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Le mot du Maire

Mes Chers Administrés,

Deux  mille  vingt  et  un  s'est  terminé,  deux  mille  vingt  deux  commence  avec  la  même
situation  sanitaire  pour  notre  pays  et  pour  notre  monde  dans  laquelle  nous  devons
continuer d'exister en essayant de préserver l'essentiel.

 Mais avant tout propos je souhaite que nous ayons une pensée pour les personnes qui sont
dans la difficulté, dans la souffrance à cause de la maladie ou qui ont perdu un être cher. 

Comme en deux mille vingt et vingt et un, en ce début d'année nous devons veiller avant
tout à la sécurité sanitaire de toutes les personnes fragiles, de nos enfants à l'école, du
personnel scolaire et de nos enseignants et bien sûr de tout le personnel communal.

Je tiens à remercier le personnel administratif qui dans ces périodes difficiles a assuré et
assure  sans  faille  les  permanences  de  l'Agence  Postale  Communale  comme  les
permanences du secrétariat de mairie.

Je tiens également à saluer et à remercier le personnel scolaire qui sous la houlette et en
étroite  collaboration  avec  les  adjointes  aux  affaires  scolaires  ont  su  s'adapter  aux
contraintes d'une réglementation compliquée et changeante.

Mais cette protection passe également par le renoncement à beaucoup de manifestations
et d'animations pour nos associations dont le but essentiel de leurs actions est de créer du
lien entre nous en organisant des rencontres et des échanges.

Souhaitons que cette année 2022 voit l'amorce d'un retour à la normale et que chacune et
chacun d'entre nous puissent reprendre sa place, et que d'autres les rejoignent dans les
associations  respectives,  car  je  le  redis  encore  et  toujours,  le  rôle  des  associations  est
essentiel pour le bien vivre à Livernon et l'attractivité de notre commune.

Vous  trouverez  dans  ce  bulletin  municipal  les  comptes  rendus  d'activités  de  chaque
association,  mais  également les  informations sur  les  projets  de la  commune comme le
réaménagement  de  la  Mairie  et  de  l'Agence  Postale  Communale,  l'aménagement  de
l'Ecobarri,  le  remplacement  des  luminaires  énergivores  etc.  Ces  projets  sont  quasiment
bouclés mais ont pris un retard significatif suite aux assauts successifs de la COVID-19.

Pour respecter les consignes préfectorales nous n'organiserons pas cette année encore, la
traditionnelle cérémonie des vœux.
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Nous avons également été contraint d'annuler le goûter des anciens début décembre. Nous
espérons pouvoir  organiser  une après-midi  de rencontre dans le  courant  du printemps,
aussitôt que la situation sanitaire le permettra.

Merci à Laurie Verbiguié et à la commission communication qui s'affairent à la rédaction de
ce 39ème bulletin municipal.

A toutes et à tous je renouvelle au nom du conseil municipal et en mon nom personnel les
meilleurs  vœux  pour  cette  année  2022,  vœux  de  bonheur,  de  réussite,  d'entente,  de
sérénité, de tolérance et surtout et avant tout, de bonne santé.

Bonne Année,

Jacques COLDEFY
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Et l’ensemble du Conseil Municipal de Livernon vous adressent 
leurs

Meilleurs Voeux pour 2022 !



Le travail de vos élus
Travaux d’investissements 2021

 Opération Cœur de Village

La première tranche de l'aménagement du cœur de village est à
présent terminée.
Des  modifications  notamment  au  niveau  de  l'évacuation  du
pluvial  ont  été  réalisées  au  cours  de  l'année  2021.  Des
réajustements seront à apporter sur la partie basse du foirail
lors de l'aménagement de la place de la passerate.

La  municipalité  a  sollicité  la  communauté  de  communes  pour  engager  l'étude  de  la
deuxième tranche du cœur de village.

 Projet Mairie / Agence Postale Communale (APC)

Le projet de réhabilitation de la maison Courdès et de la poste
a évolué. Il  permettra d'aménager des bureaux à destination
du secrétariat de mairie, de l'agence postale communale et de
salles de réunion.

Ce projet est maintenant bouclé, la consultation des entreprises est terminée, 16 lots de
travaux ont été attribués pour un commencement fin février.
Les financements de l'état, du département et de la région sont acquis. 
Ce  projet  structurant  pour  notre  commune  correspond  aux  politiques  publiques  de
sauvegarde et de reconquête de nos centres bourgs et de leur habitat, au moment où les
documents  d'urbanisme  deviennent  de  plus  en  plus  restrictifs  (PLUI)  par  rapport  à  la
neutralisation des sols.

 Ecobarri

Suite à de nombreuses études notamment au sujet de la loi sur l'eau, ce projet va voir le
jour en cette année 2022.
Le permis d’aménager a été délivré le 11 octobre 2021.
La consultation des  entreprises  pour la réalisation du projet  a  été  lancée au début de
l'automne dernier.  Suite à cette consultation le choix des entreprises se fera fin janvier
2022. Les travaux devraient débuter au mois de mars, pour une livraison à l'automne 2022.
Ce projet structurant pour notre commune proposera à la vente 17 lots aménagés.
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 Travaux du stade

Après les travaux de mise aux normes les années passées,
en  partenariat  avec  l'ASL  nous  avons  continué  ce
programme, terrassement aux abords, mise en place d'une
clôture,  aide  au  club  pour  l'achat  d'équipements  (filets,
cages de but, sable). Certains travaux de réaménagement
des  vestiaires  (douches,  portes  d’accès,  local  arbitre,
ventilation) ont été retardés et seront repris en 2022 avec
le remplacement des projecteurs d'éclairage du terrain par
des luminaires beaucoup moins énergivores et surtout plus
efficaces.
Au vu de l'évolution du club avec l'école de Foot, l'équipe féminine et l'équipe séniors nous
engageons avec les dirigeants une réflexion et des études pour une remise aux normes du
stade  afin d'apporter  des  équipements  adaptés  à  la  jeunesse  et  aux  sportifs  de  notre
commune et de notre territoire.
Merci aux dirigeants de l'ASL pour leur engagement au service de notre jeunesse. Nous
leur souhaitons la meilleure réussite et les meilleurs exploits pour 2022.

 Travaux à la Gendarmerie

Un programme de travaux a  été  engagé en 2021 comme la  réduction des  volumes et
l'isolation des cages d'escalier des appartements, l'installation de portes SAS à l'entrée de
chaque  appartement,  l'aménagement  d'une  salle  de  réunion  dans  le  local  GAV,  la
construction  d'un  car-port  pour  abriter  un  véhicule,  la  fourniture  de  peinture  pour  le
relookage des locaux administratifs, la mise aux normes de l’installation électrique.
Ce programme est en partie seulement réalisé, il va être poursuivi en 2022.

 La voirie 

Avec  le  Grand  Figeac  détenteur  de  la  compétence,  nous  avons  procédé  en  2021  à  la
réfection des chemins de La Terre à Bresquejouls, du chemin des Côtes, d'une partie de la
rue Malavialle, d'une partie du chemin du Mas de Charles, du chemin du Mas de Touret, de
l'impasse Saint Laurent et du parvis de la Salle des Fêtes.
En 2022 nous allons proposer au conseil municipal et aux services techniques un nouveau
programme de réfection et d'entretien dans le cadre de la compétence transférée. 

 Achat local et jardin Lafon 

En  2021  la  commune  a  décidé  d'acheter  l'ancien  dépôt
Gorses  et  le  jardin  jouxtant  le  parking  de  la  gendarmerie
appartenant à Jeanine Lafon, et ce dans la perspective de la
2ème tranche du cœur de village avec l'aménagement d'un
nouveau  parking  et  d'un  local  pour  les  agents  techniques
communaux.
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 Éclairage public, remplacement des sources énergivores

Ce programme lancé depuis plus de deux ans est en cours de réalisation et devrait être
terminé au début du printemps.
Dans  le  courant  de  cette  année,  nous  proposerons  au  conseil  municipal  de  lancer  la
dissimulation des réseaux route de Reyrevignes entre le carrefour de la route du Stade et le
carrefour du chemin de la Devèze.
Dans ce cadre là un nouvel éclairage public aux normes sera installé sur ce secteur.

 Travaux échangeur de Bélinac

Comme vous avez pu vous en rendre compte, les travaux d'aménagement de l'échangeur
de Bélinac ont commencé.
Ces travaux de la compétence du département, une fois réalisés auront à n'en pas douter
un effet favorable pour la circulation des poids lourds dans le bourg de Livernon.
C'était  le sens de la délibération du conseil  municipal  du 26 juillet  2018 à la veille des
travaux du cœur de village.

 Demandes d'Autorisation d'Urbanisme

Dématérialisation de l'instruction des autorisations d'urbanisme.

A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir 
sous forme électronique les demandes d'autorisations d'urbanisme.

Dés à présent, vous pouvez déposer votre dossier par voie dématérialisée via le site :     
www.e-permis.fr

Vous pouvez déposer en ligne :

1.Une demande de Certificat d'Urbanisme dit, d'information (Cua)
2.Une demande de Certificat d'Urbanisme dit, opérationnel (Cub)
3.Une Déclaration Préalable (DP)
4.Une demande de Permis de Construire (PC)
5.Une demande de Permis d'Aménager (PA)
6.Une demande de Permis de Démolir (PD)
7.Une demande d'Autorisation de Travaux (AT)

 Tout dépôt dématérialisé ne doit pas faire l'objet d'un second dépôt papier.

 Le dépôt d'un dossier sous format papier directement en mairie ou par envoi postal 
demeure possible pour les particuliers. Cependant, le dépôt dématérialisé devient 
obligatoire pour les professionnels.

 E-Permis : Comment ça marche ?

1. Créer votre compte utilisateur en vous enregistrant sur la plateforme :   
https://www.e-permis.fr/

2. Suivez les étapes indiquées sur la plateforme afin de créer votre dossier et valider le 
dépôt de votre demande.
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Pour vous aider un tutoriel est accessible à l'adresse suivante :                             
https://tuto.e-permis  .  fr/identification.php  
 

3. Une fois votre dépôt terminé, vous recevrez  un accusé d'enregistrement 
électronique automatique (AEE) attestant le démarrage de l'instruction de votre dossier 
puis sous 10 jours un accusé réception électronique qui vous précisera son numéro 
d'enregistrement (ARE).

