas douter,  qui saura assouvir ce
besoin de se rendre u!le auprès de nos popula!ons.
Les doubles affecta!ons concernant l’Adjudant LAPACHERIE Brice, employé communal  à
Livernon, et du Sergent-Chef SISSAC William, employé du Département, en poste au STR de
Livernon,  ont  pris  fin  en  2022  en  raison  de  muta!ons  professionnelles.  Je  !ens  à  les
remercier très sincèrement pour toute la disponibilité en journée qu’ils ont su ou pu, grâce
à leurs employeurs, nous offrir et plus précisément offrir à la popula!on en répondant à
l’appel du bip lors de besoins urgents. 
Un grand MERCI à la municipalité de Livernon qui depuis de nombreuses années a permis à
ses employés sapeurs-pompiers volontaires de faire par!e intégrante de notre centre en
les autorisant, sur leur temps de travail à rester disponible selon les besoins du service bien
évidement.  Mais,  ces  heures  de  disponibilité  sont  aujourd’hui  si  précieuses  tant  il  est
difficile d’en avoir et qui mieux que le service public pour montrer l’exemple ! 
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Remercions également Sebas!en ALBUGUES, qui a mit un terme à son engagement pour
des raisons qui lui sont personnelles et louables. Merci a eux trois d’avoir fait par!e de nos
effec!fs et bonne chance à eux dans leur nouvelles orienta!ons.

2022  aura  également  été  marquée  par  le  ra$rapage  des  forma!ons  auprès  de  la
popula!on qui n’avaient pu se faire auprès du public en raison de la pandémie qui nous
frappe. Ainsi, ce sont des habitants des communes de Sonac, Grezes et Livernon qui ont,
sous la houle$e de notre formatrice et Infirmière Clémence, accompagnée de sapeurs du
centre,  suivi  une informa!on aux  gestes  qui  sauvent dont  notamment l’u!lisa!on d’un
défibrillateur, matériel que chacune de ces communes ont installé sur leur lieu public; Un
appareil  dont  l’u!lisa!on  a  déjà  fait  ses  preuves  sur  notre  territoire  dans  les  années
passées. 
A Assier, c’est une forma!on PSC1 qui s’est déroulée sur une journée et qui, aux dires des
par!cipants,  a  parfaitement  répondu  à  leur  nécessaire  besoin  de  savoir  adapter  les
premiers gestes et ac!ons, les premiers réflexes face à une urgence. Bravo à eux pour cet
acte citoyen!

2022 sera aussi l’année de prise de conscience par nos instances na!onales et au regard
des fâcheux incendies qui ont bouleversé notre pays, de la nécessité de renforcer et de
soutenir notre modèle de secours qui est en souffrance aujourd’hui, tant par ses moyens
humains que matériels.  Nous resterons bien évidemment a$en!fs aux ac!ons qui vont en
découler.

A présent, je lance un appel aux bonnes volontés, aux voca!ons non encore exprimées
ou assouvies, aux hommes et femmes, âgées de 18 à 60 ans, à nous rejoindre afin de
découvrir  ce  milieu  si  riche  et  passionnant  qu’est  le  monde  des  sapeurs-pompiers
volontaire. Osez, vous aussi, être ACTEUR de ce modèle de secours que nous devons voir
perdurer; Pour ce faire, contactez-nous au 06 23 88 04 61.

Il  ne  me reste  plus  qu’à  vous  souhaiter,  en mon nom et  au  nom de tous les sapeurs-
pompiers du centre de Secours de Livernon, une belle et heureuse année 2023, pleine de
lumière, d’inspira!on, de santé et de succès.

Sergent-Chef MAROT Chantal, Chef de Centre 

Tel  06 23 88 04 61

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Livernon

L’Amicale  des  sapeurs-pompiers  de Livernon !ent  à vous  présenter  ses  meilleurs
vœux pour ce$e nouvelle année. 

Nous  espérons  que  2023  nous  perme$ra  de  vous  retrouver  enfin  pour  diverses
manifesta!ons : le contexte sanitaire s’allégeant doucement, un Quine devrait pouvoir être
organisé ce$e année. L’occasion de vous retrouver à nouveau pour des moments qui nous
sont chers.
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L’ensemble  des  Sapeurs-Pompiers  du  Centre  de  Secours  de  Livernon  !ennent
sincèrement à vous remercier pour votre accueil lors de notre tradi!onnelle tournée des
calendriers qui s’est révélé, une fois encore, à la hauteur des précédents. Merci pour votre
bienveillance et générosité.  Cela  permet d’entretenir  des  liens forts avec la  popula!on,
base même de notre engagement auprès d’elle  et  surtout en  dehors du contexte pour
lequel les sapeurs-pompiers sont généralement sollicités. 

Enfin merci à tous les sapeurs-pompiers pour leur implica!on, leur engagement et
dévouement tout au long de l’année, sans oublier leurs familles qui les sou!ennent. Que
ce$e année 2023 vous apporte la santé, le bonheur et la paix. Encore une fois, l’Amicale et
l’ensemble des sapeurs-pompiers de Livernon vous souhaitent une excellente année 2023. 

Lae!!a GRAIGNE 
Présidente de l’Amicale

La Brigade de Gendarmerie

L’année 2022 a été une année « normale » si on peut l’exprimer ainsi, la COVID-
19 faisant désormais par!e du quo!dien.

Néanmoins, nous con!nuons à répondre présents et con!nuons à aller vers nos élus, nos
commerçants, ainsi que le restant de la popula!on afin de leur apporter notre sou!en et
leur sécurité.

Nous avons poursuivi nos efforts en ma!ère de lu$e contre l’insécurité rou!ère
tant sur la vitesse que sur les conduites addic!ves (alcool et stupéfiants). Pour 2022 ce ne
sont pas moins de 77 conducteurs qui ont été soulagés de leur permis de conduire.

Grâce à ce$e ac!on de répression mais également de préven!on, nous pouvons
être fiers de ne pas avoir à déplorer d’accident mortel. Nous allons con!nuer à poursuivre
nos efforts pour 2023.

Certainement à cause du contexte social, les cambriolages ont très légèrement
augmentés mais néanmoins nous maintenons une surveillance accrue de jour comme de
nuit afin de protéger nos concitoyens.

Encore  une  fois,  2022  a  été  prolifique  en  ma!ère  de  «  récolte  »  pour  les
cul!vateurs de produits stupéfiants.