Attention, vérifier vos messages indésirables : Vos accusés peuvent s'y trouver !

Le secrétariat de mairie de Livernon reste à votre écoute pour vous renseigner et
vous accompagner.

 Le P.L.U.I.

Depuis janvier 2019, les 92 communes du Grand Figeac travaillent
sur le dossier du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et
arrivent à présent à une étape clef. 

Où en est le PLUi ? 

Le PLUi sera le document de référence pour toutes vos déclarations de travaux et demandes  de
permis de construire et il couvrira l’ensemble du périmètre intercommunal. Il s’agit d’un document
à visée stratégique pour le développement choisi du territoire pour les dix à quinze prochaines
années.
Le PLUi arrive à présent à une étape phare. Après un an de diagnostic et un an de travail autour du
projet sur la stratégie à développer pour les prochaines années sur le Grand Figeacois, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) prend forme. Le PADD constitue la clef de
voûte de votre PLUi. En effet, il décline les orientations politiques du territoire. 

Ces orientations trouveront leurs traductions réglementaires dans le règlement écrit et le plan de
zonage  (règlement  graphique)  ainsi  que  dans  les  Orientations  d’Aménagement  et  de
Programmation (OAP) qui seront produite pour les zones d'aménagement à venir.

Le PADD     : une étape clef co-construite  

Pour  ce  faire,  les  élus  municipaux  et  communautaires  accompagnés  des  représentants  des
institutions  (État  Région,  Départements..)  et  des  différentes  chambres  consulaires  (Chambre
d’agriculture,  Chambre  du  Commerce  et  de  l’Industrie…)  ont  travaillé  activement  à  la  co-
construction de ce document stratégique qui aborde l’ensemble des thématiques qui constituent
un espace de vie.
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Ainsi,  à  travers  3  sessions  d’ateliers  déclinés  sur  chaque  secteur  du  Grand  Figeac,  il  s'agit
successivement de recenser les projets communaux et intercommunaux,  choisir  le scenario de
développement et affiner l’imbrication des thématiques les unes avec les autres. 
En  effet,  le  PADD  aborde  l’aménagement  du  Grand  Figeac  et  cherche  donc  à  harmoniser  et
répondre  aux  enjeux  de  l’habitat,  de  l’agriculture,  des  ressources  locales,  de  la  mobilité,  du
paysage, de l’économie, de l’environnement, des communications numériques…

La population a aussi été associée à la construction
de  ce  projet  d’aménagement,  lors  de  deux
passages de l’estafette du PLUi - la Cittàmachina-
qui a permis de récolter la parole d’habitant.  En
mars  2021,  les  éléments  du  diagnostic  ont  été
présentés sur les marchés de plein vent, puis, en
mai  2021, ce sont des sessions de travail  sur les
enjeux qui ont été proposés aux habitants.

Le  PADD  se  doit  de  fixer  également  des  objectifs  de
modération de consommation des espaces agricoles, naturels
et forestiers. En effet, le projet devra annoncer ses objectifs au
regard des dix dernières années passées. Sur le Grand-Figeac,
ce sont près de 510 ha qui ont été consommés en 10 ans sur la
période 2008/2018. 

Tous ces travaux ont permis de faire émerger une base solide de projet autour de la ressource en
eau, de la préservation du caractère rural du Grand Figeacois et de la diversité de ses paysages et
de son patrimoine naturel ou bâtit.

Le 24 janvier, un débat sur ce projet sera tenu au sein du Conseil Communautaire puis au sein de
chacun des 92 conseils municipaux.

Continuer de s’informer et participer au projet de PLUi

Enfin pour une communication la plus large possible et pouvoir échanger avec les habitants du
territoire sur ce projet d’aménagement, des réunions publiques seront réalisées sur chacun des
secteurs du Grand Figeac au mois de Février.

Pour continuer à vous informer sur la procédure et l’avancement des travaux du PLUi, vous pouvez
retrouver,  à  travers  le  site  internet  du  Grand  Figeac,  sa  page  dédiée :  https://www.plui-
grandfigeac.fr/actualites 

Vous pouvez également émettre un avis, une demande, au sein des registres d'observation qui se
trouvent dans vos communes et au siège de l’intercommunalité ou écrire au Président du Grand-
Figeac.
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BUDGET PRINCIPAL 2021 DE LA COMMUNE DE LIVERNON
 
Le compte administratif 2020 a fait ressortir un excédent à reporter de 143 860,51 euros.

Pour 2021, le budget global fonctionnement et investissement s'équilibre à 1 162 151,98 euros.

 En dépenses,   l  e budget fonctionnement   s'équilibre à   781 872,51   euros  

 Charges à caractère général       147 520,00
 Charges de personnel                             261 030,00
 Atténuation de produits                                                   50 203,00
 Autres charges de gestion courante                               67 950,00
 Charges financières                                                           13 000,00
 Dotations aux amortissements                 33 536,00
 Charges exceptionnelles                                                   13 370,00
 Virement à la section d'investissement                       195 263,51

                                                                                                                _____________  

                                                                             Total :   781 872,51€
 
➢ En recettes,   le budget fonctionnement   s’équilibre à   781 872,51 euros  

 Produits de services                                                          81 330,00
 Impôts et taxes                                        223 290,00
 Dotations et participations                     228 392,00
 Autres produits de gestion courante            105 000,00
 Résultat reporté ou excédent                                       143 860,51

                                                                                                                                     
                                                                            Total :    781 872,51€

 En recettes,   l  e budget investissement   s'équilibre à   380 279,47   euros  

 Emprunts                                                                     1 000,00 
 Dotations fonds et réserves                                           18 500,00 
 Virement de la section de fonctionnement             195 263,51
 Solde d’exécution positif reporté                          131 979,96
 Opération d’ordre  33 536,00

                                                  
                Total : 380 279,47€

➢ En dépenses,   le budget investissement   s’équilibre à   380 279,47 euros  

 Dépenses d’équipement (programmes)       198 099,51
 Remboursements des emprunts                                     50 200,00
 Reste à réaliser                                                        20 000,00
 Solde d’exécution reporté                                              111 979,96

                                            
                         Total :     380 279,47€

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 2021

Conseil municipal du 15 avril 2021

1 Vote du Taux d’imposition État 1259. Il a été décidé de ne pas augmenter la fiscalité
de la commune

2 Vote du Budget de la commune: le budget s‘équilibre en section de fonctionnement
à 781 872,51 € et en section d’investissement à 380 279,47 €

3 Maison Courdès:  Vote de l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre concernant le
montant  prévisionnel  de  la phase APD,  avec des  demandes complémentaires  du
maître  d’ouvrage  ainsi  que  des  prescriptions  de  l’ABF  pour  un  montant  de  80
769,59€

4 Maison  Courdès  Convention  clauses  insertions  sur  le  marché  d’appel  d’offre:
adhésion  à  l’association  COORALIE  (Coordination  des  Associations  Lotoises  de
l’Insertion par l’Économie) pour favoriser le retour à l’emploi

5 Vote pour l’Encaissement d’un chèque d’une valeur de 100€ pour un total dû de
633,89€ par un locataire sur la commune pour dégradation de biens publics

6 Vote pour la modification d’un bail au cabinet d’infirmières : Me Raynal Françoise a
pris  sa  retraite  le  1er avril  2021  et  est  remplacée  par  Me  BESSAT  Valérie.  Par
conséquent modification du bail pour la nouvelle infirmière qui prendra effet le 1er

Mai 2021
7 Vote pour la fixation des différents tarifs de la cantine : le prix du ticket restera à

3,60€ pour l’année scolaire prochaine (2021/2022) et le tarif adulte déjà existant
restera à 6,60€. En revanche, à la rentrée il sera mis en place un nouveau tarif à
4,50€ pour les enfants qui ne seront pas inscrits dans les délais d’inscriptions définis

8 Informations diverses :
•    Proposition de modification de l’assurance multirisque
 Organisation  des  Élections  Départementales  et  Régionales  pour  respecter  le

règlement sanitaire lié à la COVID-19
 Réunion avec les Restos du Cœur le mardi 20 avril 2021 à 14h00

Conseil municipal du 18 mai 2021

1 Présentation  et  explication  des  tarifs  et  du  règlement  en  cours  concernant  le  
cimetière. Programmation d’une réunion avec la commission chargée du cimetière 
afin de réactualiser le règlement existant et de modifier les tarifs.  Vote pour  le  
report de la fixation des tarifs au prochain CM

2 Vote pour une décision modificative (budget municipal):  paiement d’une facture
correspondant à des travaux de voirie

3 Maison Courdès:  présentation de l’avancée du projet. Le dossier de Consultation
d’Entreprise  (DCE)  devrait  être  lancé  à  partir  de  début  juin.  Ouverture  des  plis
programmée pour début juillet. Point sur les financements du projet
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4 Ecobarri  -  Loi  sur  l’eau:  présentation  de  l’avancée  du  projet.  Le  traitement  de
l’infiltration des eaux pluviales devra être individualisé sur chaque parcelle

5 Vote  pour  autoriser  les  administrés  à  payer  la  cantine scolaire  en  ligne  via  le
paiement PAYFIP

6 Vote de la Motion pour l’acquisition d’un IRM au Centre Hospitalier de Figeac
7 Informations diverses:

• Compte rendu de la visite du terrain de Foot; étaient présents les membres du
bureau du club de l’ASL, la mairie ainsi que la ligue. Validation de la conformité du
terrain,  signalement  sur  le  vestiaire  de  l’arbitre  qui  est  trop  petit  (-de  4  m²).
Discussion autour de l’achat éventuel d’un bloc sanitaire en préfabriqué

• Les membres de la Bibliothèque ont fait part de leur besoin de bénévoles pour
que l’activité puisse continuer

• Discussion autour de l’organisation du bureau de vote pour les 20 et 27 juin 2021
+ installation des panneaux d’affichages

• Point commission Communication: préparation du prochain flash info à prévoir +
évocation  d’une  éventuelle  inscription  de  la  Commune  à  l’application  «intra-
muros» moyennant 20€/mois

• Réception et encaissement d’un chèque de 100 euros provenant d’un administré
suite à des dégradations de biens publics