Malheureusement, nous con!nuons à traiter des procédures liées aux violences
intra-familiales. Tout le personnel de nos trois unités est formé pour prendre en compte les
vic!mes, que ce soit les femmes mais aussi les hommes. N’hésitez pas à franchir la porte
de nos brigades pour une écoute et une prise en charge.

Pour la Brigade de LIVERNON :

- En mars 2022, le Gendarme Adjoint Volontaire Quen!n TRIPLET a rejoint notre
unité à sa sor!e d’école.

- En mai 2022, le Gendarme Adjoint Volontaire Wandrille AUFSCHNEIDER est
venu renforcer également les effec!fs dès sa sor!e d’école.

37



- Le 1er juillet 2022, l’Adjudant Chef Philippe TISSANDIER a qui$é son poste de
Commandant  de  Brigade  pour  rejoindre  la  Brigade  de  FIGEAC  en  qualité  de  gradé
d’encadrement. Il a été remplacé par l’Adjudant Laurent LAMICHE qui lui même vient de la
Brigade de FIGEAC. Il sera promu au grade d’Adjudant Chef le premier mai 2023.

- Le 1er Octobre 2022, le Gendarme Adjoint Volontaire Lucas BRAHMI, nous a
qui$é pour rejoindre l’école de sous-officier de Tulle.

Nous tenons à remercier la mairie de LIVERNON qui a transformé une salle vide
en une future salle de réunion sous les locaux de service de la brigade. La fin des travaux
est toute proche. Nous ne manquerons pas d’offrir le verre de l’ami!é pour remercier la
municipalité et ainsi entretenir nos excellentes rela!ons.

Pour la Brigade de LACAPELLE MARIVAL :

- Les militaires ont pu réintégrer leur magnifique unité après travaux. Elle est
opéra!onnelle  depuis  le  printemps.  L’inaugura!on  devrait  intervenir  également  au
printemps 2023.

- Au mois d’octobre 2022 le Gendarme adjoint Volontaire Victor ARNAL a qui$é
la brigade pour aller rejoindre à sa demande la Brigade de MARCILLAC-VALLON

- La Maréchale des Logis Cheffe Marion CLERC a été retenue dans le cadre de
l’avancement, elle est Adjudante depuis le premier janvier 2023.

Pour la Brigade de CAJARC :

-  Au  mois  de  décembre,  le  Maréchal  des  Logis  Chef  Yohan CAZAUX a  qui$é
l’ins!tu!on pour une raison médicale, il a été placé à la suite au niveau de la Région. Il a
été remplacé par l’élève Gendarme Samuel ANDRES, qui revient sur ses terres vu qu’il avait
servi en qualité de Gendarme Adjoint Volontaire à la Brigade de LIVERNON.

La  forma!on  des  militaires  se  poursuit,  le  Gendarme  MORIZUR  Jordan  de  la
Brigade de LACAPELLE et les Gendarmes ROY Quen!n et DEMONT Wendy de la Brigade de
CAJARC sont en cours de forma!on pour devenir Officier de Police Judiciaire.

Nous avons à cœur d’être toujours à votre écoute et de vous aider pour ce$e
nouvelle année 2023.

Le Major Marc DANCKAERT et l’ensemble des militaires de la communauté de Brigades de
LIVERNON vous souhaitent une très belle année 2023.

L’école et les services périscolaires

Une rentrée conviviale a eu lieu le 1er septembre 2022 à l’école primaire publique de

Livernon ! Biscuits, thés et cafés étaient offerts aux parents ayant pu accompagner leurs

enfants à l’école. Ce fut un agréable moment perme$ant une douce transi!on entre les

vacances et la reprise de l’école pour les 101 élèves qui étaient inscrits (112 à ce jour). 
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Les nouvelles enseignantes : Mme Susan Anne$ (PS MS), Mme Elina Venries (GS CP les

jeudis et vendredis) et Mme Mathilde Terral (GS CP les lundis et mardis ainsi que directrice

de l’école) ont ainsi pu se présenter aux familles et rencontrer leurs nouveaux élèves dans

la cour de l’école maternelle pendant que Mme Florence Hug (CP CE1), Mme Yaëlle Serreau

(CE2, CM1, CM2), Mme Lae!!a Roussary (CE2 CM1 CM2) et Mme Chris!ane Casard (AESH)

accueillaient dans la cour de l’élémentaire leurs élèves accompagnés de leurs parents. 

Une  équipe  enseignante  en!èrement  renouvelée  à  la  maternelle  mais  toujours

accompagnée de  Mme Travaux Caroline, Mme Francoual Sylvie, Mme Bartoli Alexandra et

Mme Leclerc Morgane au près des plus jeunes.

Une nouvelle  équipe entraîne  immanquablement  des  adapta!ons,  la  mairie  a soutenu

l’arrivée de ces enseignantes en perme$ant l’achat de vidéoprojecteurs, en déplaçant des

tableaux, en  étant à l’écoute des besoins qui diffèrent d’une équipe à l’autre. La cour de la

maternelle a elle aussi été soumise au changement par l’installa!on d’une nouvelle cabane

(prévue l’an passé) et par le déplacement du bac à sable.

Ce$e année scolaire sera colorée par un projet autour des habita!ons. Qu’il s’agisse des

habita!ons d’ici ou d’ailleurs, d’humains ou d’animaux, d’aujourd’hui ou d’hier, les élèves

de l’école approcheront, découvriront ou se perfec!onneront sur ces sujets. Le projet a été

amorcé par une sor!e à l’écomusée de Cuzals. Les CE2 CM1 CM2 y ont passé une journée

avec randonnée et visite du musée, ils ont été suivis le lendemain par les PS MS GS CP CE1

qui ont pu découvrir les matériaux de construc!ons ainsi que différents types d’habitats à

diverses époques. Ce travail s’est poursuivi en deuxième période par une sor!e à Assier

pour les PS MS GS CP CE1. Les trois classes ont pu profiter d’un temps lecture offerte et

recherche de livres à la médiathèque puis d’une découverte du château, du mobilier et de

la façon dont on habitait un tel endroit à la renaissance.

Les CE2 CM1 CM2 ont pu se rendre à Figeac afin de découvrir « les nids » de l’ar!ste Jean

Michel Caillebo$e exposés dans différents lieux de la ville et représentant différents types

d’habitats miniatures ou non, suspendus poé!quement. 