Conseil municipal du 08/06/2021

1 Vote pour l’adoption du nouveau règlement du cimetière et fixation des tarifs
2 Cœur de Village - Vote pour la candidature pour la réalisation de la 2ème tranche:

elle  concernera  la  rue  transversale  du  croisement  de  l’ancien  garage  Renault  à
l’ancienne gendarmerie au niveau de l’écluse. Cette tranche est primordiale pour
sécuriser les piétons, le nouveau pôle administratif, les entrées de l’école, l’accès à la
salle des fêtes et réglementer la vitesse

3 Maison Courdès - Validation du montant définitif du projet pour le relogement de
la mairie et de l’agence postale qui s’élève à 549 041,92€ HT

4 Maison  Courdès-  Vote  pour  la  Définition  des  critères  de  Consultation  des
Entreprises (DCE): 60% pour la technique et 40% pour le prix

5 Financement des travaux de la Maison Courdès : vote pour le choix des financeurs
Après analyse des 2 devis (Banque Postale et Crédit Agricole), la Banque Postale est
choisie pour la réalisation du prêt relais au taux de 0,49%

6 Organisation des Élections - Une répartition provisoire est mise en place
7 Informations diverses:

 Projet micro-crèche: postuler pour une crèche financée par le Grand-Figeac sur
la commune de Livernon sur un terrain de la zone industrielle à côté de l’office
notarial et de la déchetterie

 Problème de  conteneur  Poubelle  sur  le  hameau de  Viazac  (50  habitants):  la
relance sera faite auprès du SMIRTOM
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 Vigilance sur l’équilibre alimentaire des repas cantine: à voir à la rentrée
 Question sur la réserve d’eau: elle est en cours d’installation par la STAP
 Modifications  à  faire  de  nouveau  sur  les règlements de la  cantine  et  de  la

garderie: la commission école se réunira prochainement pour l’élaboration et/ou
la modification de ces règlements, afin de prévenir assez tôt les parents pour
une mise en place à la rentrée 2021-2022

Conseil municipal du 28/06/2021

1 Vote du règlement du cimetière
2 Vote du règlement intérieur de la garderie  comprenant les tarifs et modalités de

paiement
3 Vote du règlement de la cantine scolaire
4 Vote pour la création, suppression et validation de postes aux écoles
5 Vote pour l’encaissement d’un chèque de 19 € correspondant au remboursement

d’un livre à la bibliothèque
6 Vote pour la vente d’un pavillon Lot-Habitat de la résidence le Colombier

Vote pour la fixation du prix du terrain correspondant au pavillon
7 Vote pour l’admission en non valeur sur le budget commune (facture de garderie

de 3,40€) et le budget assainissement (somme de 456,80€)
8 Maison Courdès:  Vote pour la validation des caractéristiques de l’offre du prêt

relais
9 Informations diverses:

• Examen d’une DIA sur la vente d’un terrain de 2 180 m² situé au Mas de Charles:
Le conseil ne préempte pas

• Problème soulevé par un administré concernant l’abri bus du foirail (gêne, mal
placé)

• Problème de connexion internet sur le hameau de Viazac: se rapprocher de LOT
numérique. Pour information le conseil départemental prévoit la couverture par
la fibre pour 2022

• Discussion autour de la réclamation de M.GUINOT pour le ruissellement d’eau de
pluie  dans  sa  grange  suite  aux  travaux  Cœur  de  Village.  Des  travaux  de
rectification seront réalisés prochainement

• Micro-crèche: en attente de confirmation du projet par le Grand-Figeac
• Prochaines manifestations à venir:

- Fête de l’école le 2 juillet à 17h00 dans le parc de la salle des fêtes.
- Concours de pétanque le 10 juillet et concert le soir organisé par le comité des
fêtes et la Boule Livernonaise
-  Vide  grenier  le  11  juillet  organisé  par  le  comité  des  fêtes  et  la  Boule
Livernonaise
- Repas du Marché Paysan le 14 juillet
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Conseil municipal du 21/07/2021

1 Vote pour une décision modificative (budget communal): correspondant à un trop
perçu versé par la Sécurité Sociale pour des IJ d’un agent (montant de 64 €)

2 Vote pour  le remplacement des sources énergivores – FDEL:  lecture de plusieurs
plans  sur  le  remplacement  des  sources  énergivores:  rajout  de  2  luminaires:  au
croisement de l’ancien garage Renault

3 Vote pour le dépôt du dossier de candidature au PNR pour le village au ciel étoilé 
4 Voirie 2021: Vote pour le rajout au reliquat du Grand Figeac de 3 zones:  devant

l’entrée de la maison des aînés, devant l’entrée et la cuisine de la salle des fêtes
5 Avis sur le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) de l’Ecobarri - Discussions

et  décisions  reportées.  Proposition  d’une  commission  Ecobarri  le  29/07/2021  à
20h30

6 Informations diverses:
• Lecture du courrier de l’avocate informant les conclusions du rapporteur public:

- Article 1er: la requête de l’association «Livernon Autrement» est rejetée
-  Article  2:  l’association  «Livernon  Autrement»  versera  respectivement  à  la
commune de Livernon et à la SCI TEALIS la somme de 750 (sept cent cinquante)
euros au titre de l’article L-761-1 du code de justice administrative

• Programmation de Travaux à l‘école la 1ere semaine d’Août: réalisation de travaux
de  plomberie  dans  les  toilettes  de  la  maternelle.  Réfection  des  peintures  et
plafonds dans le bureau de la directrice et dans le couloir de la maternelle

• Demande d’une mise en place d’un bar dans le jardin de la salle des fêtes par
l’association «La Boule Livernonaise»: réflexion en cours afin qu’il puisse servir à
toutes les associations

• M. le  Maire  a  assisté  au  comité  technique  du  SYDED  pour  l’optimisation  des
réseaux  chaleur.  Proposition  d’une  étude  d’extension  pour  les  logements
«Lacoste» et du «Colombier» ainsi que des maisons qui le souhaiteraient

Conseil municipal du 26/08/2021

1 Vote  pour  l’adoption  du  Rapport  sur  le  Prix  et  la  Qualité  du  Service  public
d’assainissement collectif 2020 (RPQS)

2 Vote pour la signature de la convention de partenariat dans le cadre de la mise en
œuvre des clauses sociales sur les marchés de travaux de l’opération de la Maison
Courdès.  La  proposition  de  convention  entre  COORALIE  (Coordination  des
Associations Lotoises de l’Insertion par l’Economique) et la commune de Livernon
dans le  cadre des travaux de la Maison Courdès pour un montant  de 510 € est
adopté à l’unanimité

3 Point  sur  la  Rentrée Scolaire  2021-2022:  petits  travaux  (peinture,  plomberie)  et
achats petits matériels

4 Informations diverses:
• Modification des tournées des Bus Scolaires et des prestataires: Cars Delbos pour

la tournée de Bélinac et Quercy Corrèze pour Viazac
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• Mise en place du Logiciel Cantine
• Achat d’un téléphone portable pour le contrôle du Pass Sanitaire à la bibliothèque
• Point Maison Courdès: Consultation des entreprises en cours
• Courrier à la préfecture sur la vente d’un logement HLM
• Réflexion sur l’installation de bancs publics
• Courrier pour l’installation d’ombrières Photovoltaïques
• Problème de l’écoulement des eaux pluviales à l’ancienne Gendarmerie

Conseil municipal du 05/10/2021

1 Vote  pour  l’ouverture  de  crédit  pour  le  paiement  d’une  facture:  programme
cimetière montant de 1200€

2 Vote pour l’encaissement d’un chèque d’un montant de 688,49€ suite à une facture
payée 2 fois

3 Plan Communal de Sauvegarde (PCS) - Vote pour la Création d’une commission

4 Signalisation d’Information Locale (SIL): Point sur l’avancement du dossier, Création
d’une commission. Prochainement se tiendra une réunion publique d’information

5 Lignes Directrices de Gestion (LDG) - Vote pour la création d’une commission
6 Informations diverses:

• Proposition d’un devis pour un montant de 1000€ HT pour réparer un caveau qui
s’affaisse dans l’allée centrale du cimetière ainsi que le muret à l’entrée

• Droit de préemption: renoncement aux 3 DIA présentées
• Demande de cartes pour les conseillers adjoints
• Lecture du courrier reçu de l’ASL: demande de subvention auprès de la mairie

pour l’achat de Buts Mobiles, ainsi que pour l’éclairage du stade. Prochainement
une rencontre avec les responsables de l’ASL est proposée

• Réunion d’Information le 13/10/2021 à 19h00 à Assier au Centre Social et Culturel
• Discussion sur l’accueil des enfants à l’école: après les vacances de la Toussaint

l’entrée et l’accueil des enfants se fera côté foirail
• Point sur le contrat de maintenance du défibrillateur: contrat de 3 ans avec la 1ere

année gratuite
• Proposition d’achat  de bancs  publics:  2  Devis  proposés:  l’un par  L.FABRE pour

560€ le banc en fer et l’autre par Quercy Fer pour 550€. Après discussion prévoir:
2 bancs pour le foirail, 2 bancs pour l’espace vert devant le cimetière et 2 bancs
sous la halle

• Présentation, analyse et validation de marché pour la Maison Courdès prévue le
12 octobre à 9h30

• Information  sur  le  Projet  Régional  «Chez  vous  comme  chez  nous»  pour  les
personnes de + de 60 ans autonomes qui se déroule à l’EHPAD d’Assier
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Conseil municipal du 04/11/2021

1 Demande d’adhésion au syndicat mixte du Limargue et Ségala pour la compétence
optionnelle assainissement collectif:  discussion sur la demande et proposition de
réaliser  une  réunion  avec  un  représentant  du  syndicat  afin  de  récolter  plus  de
renseignements

2 Règlement de la cantine: aucune modification ne sera effectuée. Il en sera rediscuté
lors du bilan en fin d’année scolaire

3 Vote pour le  renouvellement de la convention d’adhésion au service public  de
l’emploi temporaire du CDG 46

4 Discussion autour de l’organisation du goûter des aînés: il aura lieu le dimanche 12
décembre 2021 à partir de 14h30 pour les personnes de 70 ans et plus

5 Ecobarri: Vote pour la validation des devis concernant l’étude de sol, le bornage et
la division du terrain en vue de créer 17 lots

6 Informations diverses:

• Réception d’une demande d’acquisition d’une concession au cimetière

• Discussion sur la rédaction du prochain Bulletin Municipal

• Discussion pour moderniser les moyens de communication de la commune

• Pot de fin d’année avec les employés de la commune le 17 décembre à 18h30
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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 matin: 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 matin de 9h à 12h
Levée du courrier à 14h en semaine - 11h30 le samedi

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)
Maintien 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 Justice: 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 : 27 Janvier - 24 février - 31 mars - 28 avril - 30 juin 

Déchetterie: 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
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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 Laetitia – 281 rue Juskiewenski 06 85 54 84 28
LIACHENKO Tatiana  – 527 route du Lac de Lacam 06 81 48 06 85

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

Nouveau: possibilité de
réservation en ligne 

Le transport à la demande (TAD), qui fonctionne depuis 15 années sur le Grand-Figeac, 
procède à une nouvelle étape de la refonte du service. 