Chaque classe profitera ce$e année d’une sor!e en partenariat avec la saison culturelle de

l’Astrolabe, de séances d’occitan, d’une interven!on de l’Astromobile ainsi que des séances

avec  Olga  Crana  (musicienne  intervenante  de  l’école  de  musique  du  Causse  qui

accompagnera élèves et enseignantes pour le lancement d’une chorale d’école). 

A par!r de la GS, les élèves se rendront à la piscine de Capdenac pour sept séances en

janvier et février et profiteront de partenariats spor!fs (futsal, rugby, golf, et judo pour les

CE2 CM1 CM2, tennis pour les GS CP CE1).

Les deux classes ayant des maternelles vont bénéficier d’intervenantes en théâtre et en

danse par le biais de l’Office Central de Coopéra!on à l’École. Ce projet in!tulé « les mots à

fleur de peau » offre aux élèves la possibilité de vivre les albums jeunesses à travers leurs

corps. 
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Des envies, des idées, des projets, l’équipe enseignante n’en manque pas…. Elle aimerait

même pouvoir emmener les élèves en sor!e avec nuitées pour la fin d’année scolaire. Ou

pour l’année prochaine, si les finances ou l’organisa!on ne le perme$ent pas ce$e année.

Tout cela est envisageable grâce à l’Associa!on des Parents d’Élèves et aux mairies, car ces

sor!es et ces interven!ons représentent un coût. 

Les enseignantes remercient les parents d’élèves pour leur inves!ssement d’autant qu’une

nouvelle  équipe  a  du  être  cons!tuée  à  la  rentrée afin de perme$re  à  l’associa!on de

con!nuer à fonc!onner. Sans tarder ils ont innové en proposant un vendredi par mois, la

vente de goûters devant l’école à 16h30. En décembre, ils ont organisé la vente de produit

locaux, de foutas et de sapins pour Noël. Un calendrier d’ac!ons a été planifié dans le but

de récolter des fonds perme$ant aux enseignantes de financer les bus, les entrées et les

intervenants.

De leurs côtés les enseignantes vendront les tradi!onnelles photos de classe (fin janvier

début  février)  et  organiseront  une  vente  de  chocolat  avant  Pâques  pour  alimenter  la

coopéra!ve scolaire. 

L’équipe  enseignante  souhaite  que  ce$e  école  reste  un  lieu  dans  lequel  les  élèves

apprennent en se sentant heureux. Lieu ouvert aux familles, aux partenaires éduca!fs, aux

mairies et aux belles idées, cela, avec bienveillance dans le respect de chacun(e).

«Ensemble on va plus loin». Belle année à tou(te)s!

Mme Mathilde Terral

Directrice

Ce$e année scolaire 2022-2023 a débuté sous le signe du renouveau pour l’équipe
enseignante avec notamment l’arrivée de Mme TERRAL Mathilde qui assure le poste de
direc!on et  enseigne en classe  de GS et  CP les  lundis  et  mardis.  Mme VENRIES Elina,
complète les temps d’enseignements les jeudis et vendredis pour ce$e même classe.
Et enfin, Mme ANNETT Susan enseignante en classe de PS et MS.

Une équipe dynamique entraînant cet élan à tous pour les 112 enfants de l’école. Le
projet  commun  à  l’ensemble  des  classes  étant  «l’habitat».  De  nombreuses  sor!es  et
ac!vités en découlent.

Au niveau du personnel municipal, nous avons toujours dans nos classes de PS et
MS: Mme TRAVAUX Caroline et Mme BARTOLI Alexandra. Puis dans nos classes de GS et
CP: Mme FRANCOUAL Sylvie et Mme LECLERCQ Morgane
Mme CORNU Gwendoline est présente en tant qu’accompagnatrice du bus scolaire.
Mme LAFAGE Isabelle est également présente en tant qu’accompagnatrice du bus scolaire
mais aussi sur les temps périscolaires.
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L’accompagnement des enfants sur les temps scolaires et périscolaires est toujours réalisé
avec bienveillance et disponibilité. Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe pour
son inves!ssement au quo!dien.

Pour ce début d’année 2023, des changements sont en vue:
Mme JACQUET Béatrice va être la nouvelle accompagnatrice du bus de Corn et Mme

LAFAGE Isabelle bascule sur la tournée du bus de Viazac suite à la fin de contrat de Mme
CORNU Gwendoline pour un heureux évènement; belle con!nua!on à elle. 

Aussi, M. LAFAGE Eric après de belles rece$es préparées pour nos élèves part vers
un  nouveau  projet  professionnel,  nous  lui  souhaitons  une  belle  réussite.  Nous  avons
recruté  un  nouveau  cuisinier:  M.  FONTAN  Gilles,  bienvenue  à  lui  dans  ses  nouvelles
fonc!ons.

Suite  au  congés  maternité  de  Mme  LECLERCQ  Morgane,  Mme  WULLIET  Lisa
travaillant à l’agence postale communale viendra compléter le temps de can!ne, merci à
elle.

Dans un contexte économique par!culier notamment pour les achats alimentaires,
le choix a été fait par le conseil municipal de garder le même tarif des repas can!ne pour
éviter un surcoût auprès des familles. Le logiciel ARG famille permet une vue d’ensemble et
une clarté des informa!ons comptables tant pour la mairie que pour les familles. Merci à
l’équipe administra!ve pour leurs compétences et le suivi de ce logiciel.

La  période  es!vale  a  permis  la  réfec!on  des  sols,  des  travaux
d’aménagements  intérieurs  (réorganisa!on  des  classes  de
maternelles)  et  extérieurs  avec  l’implanta!on  d’une  nouvelle
cabane  qui  ravie  les  pe!ts.  Nous  avons  procédé  à  l’achat  de
rétroprojecteurs pour terminer l’équipement des classes. Un état
des lieux du parc informa!que est en cours.

Dans l’espoir que ce$e nouvelle année soit remplie de liberté d’esprit et financière
associé à la santé de chacun.

La commission école et les adjointes aux écoles

 vous souhaitent une très belle Année 2023!

La Bibliothèque

Nos trois bénévoles Mme Sol Monique, Mme Garrigues Marie-
Josèphe  et  Mme  Pons  Simone  sont  toujours  heureuses  de  vous
accueillir  le lundi ma!n de 9h-12h et le  jeudi après midi de 14h-17h
dans notre pe!te bibliothèque communale. 

Un  large  choix  de  livres  y  est  disponible  grâce  à  ceux  dont  la  bibliothèque  est

propriétaire et ceux qui sont prêtés par la Bibliothèque départementale du Lot. Il y en a

pour tous les âges, de tous les genres, en gros caractères... Les arrivages sont réguliers,
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n'hésitez pas à vous rapprocher de la bibliothèque pour demander un ou plusieurs livres

que  vous  recherchez  afin  de  voir  si  il  y  a  la  possibilité  de  vous  l'obtenir.

Il  vous  est  possible  de  contacter  nos  bénévoles  en  envoyant  un  mail  à:

pointlecturelivernon@gmail.com

Désormais, lors de votre visite il  vous sera remis (ou vous a déjà été remis) votre carte

emprunteur.

Nous  remercions  nos  bénévoles  pour  leur  travail,  leur  dévouement  au  bon

fonc!onnement  de  la  bibliothèque.  Nous  soulignons  également  leur  adapta!on

remarquable  et  pas  toujours  évidente  suite  aux  changements  de  ges!on  par  voie

informa!que. Ces évolu!ons ont été nécessaires afin de pouvoir con!nuer à accéder au

catalogue de la bibliothèque départementale du Lot et essayer de répondre au mieux aux

goûts de nos lecteurs.

À très bientôt

Le Camion des Restaurants du CŒUR

Les restos du cœur sont présents à Livernon 1 mercredi sur 2 à l'ancienne mairie (54 Place de la
Halle) de 10h30 à 12h30 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous appeler au 06 78 19 83 80 
adresse mail : ad46.i!nerant@restosducoeur.org 
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Les Associations

LO PEYRO LEBADO – Associa!on d’Anima!ons Livernonaises

L’année 2022 a commencé par l’assemblée générale du 4mars 2022. Après lecture du bilan
moral et financier de l’année 2021 qui a donné sa!sfac!on à l’ensemble des par!cipants, le
bureau de Lo peyro lebado a été renouvelé pour 2022 comme suit:

 Présidente: Marie Françoise BERNARD 
 Vice Présidente: Janine LAFON
 Secrétaire: Jackie MEJECAZE 
 Secrétaire adjointe: Monique LIROCHON
 Trésorière: Nicole MAGNE
 Trésorière adjointe: Lisa WUILLIET

Si  vous  disposez d’un peu de temps libre  quelque soit  votre âge,  n’hésitez  pas  à  nous
rejoindre, vous êtes tous les bienvenus.

Bilan des anima!ons 2022 :

• Quine le 16 avril 2022 :
Très bonne fréquenta!on, manifesta!on à renouveler en 2023

• Journée du livre, Foire aux fleurs, ar!sanat, produits régionaux et vide grenier le 15
mai : La journée s’est bien déroulée, très bonne fréquenta!on

• Le Mercredi 29 juin 2022, ouverture du premier marché paysan de la saison: accueil
des exposants et pot de bienvenue. 
Les marchés paysans ont eu lieu tous les mercredis de 17 heures à 20 heures jusqu’au 31
août au parc de la salle des fêtes .

• Mercredi 13 juillet 2022 marché gourmand 
Les producteurs ont proposé des assie$es composées de produits de terroir préparées par
leurs soins. Très bonne ambiance malgré la canicule.

• Dimanche 7 août 2022 :
Journée brocante et vide grenier le long du foirail autour de la halle et dans le parc de la
salle des fêtes, très bonne fréquenta!on beau temps pour les visiteurs et les exposants.

• Mercredi 10 août 2022 :
En collabora!on avec la municipalité et le Grand Figeac nous avons projeté le film «Aline» à
la tombée de la nuit. Ce fut une grande réussite à renouveler peut être ce$e année 2023.
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• Mercredi 17 août 2022 marché gourmand :
La buve$e était tenue par les membres de l’associa!on. Ce$e soirée fut animée par Patrice
MURAT. Le temps était de la par!e, très bonne soirée.

• Mercredi 31 août 2022 :Dernier marché paysan de la saison
Pour  ce  dernier  marché,  une  soixantaine  de  personnes  (producteurs  et  membres  de
l’associa!on) se sont retrouvés au restaurant chez Cathy et Antoine dans une ambiance
conviviale.

L’associa"on  "ent  à  remercier  chaleureusement  les  livernonaises  et  les  livernonais,  les

membres de l'associa"on, les amis, les vacanciers, employés communaux qui nous ont aidé

à l’organisa"on des marchés paysans et contribué à la réussite de ce!e année.

• Vendredi 11 novembre 2022 à 12h : Repas de la poule farcie
Ce  repas  termine  les  fes!vités  de  l‘année  pour  notre  associa!on.  Le  succès  de  ce$e
journée ne se  dément pas d’année en année, le repas poule farcie est une réussite

Les membres de l’associa!on vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023 et
vous  invitent  à  venir  partager  un  moment  de  plaisir  et  de  convivialité  lors  de  leurs
prochaines manifesta!ons.

Le bureau
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LA CAZELLE AU JEUX

L'associa!on a été crée en 2018 par trois passionnés  avec pour objec!f de faire découvrir
les jeux de société modernes et créer du lien entre les habitants tout en passant de bons
moments de convivialité.
Elle organise un samedi soir par mois, des soirées et des événements liés aux jeux.
Une large pale$e de jeux est disponible, pour les pe!ts et les grands. On trouve des jeux de
dés,  de cartes, d'ambiance… La plupart du temps, nous organisons des soirées avec un
thème (money/money , enquête/en quête, nos jeux préférés...)
L'associa!on est ouverte à tous.
Une vingtaine de joueuses et joueurs viennent régulièrement par!ciper aux soirées.
Le montant de l'adhésion pour la soirée est de 2€ par personne ou 15 € pour l’année.
Nous remercions vivement la mairie de Livernon pour le prêt de la salle du Conseil où se
déroulent nos soirées ainsi que pour la subven!on annuelle.
Nos rece$es nous perme$ent d’acheter de la nourriture et les boissons pour les soirées, de
payer l’assurance pour les salles, d’acheter de nouveaux jeux.
Nous  organiserons avec  deux  autres  associa!ons  de jeux  à  Figeac, un  24h du  jeu,  les
samedi 15 avril et dimanche 16 avril 2023 à la salle des fêtes de Livernon. L’occasion pour
tout le monde de découvrir le jeu sous toutes ses formes, des jeux de société modernes
mais aussi le jeu de rôles, Magic, Warhammer, les jeux d’extérieur…
Alors n’hésitez pas à nous retrouver un samedi par mois à 20h. Vous pouvez suivre notre
actualité et l’annonce sur Facebook sur la page de La Cazelle Aux Jeux.