Au 1er janvier 2021 la dernière étape sera mise en œuvre: le service s'organisera en 6 
secteurs territoriaux pour desservir Figeac et les pôles de proximité de ces secteurs. Ainsi,
pour toutes les Communes du Grand-Figeac, il s'agit de:

 ▷ Proposer un trajet vers les pôles de proximité permettant l'accès aux services publics,
maisons médicales, marchés de ces pôles

 ▷ Proposer un accès pour tous à Figeac en dehors des horaires déjà établis (marché et
mercredi) à tous les services de la Ville

 ▷ Maintenir le principe de la prise en charge à domicile

 ▷ Mettre en place un règlement d'utilisation du service pour engager l'usager (règles de
réservation,  de  prise  en  charge,  définition  des  horaires  et  de  la  souplesse  des  plages
horaires…)

 ▷ Mettre en place un numéro unique de réservation pour tous secteurs confondus
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Le  principe  reste  le  même,  pour  chaque  secteur  des  demi-journées  sont  définies.  Le
conducteur vient vous chercher à votre domicile pour vous emmener au bourg le plus
proche ou à Figeac, à des arrêts précis et déterminés. Que ce soit pour un rendez-vous
médical, vos loisirs, vos achats, vos courses, vos démarches administratives…la réservation
se fait la veille au plus tard à 17h00 par téléphone au numéro unique 05 65 10 02 21 et,
d'ici  le  printemps,  il  sera possible  de réserver  en ligne.  Le  retour  à  votre  domicile  est
possible dans la même demi-journée.
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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 et Culturelle
Alimentation – Supérette 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 production édition Tournebize Jacques Bélinac 05 65 40 50 66

Boulangerie Larroquette 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

Construction bois Bigache Philippe ZA de Coupille 05 65 34 55 46

Dépôt vente vêtements Au petit marché chez 
SEVE

Le bourg 06 42 15 43 86

E.Boutique sur Ebay MADNESSPRICES
Disson Laurent

Allée du foirail 07 81 24 62 69

Electricité Bessac Fabrice Cabanes 06 02 24 22 58

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

Électricité Générale

Petits Travaux 
intérieur/extérieur

Causse Elec Services

Touge Frédéric

Mas de Charles 06 07 88 11 80

Electricité Réseau Câblages ENGIE INEO - Taurand 
Eric

ZA de Coupille 06 88 82 33 37

Elevage, conserves canards Gaec Caussanel Viazac 05 65 40 41 96

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

Elevage agneaux, vente 
directe

Ferme de Latapoune Latapoune 06 33 57 08 54

Garage Renault -

 Location de véhicules

Carrayrou Didier ZA Coupille 05 65 40 55 10
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Groupement élevage ovin GEOC Place de la halle 05 65 40 52 28

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

Matériaux de construction 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

Motoculture de plaisance Lecou Ludovic ZA de Coupille 06 31 06 91 42

Musique (atelier guitare – 
enregistrement sonore…)

Mareuil Guy
guymareuil46@gmail.com

Mas de Charles 07 80 47 06 08

Nettoyage Rey Didier Viazac 05 65 40 46 36

Notaire SCP Herbet ZA de Coupille 09 86 76 82 57

Peinture en bâtiment, papiers 
peints

Carrayrou Laurent ZA de Coupille 06 70 46 79 45

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 
(Multiservices) 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
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Plâtrerie, menuiserie Moranne Stéphane Combe de 
Tourniac

05 65 50 08 94
06 31 32 39 87

Portage de repas
Chandelier 
Patrick/Auberge du 
Causse

Le bourg 05 65 40 55 24

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

Toilettage 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 Publics STAP Les Grézals 05 65 40 42 48

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

Gîtes - Chambres d’Hôtes - Camping

Gîtes:
- Mme FRANCOUAL Evelyne – 237, route de St Rémy – 06 03 93 39 60
- 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:
- Mme FRANCOUAL Evelyne – 237, route de St Rémy – 06 03 93 39 60

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
http://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 

 MENAND Simon et VERNOUX Marie-Emilie le 
17/07/2021

Bienvenue  

 Louis ATGIÉ le 14 juillet
 Héloïse ADAM le 13 septembre
 Ivana GRAIGNE le 06 octobre

Regrets - Nos sincères condoléances aux familles

• ROCHE Laurent – le 22 janvier
• CARAYOL Jean-Paul – le 24 mars
• DELFOUR René – le 31 mars
• SIAVY Philippe – le 21 mai
• HEREIL Albert – le 1er juillet
• BODI Marinette – le 3 août
• PRUNET Michel – le 22 août 
• AGELOU Christiane – le 3 septembre
• PÉGOURIÉ veuve PRADAYROL Anna Hélène – le 5 octobre
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Permis de construire délivrés en 2021

 Rémy PADIRAC – La Salmonie – Construction d’un hangar agricole avec toiture 
photovoltaïque

 COLDEFY Jacques – Commune de Livernon – Rénovation de la Poste et de la Maison 
Courdès pour accueillir les bureaux de la Mairie et de la Poste

 NIVET Christophe – Escassie – Aménagement de la dépendance attenante à la 
maison

 BOUYSSOU Elisabeth – Bresquejouls – Construction d’un abri véhicules et outillage 
de jardin

 GUICHARD Alain – Mas de Bertrandy – Construction d’une maison d’habitation 
ossature bois

 SCI SMBM représenté par Maurane Stéphane– Mas de Citarel – Construction d’un 
bâtiment

 BERTRAND Huguette – Les Côtes – Construction d’un garage

 COLDEFY Jacques – Commune de Livernon – Mas de Charles – Permis d’aménager 
pour la création d’un Ecobarri de 17 lots

Le  permis de construire est une autorisation  régie par la loi, d’où découle le
PLU opposable, cette dernière est délivrée par la commune après instruction
par les service du Grand Figeac. Il concerne les constructions nouvelles, même
sans fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol.
Pour les bâtiments existants, des travaux d'extension ainsi que le changement

de destination peuvent également être soumis à permis. Les travaux qui ne relèvent pas du
permis de construire sont en principe soumis à  déclaration préalable de travaux à partir
d’une surface de 5m² d’emprise au sol.
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Informations diverses

Zoom sur le Programme HABITER le GRAND-FIGEAC

VOUS POUVEZ BENEFICIER DU PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) MIS EN PLACE PAR LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND-FIGEAC

Vous  souhaitez  améliorer  votre  habitat,  le  rendre  plus  confortable,  moins  énergivore,  plus
accessible…. Depuis plusieurs années la Communauté de Communes du Grand-Figeac est engagée
dans un Programme d’Intérêt Général (PIG) qui permet aux propriétaires bailleurs de réhabiliter
des logements pour les louer à titre de résidence principale pour le locataire, et aux propriétaires
occupants qui ont des revenus modestes d’obtenir des aides financières conséquentes. 
Comme toutes les Communes du Grand-Figeac, votre Commune fait partie du périmètre de ce PIG,
vous pouvez sous certaines conditions, bénéficier d’aides cumulées de l’ANAH (Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat), du Conseil Départemental du Lot, de la Région Occitanie, de la
Communauté de Communes du Grand Figeac, des caisses de retraite…
Quels sont les travaux éligibles:

- Les  travaux  de rénovation énergétique:  isolation  des  combles,  du  plancher,  des  murs,
réfection  d’un  système  de  chauffage  onéreux  et/ou  non  efficace,  remplacement  de
fenêtres,  installation  d’une  VMC,  …  autant  de  travaux  qui  feront  baisser  votre
consommation énergétique.

- Les travaux d’adaptation de votre logement,  à la vieillesse ou au handicap, et qui vous
permettront  de  vivre  plus  autonome  et  plus  longtemps  dans  votre  logement:
remplacement  de  la  baignoire  par  une  douche,  installation  d’un  monte-escalier,  WC
rehaussés, barre d’appui, …

- Les travaux de réhabilitation d’un logement dégradé/indigne qui rendront votre logement
plus sain et sécurisé: travaux d’électricité, couverture, cloisonnement, plomberie, économie
d’énergie, d’assainissement, …

Comme déjà plusieurs centaines d’habitants du Grand Figeac, n’hésitez pas à prendre contact avec
SOLIHA, l’opérateur de la Communauté de Communes, qui étudiera l’éligibilité de votre projet.

Un  RDV  vous  sera  donné  dans  l’une  des  13  permanences  mensuelles  réparties  sur  la
Communauté  de  Communes,  suivi  d’une  visite  à  domicile  pour  affiner  votre  projet  et  vous
apporter des conseils techniques.

Compte-tenu de l’engouement des habitants pour ces programmes, il faut prévoir un peu de
délais  entre  le  RDV  en  permanence  et  la  visite  à  domicile,  notamment  pour  les  dossiers
Economie d’Energie

Contact: Tél. 05 32 09 54 80 ou par mail à habiterlegrandfigeac@soliha.fr
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Exemple de 2 projets subventionnés dans le cadre du programme Habiter le Grand-Figeac     :  

Robert, 82 ans, bénéficiaire de l’APA ne pouvait plus monter à l’étage de sa maison, où se trouvent
sa chambre et sa salle d’eau. En Avril dernier, sa fille a téléphoné au 05 32 09 54 80 et a expliqué la
situation de son papa.