En espérant vous retrouver bientôt. 
Ludiquement

Renseignements au 07-81-44-03-46
facebook: La Cazelle Aux Jeux
mail: lacazelleauxjeux@gmail.com
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COMITE DE JUMELAGE Livernon – Avesnes- le-Comte

L’année 2022 du Jumelage a  été  marquée par  la  cinquième rencontre  de nos Comités
respec!fs. 
Ce$e fois-ci, ce sont les Avesnois qui nous ont rendu visite à l’Ascension. Une déléga!on
d’une vingtaine de nos amis a passé quatre jours dans le Lot en logeant chez l’habitant
pour renforcer les liens d’ami!é entre les deux communes.

Deux  journées  bien  pleines  ont  été  consacrées  à  des
visites :
* La première aux Phospha!ères de Bach dans le sud du
département + une déambula!on dans le vieux Cajarc +
la découverte insolite du « Super Cayrou » à Gréalou.
* La deuxième nous a amené à St Circq Lapopie : visite du
village,  randonnée par le chemin du halage au bord du
Lot et pe!te croisière en bateau sur la rivière.

C’est en 2024 maintenant que nous irons à Avesnes-le -Comte, à l’Ascension également.
Pour préparer ce futur voyage, le Comité organisera ce$e année son repas tradi!onnel Far
levé. La date choisie est le Dimanche 12 février, à midi.

L’Assemblée générale 2022 a eu lieu le 18 février dernier.
Le Bureau a été reconduit par les 37 adhérents de l’Associa!on.

Président : Jean-Paul Méjecaze 
Vice-Présidents : Roland Auguié et Jacques Coldefy.
Secrétaires : Jean Pauly et Laurie Verbiguié
Trésorières : Isabelle Pauly et Marie-France Desfossez.

Le bureau 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Résumé des ac!ons de l’APE de Livernon en 2021-2022

L’Associa!on des Parents d’Elèves (APE) de l’école de Livernon a pour objec!f d’organiser
des évènements dont les rece$es perme$ent de financer des projets pédagogiques pour
les élèves de l’école, tout en créant du lien et de la convivialité entre les parents.
Les  projets  financés  sont  nombreux  et  inscrits  dans  l’objec!f  pédagogique  de  l’équipe
enseignante : 

- Sor!es scolaires culturelles ou natures (+ les transports pour s’y rendre),
- Matériel pour le sport, la cour de récréa!on, la salle commune,
- Ac!vités  ludiques dans le cadre de la classe  :  échecs,  cours  de théâtre,  cours

d’anglais, etc.

Tous  les  parents  d’élèves  peuvent  par!ciper  à  nos  ac!ons,  de  façon  ponctuelle  ou
régulière, selon leurs envies et disponibilités.

Durant l’année 2021-2022, l’APE de Livernon, sous la Présidence d’Alexandra Moser,  a
mené les ac!ons suivantes :
 

 Organisa!on d’un « Vide ta chambre »  qui a permis de collecter 160€ grâce aux
inscrip!ons
 

 Vente de produits locaux, de tabliers personnalisés par les enfants et de sapins de
Noël, dont le bilan est d’environ 765€
 

 A l’occasion des fêtes, le bureau de l’APE a offert à chaque élève un livre adapté à
son âge

 Achats pour l’école :

· 4 jeux d’échecs de belle taille

· Matériel de sport : cerceaux, cônes pour poser des jalons, ballons, balles
de tennis, cordes, sets de Badminton en 2 tailles différentes pour que tous
les élèves puissent en profiter

 Organisa!on  d’une Tombola  qui  a  rencontré  un  beau  succès.  Nous  remercions
toutes les familles qui  y  ont  contribué. De nombreux commerces,  parcs touris!ques et
ar!sans locaux ont joué le jeu en offrant de beaux lots, qui ont fait plus d’une quarantaine
d’heureux !
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Cet évènement a permis de récolter environ 1800 € pour les projets de l’école.
 

 Le tradi!onnel cadeau de fin d’école des CM2 ; chacun d’eux a reçu sa calculatrice
pour le collège.

 La Fête de fin d’année : l’équipe enseignante a débuté les fes!vités par une scène
ouverte  dans  la  prairie  de  l’école,  perme$ant  aux enfants  de  présenter  des  chansons,
danses et scènes de théâtre. La soirée a con!nué à la salle des fêtes avec quelques jeux de
kermesse en libre accès, une buve$e et un repas préparé avec soin par Eric Lafage. Puis, les
jeunes et moins jeunes ont pu danser jusque tard pendant la boum animée par le DJ Yohan
de Sonobel (et ses acolytes). Nous remercions les familles qui ont été au rendez-vous et
nous ont permis d’afficher complet pour ce$e soirée ! 

 
Le bureau de l’APE a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale du 29 Septembre 2022 et
se compose maintenant ainsi :

• Catherine Murat : Présidente / Emilie Delfaud : Vice-Présidente
• Charlo$e Mejecaze : Trésorière / Céline Coldefy : Trésorière Adjointe
• Joanne Adam : Secrétaire / Aurélie Rabe : Secrétaire Adjointe

 
Concernant les ac!ons de ce début d’année scolaire :

 Vente de produits locaux, de foutas personnalisés et de sapins 
Merci aux producteurs locaux ayant par!cipé à ce&e ac!on : Miels du Rucher du
Causse,  Vins  du  Domaine  de  Cauquelle,  Biscuits  de  SIMBOLS,  Pains  d’épices  de
l’apicultrice  AUDEBAUD,  Lavandes  des  Bergers  des  Lavandes,  Cosmé!ques  de  la
Savonnerie de Cardaillac, Sacs isothermes du Mouton Givré, Agneaux de la Ferme
de Caussanel, Cosmé!ques Vivi’ane, Chocolats de la Grange aux Truffes, Sapins 
Les enfants et toute l’équipe de l’école ont également réalisé de superbes dessins
sur le thème de l’habitat (thème de ce$e année scolaire), pour illustrer les foutas.
 

 Depuis  Octobre,  vente  de  goûters  devant  l’école (boisson,  gâteaux  faits
maison, bonbons).

 
Ac!ons de l’APE prévues en 2023 :
 

 Vente mensuelle de goûters devant l’école
 Quine
 Réflexions sur une possible soirée ciné
 Kermesse de fin d’année
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Grâce  à  ces  ac!ons,  l’APE  par!cipera  au  financement  des  projets  scolaires  2022-2023
suivants :
- Sor!es extra-scolaires : Cuzals, Astrolabe, Assier, …
- Transports pour les sor!es véhiculées
- Éveiller a la culture (chant, danse, théâtre, sport)
-  Projet  poten!el  voyage  scolaire  à  Toulouse  pour  toute  l’école  (si  le  financement  est
suffisant)
Nous souhaitons à tous une excellente année 2023 et espérons que de nombreux parents
viendront nous rencontrer à l’occasion de la prépara!on et de la tenue de ces ac!ons.
 

Le Bureau de l’APE de Livernon

ASSOCIATION MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE LIVERNON

Ce$e année a été marquée par la reprise des ac!vités de Mémoire et Patrimoine après des
moments compliqués. Tout d'abord le 25 février les membres du bureau se sont réunis
dans la salle de la vieille Mairie afin de faire le point sur la situa!on et préparer les ac!vités
à venir.

Le  8 avril  a  eu  lieu l'Assemblée Générale à  la  maison des  aînés.  Un bilan a  été
présenté  sur  les  sor!es  de  l'année  2021,  année  qui  malgré  la  pandémie  a  permis
d'organiser trois sor!es: Puy Blanc, Labraunhie et Sonac. Ces trois balades ont rassemblé
en moyenne 28 personnes à chaque fois. 

Pour 2022 l'ac!vité balade découverte a repris son pe!t bonhomme de chemin. 
Le dimanche 27 mars balade sur le causse de Brengues d'où l'on a pu voir le château

des anglais.
Le 1er Mai après avoir déplacé la date d'une semaine la balade a pu se faire sous un

beau soleil  printanier à Blars, 21 personnes ont pu profiter d'une balade aux limites du
Causse, puis visiter l'église avec les explica!ons éclairées d'un architecte à la retraite.

Le 17 juillet c'est une vingtaine de par!cipants qui s'est retrouvé au départ de la
balade  à  travers  le  village  de  Livernon  pour  une  ma!née découverte  des  ves!ges  des
anciens  mé!ers  du  village.  Ce$e  ma!née  faisait  suite  à  la  paru!on  des  cahiers  du
patrimoine  n°16.  De  nombreuses  anecdotes  recueillies  auprès  d'anciens  perme$aient
d'agrémenter et d'illustrer les propos, pour le plus grand bonheur des par!cipants.

Le  14  août  balade  à  Assier,  malgré  l'orage  qui  menace  après  des  semaines  de
canicule  c'est  une  vingtaine  de  personnes  qui  est  venue  par!ciper  à  ce$e  balade
découverte.

Le dimanche 18 septembre, lors de la « journée du patrimoine », balade autour de
la par!e nord de Livernon. Une dizaine de personnes ont découvert pour certains les vieux
mé!ers qui ont existé dans ce$e par!e du village. En suivant les anecdotes du n°16 et les
souvenirs d'André Bouyssou les par!cipants ont visité ce coin de patrimoine. La  balade
s'est terminée à l'église où Guy et  Patricia ont accueilli  toute la ma!née les trop rares
visiteurs venus découvrir l'église et son histoire.

Le 2 octobre découverte des abords d'Espédaillac sous la houle$e de Michel Lanot.
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Pour  l'année à  venir  le  calendrier  n'est  pas  encore  fixé mais  des  projets  sont  à
l'étude pour par!r à la découverte de Grèzes, de Camboulit , de Thémine$es et bien sur de
Livernon où bien des sites nous réservent encore des surprises. 

Courant octobre Jacques Coldefy m'informe que le PNRHQ ( Parc Naturel Régional
du Haut Quercy ) et le Grand Figeac ont visité tout récemment l'Oasis de Livernon, suite à
ce$e visite ils auraient décidé de me$re en valeur ce site remarquable et très par!culier du
Causse. Ce à quoi M. Le Maire leur a demandé de nous associer à ce projet. Une réunion
devrait avoir lieu courant novembre. 

Je profite de ce bulle!n pour remercier au nom de tous les adhérents de Mémoire et
Patrimoine, la mairie pour sa contribu!on à la vie de notre associa!on, au travers de la
subven!on que le conseil municipal nous a octroyé.

Pour  terminer  ce  pe!t  bulle!n  de  fin  d'année,  je  voudrais  rappeler  qu'une
associa!on vie pour apporter de l'anima!on et des ac!vités aux par!cipants, ceci ne peut
fonc!onner  qu'avec  la  par!cipa!on  effec!ve  du  plus  grand  nombre  aux  décisions  qui
peuvent être prises. Pour cela Mémoire et Patrimoine a besoin de sang neuf pour animer
et  faire  fonc!onner  ce$e  belle  associa!on  dont  le  but  est  de  faire  découvrir  notre
magnifique patrimoine local. 

Jean Luc Molles 
Président de l'associa!on Mémoire et Patrimoine
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ASL « Associa!on Spor!ve de Livernon »

Livernonaises, Livernonais,

En ce$e fin d’année 2022, le bureau de l’Associa!on Spor!ve de Livernon ainsi que tous ses
licenciés !ennent à vous adresser leurs meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur
pour ce$e nouvelle année 2023. 
Tout  en  espérant  que  vos  fêtes  de  fin  d’année  aient  pu  se  dérouler  comme  vous  le
souhai!ez, dans la convivialité et le partage inhérents à ces moments bienheureux. 

D’un point de vue footballis!que, ce$e année aura été riche en évènements, qu’ils soient
purement spor!fs ou extra spor!fs. 
En effet, d’un point de vue spor!f, nous avons eu la fierté de pouvoir boucler une première
année avec des équipes de jeunes, puis de repar!r sur une deuxième, tout en créant une
nouvelle catégorie dédiée aux U13. Aujourd’hui, l’école de foot représente 35 licences. 
Au niveau de notre équipe senior féminine, elles auront eu elles aussi le mérite de terminer
leur première saison complète  à 11,  et de  repar!r sur une deuxième, actuellement en
cours, en intégrant de nouvelles joueuses mo!vées pour découvrir et pra!quer le football.
Elles sont aujourd’hui 20 seniors à se réunir deux fois par semaine à minima. 
Pour  ce  qui  est  des seniors  masculins,  l’équipe s’est  également  renforcée lors  de  ce$e
intersaison  es!vale,  et  jouit  actuellement  d’une  belle  place  en  championnat,  et  de  24
licences, ce qui laisse présager des auspices intéressants pour le printemps, si le travail et la
détermina!on sont toujours au rendez-vous. 
A noter que ce$e saison, le club a pour la première fois depuis longtemps, la chance d’être
couvert par un arbitre officiel qui représente le club dans tout le district. 
Enfin, le club !ent à remercier ses dirigeants, au nombre de 15, sans qui rien ne serait
possible. 