Robert témoigne:

«Un Technicien spécialisé de l’association SOLIHA est venu chez moi et m’a conseillé de faire installer
un monte-escalier. Il m’a indiqué ce que je devais demander à l’artisan qui viendrait faire le devis. Il a
ensuite étudié le devis. Puis il a recherché tous les financements possibles pour que cela me coûte le
moins  cher  possible.  Entre  la  participation  de  l’ANAH (Agence  Nationale  pour  l’Amélioration  de
l’Habitat),  celle  de  la  Communauté  de  communes,  ma  caisse  de  retraite,  et  la  subvention  du
Département. Sur 10 000€ TTC de travaux, j’ai obtenu 9500€ de subvention soit 95%. Dès que j’ai eu
l’accord  des  financeurs,  j’ai  autorisé  l’artisan  à  commencer  les  travaux.  Ils  ont  duré  2  jours.
Aujourd’hui, je monte à l’étage en toute sérénité!

Francine et Maurice, 72 et 74 ans, propriétaires occupants, ont bénéficié du PIG

«Chaque année nous dépensions des sommes astronomiques pour remplir la cuve de fioul et tenter
de chauffer notre maison. Non seulement ça nous coûtait cher, mais on n’avait même pas chaud, on
était obligés de rajouter des radiateurs électriques dans le salon et la salle-de-bain. Nous avons
demandé un rdv à la permanence située à proximité de notre domicile, et là on nous a conseillé non
seulement de changer de système de chauffage, mais surtout d’isoler les combles de notre maison,
car la chaleur partait par le haut. Un thermicien est venu ensuite chez nous. Il a pris des mesures, a
enregistré des données, puis nous a conseillé de nous orienter vers une chaudière à granulés et une
isolation des combles. Bien sûr, de tels travaux nous ont fait peur, car nous avons de petites retraites.
Mais SOLIHA a fait le plan de financement prévisionnel, et, sur les 11253 euros qu’allaient coûter les
travaux, 9652 seraient pris en charge par les aides des différents financeurs. Dès la première année
nous avons fait des économies et surtout, nous n’avons plus besoin de chauffage d’appoint. »

26



Assainissement collectif

Notre  réseau  collectif  de  collecte  et  retraitement  des  eaux  usées  est  en
fonctionnement depuis bientôt 20 ans.
Après  une  extension  en  2012  au  Mas  de  Charles  et  quelques  raccordements
supplémentaires  au coup par  coup,  ce sont  désormais  quelques  165 abonnés qui  sont
utilisateurs  du  service  assainissement  collectif  de  la  commune,  pour  un  retraitement
annuel de près de 12 000 m3 d'eaux usées.

Dans sa rédaction opposable, la loi NOTRé ( Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) prévoit que les compétences Eau (ressource et distribution) et Assainissement
(collecte  et  retraitement)  seront  de  la  compétence  communautaire  à  compter  du  1er
janvier 2020....... Sauf si une minorité de blocage se manifestait sur les territoires. Ce qui
fut le cas pour le Grand Figeac.

Ce report d'application a une date butoir fixée par la loi au 1er janvier 2026.

En conclusion, en l'état de la loi à ce jour, la commune perdra  la compétence au 31
décembre  2025  soit  dans  4  ans  au  plus  tard,  car  la  communauté  de  communes  peut
remettre à tout moment à l'ordre du jour, la reprise de cette compétence.

Ce  transfert  a  pour  but  de  mutualiser  les  différents  coûts  de  production  lié  à
l’ensemble de la chaîne de ces compétences et théoriquement d'en réduire les tarifs.
Le Syndicat Mixte du Limargue et du Ségala, déjà gestionnaire de la production et de la
distribution de notre eau potable, syndicat auquel nous adhérons, qui détient aujourd’hui
la  compétence  assainissement  propose  aux  communes  adhérentes  de  lui  transférer  le
service  assainissement  tant  pour  la  gestion  administrative,  que  pour  la  collecte  et  le
traitement. La loi lui permet de continuer à exister au delà de la date butoir à la condition
que son périmètre d'action porte au moins sur deux communautés de communes, ce qui
est le cas avec le Grand Figeac et Cauvaldor.

La commission assainissement et des élus ont participé à des réunions de travail. Les
représentants  du  syndicat  nous  ont  présenté  en  Conseil  Municipal  les  modalités
d'adhésion. Ce transfert au Syndicat Mixte du Limargue et du Ségala est à l'étude, pour une
éventuelle réalisation en 2022. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l'évolution de notre réflexion.
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Développement Durable

Je tri, je recycle, je valorise mes
déchets...

Les évolutions pour 2022

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 
(AGEC) entend accélérer le changement de notre modèle
de production et de consommation afin de limiter les 
déchets et préserver les ressources naturelles, la 
biodiversité et le climat.

Elle prévoit notamment la fin progressive de tous les 
emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. 
Cette mutation, amorcée en 2020 avec l’interdiction à la 
vente de la vaisselle jetable en lot (verres, gobelets, 
assiettes) et des cotons-tiges, se poursuit en 2021.

Depuis le 1er janvier 2021, les pailles, couverts jetables, 
touillettes, couvercles des gobelets à emporter, boîtes en 
polystyrène expansé, tiges pour ballons, confettis en 
plastique et autres objets en plastique sont interdits.

Parallèlement, la loi prévoit le déploiement de dispositifs 
de vrac. Chaque consommateur peut, depuis le 1er 
janvier 2021, apporter un contenant réutilisable dans les 
commerces de vente au détail.

Quelles sont les nouvelles mesures pour 2022?

- Le suremballage plastique des fruits et légumes frais de
moins de 1,5 kilogramme sera interdit.

- Les établissements recevant du public seront tenus 
d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable 
accessible au public.

- Les publications de presse et les publicités seront 
expédiées sans emballage plastique.

- Les sachets de thé et de tisane en plastique non 
biodégradable seront interdits à la vente.

- Les jouets en plastique, proposés gratuitement aux 
enfants dans le cadre de menus, seront interdits.

- Coller une étiquette directement sur les fruits ou les 
légumes sera interdit, sauf si ces étiquettes sont 
compostables et constituées en tout ou partie de 
matières biosourcées.

- L’État n’achètera plus de plastiques à usage unique que
cela soit pour une utilisation sur ses lieux de travail ou 
dans les évènements qu’il organise.

Ces nouvelles mesures vont nous aider à faire changer 
nos habitudes de consommation mais aussi de gestion 
de nos déchets.

Pour rappel vous trouverez en mairie ou sur le site du 
Syded les consignes de tri. (https://www.syded-lot.fr)

Nous sommes le premier maillon de cette grande 
chaine de tri...
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Noël du Personnel municipal

Cette année également n’a  pas  pu être réalisé la  traditionnelle  réception du personnel
municipal du fait du contexte sanitaire.
Les cadeaux ont donc été remis individuellement, afin de respecter les gestes barrières.

Le goûter des Aînés

C’est avec un immense plaisir que le Conseil Municipal avait programmé le dimanche 12
décembre 2021 après-midi, d’accueillir les aînés de la commune pour le traditionnel 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.

Malheureusement,  eu égard à l’évolution inquiétante de l’épidémie de la COVID-19 sur
notre territoire, aux consignes de l’État et afin de vous faire courir aucun risque nous avons
décidé d’annuler cette manifestation et de reporter cette rencontre à une période plus
apaisée.
Nous  comptons  sur  votre  compréhension  par  rapport  à  cette  décision  guidée  par  la
sagesse.

Le Don du Sang

L’année 2020,  malgré son contexte sanitaire avait  vu une forte augmentation du
nombre  de  donneurs.  L’année  2021,  la  fréquentation  des  donneurs  a  retrouvé
approximativement les chiffres de 2018 ou 2019.

Voici les chiffres des 4 dernières années avec 5 collectes par an: 
- 2018: 523 présentés; 446 prélevés.
- 2019: 523 présentés; 443 prélevés
- 2020: 588 présentés; 524 prélevés.
- 2021: 508 présentés; 454 prélevés.

Une amicale dite « Amicale des donneurs de sang du Pays de Lacapelle » contribue à
la promotion du don sur ce large territoire et apporte son aide au jour des collectes. 

Elle est très heureuse de vous présenter ses vœux pour 2022 et remercie tous ses
membres bénévoles et ses divers partenaires. 

Elle n’a tenu son assemblée générale qu’en mars 2021. L’ancien bureau est resté en
place:   Président: Gilbert DESTRUEL 
Vice-Président(es) : Marie-Pierre AUBOURG – Ginette CAGNAC – Marc DESTRUEL 
Secrétaire: Nicole BROQUERIE , Secrétaire adjointe: Michèle CERDA 
Trésorière: Martine GUINOT, Trésorier adjoint: Patrice BERTHY            
Membres: Sylvie Berthy – Martine Destruel – Bernadette Le Moal – Claudine Vermande –
Véronique  Vinnac  –  Véronique  Lartigue  –  Nathalie  Estival  -  Nadine  Congiu  –  Françoise
Destruel – Stéphanie Raffy – Jeanine Lafferrairie et Maguy Marty.

29



Nous  remercions  mairies,  associations,  commerçants  et  autres  structures  qui
assurent régulièrement l’affichage et la promotion. 

Voici les 5 dates prévues pour 2022:  Mercredi 5 janvier, Mardi 15 mars, Lundi 23
mai, Jeudi 11 août et Vendredi 28 octobre.

Bonne année et bonne santé pour 2022.

Lot Aide à Domicile

Le service est notre raison d’être. Votre sourire, à la fois notre récompense et notre
ambition. Lot Aide à Domicile poursuit ses missions d’accompagnement du public tout en
renforçant son objectif de professionnalisation.

 Avec ses 29 points d’accueil dans le Lot, et les visites à domicile réalisées par les
responsables de secteur, les services de Lot Aide à Domicile fonctionnent 7 jours sur 7, de
7h à 21h. Les aides à domicile réalisant le plus de kilomètres dans l’année sont équipées
d’un véhicule de fonction pour intervenir chez vous. 

Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant(e) à domicile vous apporte
une aide à l’entretien de votre logement, à la réalisation de tâches quotidiennes telles que
les déplacements, la préparation des repas, l’hygiène, … 

Lot Aide à Domicile assure également la livraison de repas à domicile et réalise des
travaux de jardinage et petit bricolage chez vous. Renseignez-vous ! 
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Maintien à domicile 

Portage de repas 

Services ménagers

 Jardinage et petit 
bricolage

Pour tout contact : 

Appel gratuit  0 805 69 69 46 
www.lotaideadomicile.com

lad@epl-lad.org



Flash Info SÉCURITÉ

Le Monoxyde de carbone ou encore C.O.

Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux
Il ne se voit pas et ne sent rien. Mais quand on le respire, il prend la place de l’oxygène. Les
signes  d'une  intoxication  sont  le  mal  de  tête,  la  nausée,  la  fatigue.  Pour  parler  du
monoxyde de carbone, on dit aussi « C.O »

D’OÙ VIENT LE MONOXYDE DE CARBONE ?

Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au
charbon, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Ce gaz ne vient pas des appareils électriques.
Ces appareils produisent d'autant plus de monoxyde de carbone quand ils ne fonctionnent
pas bien :

- cuisinière
- chaudière et chauffe-eau
- chauffage d’appoint pas électrique
- poêle
- cheminée

D’autres appareils produisent du monoxyde de carbone :

- brasero et barbecue
- groupe électrogène
- moteur de voiture, de moto ou d’appareil de bricolage

U D’APPAREIL DE BRICOLAGE
POUR SE PROTÉGER

Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage
par un professionnel :

- chaudière
- conduit
- chauffe-eau
- poêle
- cheminée
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Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve que l’appareil est bien entretenu.
Si  un  professionnel  installe  une  chaudière  au  gaz,  demandez-lui  une  «  attestation  de
conformité » qui prouve qu’elle est bien installée.

Le respect des consignes d’utilisation et la ventilation régulière du logement permettent de
réduire le risque d’une intoxication. L’intoxication au monoxyde de carbone est une des
premières  causes  d’intoxication  grave  en  France.  Vous  pouvez  également  installer  un
détecteur de monoxyde de carbone dans votre habitation, il vous alertera en présence de
monoxyde de carbone si ce dernier vient à présenter un danger pour la santé.

BIEN UTILISER VOS APPAREILS :

- n’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero, barbecue… pour
vous chauffer,
- n’utilisez pas les appareils prévus pour dehors (barbecue, brasero) dans le
logement,
- les groupes électrogènes s’installent en dehors du logement : pas dans le logement, ni
dans la véranda, ni dans le garage, ni dans la cave.
- si vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez que du bois (sans vernis et sans peinture),

- ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans le garage

- utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2 heures de suite et dans une pièce avec
aération,
- ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler (sous les portes, dans la
cuisine, la salle de bain, etc.),
- aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver.

EN CAS D’URGENCE

Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche et que vous avez mal à la tête, envie
de vomir, ou si vous vous sentez mal, il y a peut-être du monoxyde de carbone chez vous :

- ouvrez les fenêtres et les portes,
- arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson,
- sortez de chez vous
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MÉTÉO

Pluviométrie relevée par Philippe FRANCOUAL à Livernon au Pouzat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne

Janvier 194.5 41 139 78.5 54,50 96 100,5

Février 92.5 99 71 44.5 45,50 74 71

Mars 108.5 129.5 104 26.5 70 19,5 76,3

Avril 124.5 81.5 39.5 88 71,50 29 72,3

Mai 112.5 133 125 70.5 51,50 106 99,7

Juin 82 124.5 73.5 39.5 99 144,5 93,8

Juillet 24 111 35 56 7 73,5 51

Août 11 41 23 80 128 23 51

Septembre 36.5 83  16 23.5 103 177 73,1

Octobre 95 16 54.5 135.5 153,50 51,5 84,3

Novembre 99 46 71 138.5 35,5 74 77,3

Décembre 15 135 90.5 129.5 173,50 151,5 115,8

995 1040.5 842 910.5 992,50 1019,5 966,6

Pluviométrie relevée par Jean PAULY à Livernon au Mas de Muscat

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moyenne

Janvier 203 35 170 98 67 138 118,5

Février 98  96 58 33 51 92 71,3

Mars 112 149 112 38 88 23 87

Avril 118 63 62 96 126 29 82,3

Mai 133 104 105 76 60 112 98,3

Juin 62 51 86 53 132 153 106,1

Juillet 19 93 31 29 11 88 45,1

Août 16 51 29 76  152 39 60,5

Septembre 45 87 18 27  125 202 84

Octobre 91 25 60 142 172 97 97,8

Novembre 101 55 73 160 45 115 91,5

Décembre 21 143 103 146  173 147 122,1

1019  1052 907 974 1202 1235 1064,5
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La Mini-Station Météo installée à Livernon

Venant du rond-point de Coupille, certaines livernonais se sont probablement demandé
quelle  était  cette étrange  installation dans  la  champ de la  «  Maison Pauly  »,  avant  le
monument.
Non,  il  ne  s’agit  d’une  soucoupe  volante…  mais  d’une  station  automatique  de  la
Météorologie nationale, une des dix installées depuis peu dans notre département.

Pendant  des  décennies,  la  pluviométrie  quotidienne  fut  relevée  par  un  correspondant
officiel dans chaque canton. Longtemps, Michel Vigroux, a assuré cette tâche à Livernon  (à
partir de 1959, je crois). À l’automne 2001, il m’a demandé de lui succéder. Je devenais
observateur du canton (et j’en profitais d’ailleurs pour y associer mes élèves de l’école…).
Des  techniciens  météo  sont  venus  à  la  maison  pour  installer  un  pluviomètre  de  «
compétition » (réglé au dixième de mm). Je devais alors faire un relevé chaque matin à 8
heures, y ajouter quelques commentaires éventuels et envoyer le tout à la fin du mois à la
station de Gourdon.
Quand  Gourdon  a  fermé,  c’est  à  Albi  que  mon  courrier  s’adressait.  J’avais  le  plaisir
d’accueillir  une fois l’an deux techniciens du Tarn qui venaient prendre des nouvelles et
profiter des largesses gastronomiques de notre belle région.

Et puis… la station d’Albi vient de fermer à son tour. C’est Bordeaux qui assure pour tout le
sud-ouest la collecte des mesures. La météorologie nationale en a profité pour remplacer
les observations humaines par celles de stations automatiques qui envoient en direct la
température et la pluviométrie du lieu. Ainsi, les observateurs cantonaux se retrouvent «
au chômage ». Et je ne parle pas des suppressions d’emploi dans les différents centres
météo réduits à peau de chagrin.
Les techniciens de Brive qui sont venus installer la station de Livernon ne cachaient pas
leurs réserves quant à la qualité des résultats obtenus. Aucun élément par exemple ne
permet de différencier la pluie de la grêle ni de la neige et la machine n’enverra aucun
commentaire averti concernant la violence d’un orage ou la force du vent.

Mais c’est le progrès, paraît-il ! Et il triomphe au milieu d’un champ à l’entrée du village….

Jean Pauly
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La vie sur notre commune

Centre d’Incendie et de Secours de Livernon

Comme chaque année, le centre de Secours de
Livernon  a  connu  en  2021  quelques
mouvements dans ses effectifs:

 Intégration  du  sapeur  Yann  Lehmann
demeurant à Livernon, 

 Mutation du Caporal Pierre Ozaneaux vers
le centre de secours de Cabrerets, et,

 Résiliation du Sapeur Thibault Ruiz, lequel
réside  aujourd’hui,  avec  sa  famille,  hors
territoire Français.

239,  c’est  le  nombre d’intervention réalisées  soit  43 interventions de plus  qu’en 2020.
Autrement  dit,  22%  d’interventions  supplémentaires  ou  encore  4.5  intervention  par
semaine en moyenne. Ce qui  représente 1491 heures sur le terrain.  L’ensemble de ces
interventions  n’ont  pu  être  réalisées  qu’avec  une  forte  implication  de  chacun  de  vos
sapeurs-pompiers. 
Je remercie très sincèrement ces hommes et ces femmes qui, de part leur engagement
citoyen,  n’ont  qu’une  seule  volonté:  celle  de  vous  servir.  Leur  implication,  leur
professionnalisme  mérite  toute  notre  admiration,  notre  attention,  notre  indéfectible
soutien. 

Parmi ces 240 interventions, 169 concernent notre secteur d’intervention (70%), 71 autres
sont  des  interventions  réalisées  hors  secteur  soit  en  lieu  et  place  d’un  équipage  non
disponible  sur  son  secteur  ou  bien  en  complément  de  ce  même  équipage.  La  faible
disponibilité en journée nous conduit à effectuer davantage de renfort vers nos centres de
secours voisins et inversement.

Ces 240 interventions se décomposent ainsi:
• 196 Secours à personnes (81.66% de l’activité) (79.08 % en 2020)
•   22 Feux urbains et végétations (seuls 3 feux de forêt)
•   17 Accidents (7.08% contre 6.63% en 2020) 
•     5 Opérations diverses.

En  sus  de  ces  interventions  et  après  avoir  été  spécifiquement  formés,  aux  côtés
d’infirmièr(e)s et médecins sapeurs-pompiers, des sapeurs-pompiers Livernonais ont pris
également part à l’effort national de vaccination avec des collègues Lotois. En réponse aux
sollicitions de notre préfecture, ils ont été amenés à renforcer des centres de vaccinations,
tels que Figeac et Cahors.
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Dans la  mesure du possible  et  en fonction de la  disponibilité,  le  centre de secours de
Livernon a également répondu à la solidarité nationale; en effet, un sapeur est parti en
colonne de renfort sur feux de forêt, au mois de Juillet, vers les Pyrénées Orientales, aux
côtés de collègues du Gers, des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne.

Toutes ces missions, aussi diverses soient-elles, impliquent un entraînement régulier et une
certaine technicité. Notre service de secours reste précieux sur notre territoire rural,  le
premier maillon de la chaîne de secours en termes de secours à personne. Il prendra toute
son importance encore en ce début d’année 2022 où, nous connaîtrons malheureusement
l’absence d’un médecin non remplacé à ce jour, le Docteur CANAS à Assier.

L’année dernière, je vous informais du fait que la moyenne départementale de sapeurs
pompiers  disponibles  en  journée  (7h/19h)  était  de  180,  cette année  cette moyenne  a
encore  chuté;  sur  une  journée,  seuls  137  sapeurs-pompiers  étaient  disponibles  … Ces
chiffres interpellent et m’inquiètent.  Quel sera demain le mode de secours qui  viendra
répondre à vos sollicitations et surtout dans quels délais vous portera-t-on secours?
Aussi, si vous aussi vous restez sensible à cet ultime service public de proximité, si vous
souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique et si vous souhaitez vous impliquer
dans le secours aussi varié soit-il, personnes, biens et environnement, je vous invite à
prendre contact au 06 23 88 04 61.

2021 restera marquée, tout  autant  que 2020,  par la pandémie qui  n’a eu de cesse de
remettre en question nos modes de vie; Aussi, j’aurai envie de vous souhaiter qu’en 2022,
le rêve, l’action, la passion, l’amour, le rire et les sourires, les brins de folies permettront
d’écrire un nouveau chapitre du livre de la vie: chapitre que j’intitulerai «Belle et heureuse
année»!

Sergent-Chef MAROT Chantal
Chef de Centre

Tel  06 23 88 04 61 

VTUTP, dernier véhicule affecté au centre de secours de 
Livernon.

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Livernon

C’est  par  la  présence de ce petit  mot que le  bureau de l’amicale et  les  sapeurs
pompiers de Livernon vous présentent tous leurs vœux de bonheur et de santé! Espérant
que cette nouvelle année soit porteuse d’espoir et que l’on en finisse avec ce virus et les
contraintes qui vont avec et qui affectent notre quotidien.

Malheureusement,  comme  l’an  dernier,  nous  n’avons  pas  pu  réaliser  les
manifestations que nous avions programmées à cause de la crise sanitaire, ce n’est que
partie remise! Nous espérons que durant l’année 2022, nous pourrons reprendre une vie
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plus  normale,  et  que  nous  pourrons ouvrir  les  portes  de  la  caserne  pour  vous  faire
découvrir le monde des sapeurs pompiers.

L’ensemble des sapeurs pompiers de Livernon vous remercie de l’accueil que vous
nous  avez  réservé  lors  de  nos  traditionnelles  tournées  des  calendriers  qui  se  sont
effectuées cette année encore à minima afin de respecter les gestes barrières.

Prenez soin de vous, de votre famille, les pompiers de Livernon vous renouvellent
tous leurs vœux pour cette nouvelle année.

Le Président de l’Amicale
Bruno Boulanger

La Brigade de Gendarmerie

L’année 2021 n’a pas été une année comme les autres, pour
la communauté de brigade de gendarmerie de Livernon.
La gestion concernant la pandémie de la COVID-19 a  impacté
notre temps de travail déjà bien chargé. Prise de contact avec
élus, avec les chefs d’entreprises et commerçants, pour partager
et être à l’écoute de leurs craintes. Visites dans les maisons de
retraites,  dialogues  avec  les  responsables  des  collèges  et  des

écoles.  Vérification du port  du masque et  du pass sanitaire dans les  marchés,  lors  des
évènements sportifs ou culturels, ceci afin que notre institution apporte sa part dans le
combat contre la maladie et sa contagiosité.

Cependant,  nous  n’avons  pas  baissé  les  bras  sur  le  reste  de  nos  missions.  Les
conducteurs semblaient cette année avoir le pied lourd sur l’accélérateur. Nos contrôles de
la  vitesse  ont  malheureusement encore été  la  preuve que certains  s’affranchissent  des
règles. Il en a été de même pour les conduites en état d’alcoolémie, de conduites sous
stupéfiants ou sans permis de conduire et assurance.

Nous avons eu à déplorer malgré cela un accident mortel de la circulation, c’est un
de trop!

L’année 2021 a enregistré une baisse des cambriolages et ce grâce à une présence
effective  de  vos  gendarmes  de  jour  comme  de  nuit  sur  le  terrain.  La  lutte  contre  les
stupéfiant a aussi été bonne en terme de récolte…

Notre travail dans ce climat a vu une hausse des violences intra-familiales et la règle
de la tolérance zéro a vu augmenter le nombre de garde à vue. Toutes femmes ou hommes
victimes de violences ou de harcèlements doit venir nous trouver et nous l’aiderons.

L’été 2021 a vu des gendarmes muter vers d’autres cieux,  conformément à leurs
attentes:
- Pour la brigade de Livernon, l’arrivée d’un nouveau militaire, l’élève gendarme HEBRARD
de l’école de Dijon. Il remplace le MDL/C MOUNIC partit en unité spécialisée à Grenoble.
- Pour la brigade de Lacapelle , l’adjudant PEYROU a rejoint la brigade de St Céré et a vu
l’arrivée du GAV ARNAL.
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- La gendarmerie de Cajarc va voir le gendarme OLIVIER Adeline muter à la brigade de
Gujan Mestras (33). Son remplaçant le MDL/C CAMBEFORT est arrivé de la Compagnie de
Villefranche de Rouergue ainsi que le GAV SCHULER.

Le travail fournit a permis de promouvoir certains, le gendarme MARTIN après avoir
obtenu le diplôme d’Officier de Police Judiciaire, doit prochainement obtenir son gallon de
Maréchal des Logis Chef, l’adjudant TISSANDIER est passé au grade supérieur et de fait sera
muté à la BTA Figeac au 1er juillet 2022. Enfin le commandant de communauté de brigades,
l’adjudant chef DANCKAERT a été retenu pour le grade de major.

Notre travail a été rendu aussi plus facile grâce à la mairie de Livernon qui lors de
contacts réguliers a permis de restaurer les bâtiments de l’unité au niveau des peintures et
des équipements électriques. Un effort a aussi été fait au niveau des logements. 

La mairie de Lacapelle a lancé le chantier de rénovation totale de la brigade et d’un
appartement et nous devrions voir nos camarades prochainement prendre leurs marques,
dans un espace de travail refait à neuf. 

La municipalité de Cajarc a entrepris la réfection complète d’une salle de bain des
gendarmes adjoints ainsi que des clôtures d’enceinte de la partie vie privé des personnels
et de la brigade. Un projet de réhabilitation de la caserne est en cours.

Nous avons été doté de nouveaux véhicules,  afin d’assurer nos missions en plus
grande sécurité. 

Nous  avons  à  cœur  d’être  toujours  à  votre  écoute  et  de  vous  aider  pour  cette
nouvelle année 2022.

L’adjudant  Chef  DANCKAERT  et  l’ensemble  des  militaires  de  la  communauté  de
brigade de Livernon vous souhaitent une très bonne année 2022.

L’école et les services périscolaires

Cette année scolaire a débuté avec une équipe stable et connue de tous: Sylvie et
Caroline en maternelle.  Morgane, Alexandra et Isabelle pour les primaires et Eric notre
cuisinier. Marie nous a rejoint pour une nouvelle mission: accompagnatrice du 2ème bus de
l’école.

Nous  souhaitons  mettre  à  l’honneur  les  compétences  d’adaptabilité,  de  prise
d’initiative, de communication de cette équipe qui œuvre au quotidien à la mise en place
et  au  suivi  du  protocole  sanitaire.  Leur  présence  avec  les  enseignantes  auprès  de  vos
enfants,  chaque  jour,  est  importante  et  primordiale  pour  les  aider  à  évoluer.  Nous  les
remercions chaleureusement.

L’équipe  pédagogique  est  inchangée  cette année  et  le  projet  «arbre»  investi  les
enfants.

Le logiciel ARG Famille est mis en service depuis septembre. Son fonctionnement est
pratique et à porté de main. Il  reste quelques fonctionnalités à retravailler avec le site.
Merci aux  secrétaires de mairie, qui assurent le lien entre ce nouveau service, les familles
et les élus.
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Des travaux de réfection des peintures des couloirs et du bureau de la directrice
ainsi que l’installation d’une douche à l’italienne ont été effectué cet été. Une révision du
grand portail et la modification des fenêtres en oscillo-battants ont amélioré le confort de
tous.

Grâce aux enfants, aux familles, aux équipes, aux maîtresses et aux membres du
conseil tout le travail nécessaire est sur le sillon de l’aboutissement.

Pour cette nouvelle année nous vous souhaitons tous nous nos vœux de santé et de
réussite.

Bonne année 2022!

Vanessa BOUYSSOU et Amandine MEZY 
Adjointes aux écoles

Et la commission école.

La Bibliothèque

Notre  bibliothèque  qui  malgré  une  faible  fréquentation  a  le  mérite  d’exister  au
centre  du  village.  C’est  un  lieu  de  rencontre  permettant  à  différentes  générations
d’échanger leur avis et leurs goûts sur les différentes propositions de lecture ou sur tout
autre sujet .
Outre les rencontres à la bibliothèque, la lecture peut être un moyen de lutter contre la
solitude et nous faire rêver. Les propositions de lecture sont assez diversifiées proposant un
choix relativement large (documentaire, fiction, policier, etc ) et renouvelé régulièrement.
Un  Grand  merci  a  nos  bibliothécaires  bénévoles  qui  accueillent  le  public  avec  leur
gentillesse,  leurs conseils  avisés et  toujours avec le  sourire.  N’hésitez  pas  a leur  rendre
visite, elles se feront un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller.

La bibliothèque départementale du Lot qui permet d’avoir un grand choix de livres
demande  l’informatisation  du  service,  ce  que  la  mairie  s’engage  à  réaliser  le  plus  tôt
possible.

Horaires d’ouverture: Lundi de 10h à 12h
                Jeudi de 14h à 17h
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Hommage à Jean-Paul Carayol

Poème à Jean Paul Carayol qui nous a quitté le 24
mars 2021.

En reconnaissance au bâtisseur de l’impossible qui
laisse une empreinte historique sur le causse de

Bélinac

Jean-Paul,

Un homme impressionnant, amoureux de la pierre,
Un rude un peu troublant mais au grand savoir faire.

Construisant patiemment des murets de calcaire,
Magnifique ornement qui pousse sur ces terres.

C’est bien à Bélinac, sa perle du Quercy
Qu’il est né et qu’il vit intensément sa vie,

Dans son Causse sauvage aux chênes rabougris
Le verrez en passant à l’œuvre et sans bruit.

Arrêtez vous un peu, c’est fort intéressant.
Il vous expliquera, il sait prendre son temps,

S’il vous paraît bourru saurez qu’il est charmant,
Vous verrez les cailloux alors différemment.

C’est un paquet de muscles avec des mains calleuses
D’où naissent des cazelles aux formes harmonieuses

Et des rubans  de murs avec des voûtes creuses
Qui vont faire au final une œuvre fabuleuse.

Disons lui simplement: bravo pour son courage,
Merci de nous offrir ces beautés au passage
Qui vont  allègrement traverser tous les âges
En l’immortalisant dans son beau paysage.