Nous tenons à tous vous remercier pour votre par!cipa!on à nos différents évènements,
que ce soit nos différents matchs et plateaux, à la journée du club au mois de juin, ou plus
récemment au repas du mois d’août qui, pour nous, fût un excellent moment de partage et
de joie en votre compagnie. Nous tenons également à remercier la mairie pour son sou!en
tout au long de l’année, qu’il soit matériel, financier ou moral. 

En espérant vous retrouver toujours plus nombreuses et nombreux à nos côtés en ce début
d’année 2023 (et pourquoi pas en tenue sur le pré ?), le bureau de l’ASL vous réitère ses
meilleurs vœux. 

Ami!és footballis!ques, le bureau de l’ASL.
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LES GAIS LURONS – « Le club des aînés Livernon-Grèzes »

L’année 2022 a été ralen! dans ses ac!vités pour des raisons évidentes  de crise
sanitaire et dans le souci de protéger tous nos adhérents (tes) face à ce$e épidémie.
Le bureau et moi-même tenons à vous adresser tous nos vœux pour ce$e année 2023, de
bonne santé, d’encouragement, et de très grande prudence, quelle soit douce et sereine,
prenez bien soin de vous tous.

Bilan de nos ac!vités 2022:
- L’assemblée générale a eu lieu le 15/03/2022, le bureau a été reconduit et nous avons pu
déguster un bon repas à L’auberge du Causse de Livernon.
- Les journées de sor!es d’avril et mai ont été annulées.
-  Notre  pique-nique  annuel  a  la  salle  des  fêtes  le  20/06/2022  s’est  déroulé  dans  une
ambiance bien sympathique.
- Spectacle son et lumière (Les gens d’ici) à Jussac le 11/08/2022 était superbe et tout le
monde était content. 
- Le voyage de septembre a été annulé par manque de par!cipants (tes).
- Notre repas de Stockfish chez Marie dans le magnifique village du grand Vabre en Aveyron
fut un succès entre le repas et la visite guidée de ce beau village, le 27/10/2022.
- Quine du 27 Novembre 2022 beau succès avec beaucoup de monde.
- Et pour finir notre année, notre repas de Noël du 07/12/2022 qui  fut aussi une belle
réussite à Gramat au relais des Gourmands.

Les  goûters  d’anniversaire  de  nos  adhérents  ont  eu  lieu  à  la  salle  des  fêtes  tous  les
trimestres, avec des gâteaux, une fleur pour les dames et une bouteille de bon vin pour les
messieurs.

Notre prochaine assemblée générale se !endra le Mardi 21 février 2023 à 10h30 à
la salle du Conseil Municipal de Livernon. Nous confirmerons ce$e date si nécessaire. Tout
ceci évidemment sous réserve des condi!ons sanitaires sur le moment.

Bien sincèrement,
Chantal LAVEUR

Présidente 

LA BOULE LIVERNONAISE

Le bureau et l’ensemble des joueurs vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2023.

En espérant que 2023 nous offre des moments de convivialité et de partage.

Le bureau pour 2023:
Président d’honneur: Coldefy Jacques
Président: Fabre Laurent
Trésorier: Lafage Eric
Secrétaires: Soulier Bruno et Serra Anthony

Membres ac!fs: Buzin Francis (arbitre), Fautrel Daniel, Sanz Marie-jo, Serra Anthonio
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L’année 2022 a été une très belle année ou nous avons perdu au 3ème tour de la coupe de
France.
Élimina!on en 16ème de finale de la coupe du LOT
Nous avons terminé 8ème sur 16 équipes au challenge PAQUIN
Nous terminons premier de la poule des  championnats  des clubs et  nous perdons aux
phases finales ce qui nous permet de passer en 4ème division.

La BOULE LIVERNONAISE à retrouvée ses couleurs d’époque ( vert et noir )

Pour 2023, nous avons prévu de refaire la coupe de France, de faire un concours officiel en
double$e le Dimanche 18 Juin et un triple$e mixte le 7 Octobre.
LE COMITE DU LOT organise un trophée FÉMININ en 4 journées et nous organisons une de
ces journée le 25 Juin.
Bien sûr nous allons nous réinscrire aux  championnats des clubs et peut être que nous
allons inscrire 2 équipes.

Date à retenir, le samedi 1er juillet 2023 nous organisons un concours amical en double$e
en 4 par!es, suivi d’un repas le soir avec une anima!on.
Nous espérons que  vous  viendrez  nombreux,  venez partager  une  journée basée sur  la
détente et l’amusement.

Bien sûr, comme d’habitude nous sommes sur les terrains le vendredi soir à l’arrivée des
beaux jours. Vous êtes les bienvenus et nous allons créer des ateliers de point et de !r.

Pe!te note personnelle,
Je !ens à remercier toute l’équipe pour son implica!on,
Je sais qu’il va y avoir quelques nouveaux et vous êtes les bienvenus.
Nous allons avoir de nouveaux arbitres confirmés et BRUNO SOULIER  va passer le diplôme.
2023 va être une année compliquée sur tous les points, j’espère que chacun gardera un
bon dynamisme pour partager des moments simples mais des moments de convivialité.
Encore bonne et heureuse année a toutes et tous en espérant que vous ayez la santé et
surtout prenez soin de vous et de vos proches.

Laurent Fabre, Président

53



Associa"on Na"onale des Premiers Secours

L’Associa!on UDPS 46 est un organisme agréé, suscep!ble, en fonc!on de ses compétences
et de ses moyens, d’apporter son concours aux forma!ons en secourisme et aux missions
de sécurité civile. 
Ses ac!ons se déroulent principalement dans le département du Lot et on a pu croiser les
secouristes de l’U.D.P.S.46 sur de nombreuses manifesta!ons.  Trail du facteur à Maxou -
Compé!!ons de Judo à Cabessut -  Rencontres scolaires U.S.E.P.  ou U.N.S.S. -  Fes!val
Ecaussystème à Gignac - Fes!val des Meules Bleues à Cahors - Arrivée de l’étape du Tour
de France à Rocamadour, pour n’en citer que quelques-unes… 

2022 en quelques chiffres



Ac"ons Locales Associa"ves (ALA)

Après deux années «blanches» suite à la crise sanitaire que nous avons subie et aux
nombreuses  restric!ons  mises  en  place,  nous  avons  pu  réaliser  notre  23eme  journée
humanitaire qui s’est déroulée à Corn le 11 Juin 2022 avec le sou!en de la municipalité et
de son maire Dominique Legrezy que nous remercions chaleureusement.

Ce jour-là nous avons proposé aux randonneurs plusieurs parcours à allure libre le
ma!n ainsi que le concours de pêche aux étangs d'Assier, et l‘après-midi diverses ac!vités
comme à l’accoutumée: concours de pétanque, concours de belote, randonnée familiale
autour du village de Corn, ini!a!on au Tchi-Kong et diverses ac!vités ludiques pour pe!ts
et  grands,  avec  une  météo  des  plus  favorables  créant  un  lieu  de  convivialité  sur  la
magnifique esplanade autour de la salle des fêtes de Corn. La journée s’est clôturée par un
repas qui a réuni bon nombre de convives.

Pour rappel Ac!ons Locales Associa!ves a pour but d’aider des familles en difficultés
passagères, en concerta!on avec le centre social, sur toutes les 17 communes de l’ancien
canton de Livernon. Ce sont les fonds récoltés ce jour-là entre autres ( pe!te par!cipa!on
demandée pour faire les ac!vités, buve$e, bourriche, repas....) qui perme$ent ce$e aide.

La prochaine édi!on 2023 doit se dérouler à Reilhac. La date n’est pas encore fixée à
ce jour mais nous ne manquerons pas de la communiquer dès que nous aurons avancé
dans nos travaux  de prépara!on.

A toutes et à tous à l’aube de ce$e Nouvelle Année je !ens à vous adresser tous mes
Meilleurs Vœux. Que 2023 soit une année de sérénité remplie de joie et de bonheur et
qu'elle vous main!enne en bonne santé.

Jean-Luc LASCOUT

Le Centre Social et culturel REISSA

Après un début d’année marqué encore par certaines restric!ons liées au COVID, le CSC
REISSA  a  réussi  à  retrouver  un  nouveau  souffle,  les  ac!vités,  les  rencontres  et  les
anima!ons ont pu reprendre ce qui a permis à nos adhérents de se retrouver autour de
moments conviviaux. 
Depuis la rentrée de septembre des nouvelles ac!vités ont vu le jour grâce à l’envie de
quelques bénévoles qui  ont  voulu partager une passion comme l’atelier «parlons  livre»
1fois/mois avec Annie sur Issepts, découvrir  la langue portugaise avec José les samedis
ma!n au Brin d’Assier ou encore créer son produit de beauté avec Linda.
A  Livernon,  depuis  septembre,  des  ateliers  mouvements  (éveil  corporel  en  duo
parents/enfants) ont lieu tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à l’école. 

En 2023, des  séances pré et post-natales auront lieu à par!r du 14 janvier à l’école de
Livernon.  Mélissa,  Cécile,  Caroline  et  Delphine  invitent  les  futurs  et  jeunes  mamans  à
partager  des  moments  autour  de  bébé:  Yoga,  art  thérapie,  chant  et  temps  conviviaux
seront au rendez-vous de ces demi-journées.  Chaque maman prend soin d'elle lors des
ateliers pré ou post natals. En parallèle de ce temps, le co-parent est invité au même atelier
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que  la  maman  ou  à  par!ciper  avec  la  fratrie  à  des  ateliers  autour  de  la  lecture,  de
l’alimenta!on, des jeux, …
Ce programme est des!né à toute la famille des femmes enceintes (peu importe le stade
de  grossesse)  et  des  jeunes  mamans.  Retrouver  le  programme  détaillé  sur  notre  site
internet. Atelier sur inscrip!on à associa!on@reissa.fr ou par sms au 06 98 73 49 17.

A noter: Le CSC REISSA a changé son adresse mail, pour nous joindre associa!on@reissa.fr

ALSH intercommunal  3-10 ans:

Les enfants de l’ALSH ont une nouvelle fois joué au gré de leur imagina!on en inves!ssant
les locaux de l’école primaire de Livernon. Accompagnés par l’équipe d’anima!on, ils ont
partagé des  moments  de  découverte  et  de rencontres  au  fil  des thèmes  tels  que ‘‘Ca
pousse’’, ‘’les Energies’’ ou encore autour de l’Amérique la!ne.
L’ALSH est ouvert aux enfants dès leur scolarisa!on ou de 3 à 10 ans à chaque période de
vacances scolaires de 7h30 à 18h30.
Les mercredis, ce dernier est ouvert de 7h30 à 18h30 à la maison des services d’Assier. 
Pour contacter l’ALSH: enfance@reissa.fr 

ALSH Ados:

L’accueil Ados, qui a lieu tous les vendredis de 17h à 20h à la Maison des Services d’Assier,
propose des moments de partage dans la convivialité ainsi que des temps de concep!on
de projets.
Durant l’année 2022, les jeunes sont par!s à la découverte de l’art de rue et de notre patri-
moine. Ils sont allés à la rencontre d’habitants afin que ces derniers partager des souvenirs
de lieux chers à leur cœur. Des clichés de sites ont été pris et travaillés dans le but de réali-
ser une exposi!on. Ce travail a été valorisé le temps d’une journée fes!ve que les jeunes
ont mis en place à Corn en faisant par!ciper des ar!stes locaux. Le projet ne demande qu’à
être renouvelé aux beaux jours dans une autre commune!
Pour contacter l’accueil Ados: jeunesse@reiss  a  .fr  

Retrouvez nos infos sur notre site internet reissa.fr ou sur Facebook: Centre social et cultu-

rel Reissa
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E: Voie ou plante – Ragoût.
F: C’est à dire bref – Mieux vaut fleuri ou d’assaut – Roc sans cœur.
G: Lieu de duel – Table d’exposition.
H: Anciennes charrues – Drame japonais.
I: Équiper – Sigle sur cartes.
J: Greffée.
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Solution du bulletin n°39 :

De Lydie NOUYRIT



Jeux pour les enfants
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