C.Josette
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Les Associations

LO PEYRO LEBADO – Association d’Animations Livernonaises

    L’année 2021 a commencé par l’assemblée générale du 13 mars 2021. Après  lecture du
bilan  moral  et  financier  de  l’année  2020  qui  a  donné  satisfaction  à  l’ensemble  des
participants,le bureau de Lo peyro lebado a été renouvelé pour 2021 comme suit:

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

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 animations 2021:

• Foire aux fleurs et produits régionaux:

Malgré les restrictions sanitaires,  la journée s’est bien déroulée,  souhaitons qu’en 2022
nous pourrons y inclure comme l’année passée la journée du livre, de l'artisanat et le vide
grenier.

• Marchés paysans

Mercredi  30  juin  2021  ouverture  du  premier  marché  paysan  de  la  saison,  accueil  des
exposants et pot de bienvenue. Ils ont eu lieu tous les mercredis de 17 heures à 20 heures
jusqu’au 1 septembre au parc de la salle des fêtes .

• Mercredi 14 juillet 2021 marché gourmand 

Les  producteurs  ont  proposé  des  assiettes  composées  de
produits  de  terroir  préparées  par  leurs  soins.  La  météo
n’étant  pas  favorable,  au  dernier  moment  nous  avons
déplacé le marché prés de la salle des fêtes, car le duo de
musiciens  Y’A  De  La  Voix  s'est  replié  à  l’intérieur.  Contre
toute attente ce fut malgré tout une excellente soirée .
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• Dimanche 1 août 2021:

Journée brocante et vide grenier le long du foirail
autour de la halle  et  dans  le  parc de la salle  des
fêtes,  très bonne fréquentation, beau temps pour
les visiteurs et les exposants .

• Mercredi 11 août 2021 marché gourmand :

La buvette était tenue par les membres de l’association. Cette soirée fut animée par Les
Robertsons (orchestre de LIVERNON). Le temps était de la partie, très bonne soirée.

 L’association tient à remercier chaleureusement les livernonaises et  les livernonais,  les
membres de l'association, les amis, les vacanciers, les employés communaux qui nous ont
aidé à  l’organisation des marchés paysans et contribué à la réussite de cette année.

• Mercredi 1 septembre 2021: dernier marché paysan de la saison

Pour  ce  dernier  marché,  une  soixantaine  de  personnes  (producteurs  et  membres  de
l’association) se sont retrouvés au parc de la salle des fêtes  pour un repas pris en commun,
dans une ambiance très conviviale.

• Jeudi 11 novembre 2021 à 12 heures 30 repas poule farcie .

Ce  repas  termine  les  festivités  de  l‘année  pour  notre  association.  Le  succès  de  cette
journée ne se dément pas d’année en année, le repas poule farcie est une réussite

Les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022 et
vous  invitent  à  venir  partager  un  moment  de  plaisir  et  de  convivialité  lors  de  leurs
prochaines manifestations.

Le bureau
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LA CAZELLE AU JEUX

L'association a été crée en 2018 par trois passionnés  avec pour objectif 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 palette de jeux est disponible, pour les petits et les grands. On trouve des jeux de
dés,  de  cartes,  d'ambiance...Notre  équipe  de  bénévoles  accompagne  les  joueurs  pour
expliquer les règles et donner des conseils pour guider les choix.
L'association est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, 
Le montant de l'adhésion pour la soirée est de 2€ par personne.
L'ensemble  des  recettes sert  à  payer  l'assurance des  salles  prêtées  par  la  mairie.  Elles
permettent également d'avoir des fonds pour financer les projets.
Comme beaucoup d’associations, la pandémie a mis un frein à notre développement. Nous
avons repris en septembre où malgré les conditions sanitaires strictes de nouveaux joueurs
et joueuses sont venus se retrouver pour se changer les idées.
Nous avons toujours plein d’idées pour populariser notre loisir  et nous les mettrons en
œuvre  dès  que  la  situation  sanitaire  nous  le  permettra.  Pour  finir,  le  bureau  tient  à
remercier la mairie de Livernon pour son soutien (prêt de la salle et subvention).

En espérant vous retrouver bientôt. 

Ludiquement,

Christophe ROUX
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

Comme beaucoup d'associations, le Comité de jumelage de la commune est au ralenti 
depuis deux ans.
Une réunion s'est tenue en février dernier pour faire le point. Nous comptions alors sur la 
venue de nos amis d'Avesnes-le-Comte à l'Ascension 2021. Cet accueil n'a pu se réaliser à 
cause de la situation sanitaire.
Le voyage des artésiens a été reporté d'un an. C'est donc à l'Ascension 2022 que nous les 
attendons.

Une Assemblée générale est programmé le 11 février prochain, salle de la mairie, pour 
organiser leur venue et les différentes activités de l'année.

Bien sûr, nous vous confirmerons cette date en temps utile.

Pour le bureau :
 Jean-Paul Mèjecaze, 

Isabelle et Jean Pauly.

LE COMITE DES FÊTES

Le comité des fêtes vous souhaite une très belle année 2022!
Cette  année  l'épidémie  étant  toujours  là,  nous  n'avons  pas  pu  réaliser  beaucoup
d'événements.
Cependant, le 10 juillet 2021 nous avons quand même réussi à nous réunir une fois de plus
avec la Boule Livernonaise afin de vous accueillir autour d'un tournoi de pétanque ainsi que
d'un merveilleux repas .
Pour l'année à venir, le Comité n'ayant toujours pas réalisé son assemblée générale (date à
venir), nous ne sommes pas en capacité de programmer les futures manifestations.
Nous avons besoin de vous pour renouveler le bureau! En effet, nous nous essoufflons avec
peu de bénévoles...
Le bureau actuel ne veut pas continuer l'aventure.
Et si  vous voulez voir  notre petit village plein de vie, nous avons  VRAIMENT besoin de
vous !!
Si vous êtes intéressé par cette aventure n'hésitez pas à le faire savoir.

Le Bureau

44



Distribution des sapins décembre 2020

Spectacle Alhambra juin 2021

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école de Livernon a pour objectif d’organiser
des évènements dont les recettes permettent 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’objectif  pédagogique  de  l’équipe
enseignante: 

 Sorties scolaires culturelles ou natures (+ les transports pour s’y rendre),
 Matériel pour le sport, la cour de récréation, la salle commune,
 Activités  ludiques  dans  le  cadre  de  la  classe:  échecs,  cours  de  théâtre,  cours

d’anglais, etc.

Tous  les  parents  d’élèves  peuvent  participer  à  nos  actions,  de  façon  ponctuelle  ou
régulière, selon leurs envies et disponibilités.

Durant  l’année  scolaire  2020-2021,  l’APE  de
Livernon,  sous  la  Présidence  d’Amandine
Mézy a mené les actions suivantes: 

> Vente de sapins et produits locaux pour les
fêtes de fin d’année, à destination des parents
d’élèves.
Ces deux actions ont rencontré un beau succès
et permis de collecter un total de 760.50 €.

>  Tombola en juin, qui a permis de collecter
1798  €.  Cette  action  a  été  une  alternative
intéressante au Quine, qui ne pouvait se tenir
pour cause de covid.

> Fête de fin d’année avec un spectacle de
danse  de  la  troupe  Alhambra,  suivi  d’une
kermesse avec divers jeux et buvette.

Nous  souhaitions  un  moment  festif  et  de
convivialité, afin de finir cette année covid
difficile sur une note joyeuse. Cette action
n’avait donc pas d’objectif de rentabilité.
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« Vide ta Chambre » décembre 2021

Tablier personnalisé:

Depuis la rentrée de septembre 2021, le bureau de l’APE a été renouvelé lors de l’AG du 5
octobre et se compose maintenant ainsi: 
- Alexandra Moser: Présidente / Emilie Delfaud: Vice-Présidente
- Anouk Réveillac: Trésorière / Céline Coldefy: Trésorière Adjointe
- Joanne Adam: Secrétaire / Aurélie Peyraud: Secrétaire Adjointe.

Concernant les actions de ce début d’année scolaire :

> Organisation d’un «vide ta chambre» le 5 décembre dernier. Il s’agissait d’une première
pour  les  membres  du  bureau.  Nous  étions  en  petit  comité,  mais  avons  profité  d’une
fréquentation honorable et tous les participants, adultes comme enfants, ont passé un très
bon moment.

Le  Bilan du «vide ta  chambre» pour l’APE est
d’environ 160 € collectés grâce aux inscriptions,
à la buvette et à la vente de gâteaux préparés
par  des  parents  bénévoles,  que  nous
remercions.
 

Cet  évènement  a  aussi  été  l’occasion  de
distribuer les sapins de Noël commandés dans
le cadre du renouvellement de l’action « sapins
de Noël et produits locaux » cette année.

>  La  vente  de produits  locaux,  de  tabliers  personnalisés  et  de
sapins a rapporté environ 765 €, un bilan global équivalant à celui
de l’an dernier pour l’APE. 

Merci  aux  producteurs  locaux  ayant  participé  à  cette  action:
Confitures Aux Délices d’Isa, Ferme de Caussanel, Miels du Rucher
du Causse de Laborde, Vins du Domaine de Cauquelle, Savonnerie
de Cardaillac, Pains d’épices de l’Abeille du Tolerme, Chocolats de
la Grange aux Truffes.

Les enfants et toute l’équipe de l’école ont également réalisé de superbes dessins sur les
arbres et la nature, thème de cette année scolaire, pour illustrer les tabliers.
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> A l’occasion des fêtes, le bureau de l’APE a offert à chaque élève un livre adapté à son 
âge:

PS MS GS-CP CE1 CE2 CM1-CM2

>  Pour  l’école,  nous  avons  aussi  commandé 4  jeux  d’échecs  de  belle  taille  (livrés  en
janvier). L’école profite en effet depuis 2020 d’un cycle échecs avec la fédération locale et
les  enfants  apprécient  particulièrement  cette  discipline.  Enfin,  du  matériel  de  sport
(cerceaux et plots), sera commandé courant janvier pour agrémenter les jeux et sports
d’extérieur.

Autres actions de l’APE à venir sur 2022:

> Tombola (ou quine si la situation sanitaire permet de l’envisager sereinement).
> Fête de fin d’année, sur un format peut-être légèrement différent et avec éventuellement
une «boum» pour terminer.

Grâce à  ces actions,  l’APE participera au financement des projets  scolaires 2021-2022
suivants: 

- Sorties spectacles / Théâtre avec l’Astrolabe (nécessitant des transports),
- Parcours théâtral pour les 2 classes de grands, 
- Rugby coop pour les 2 classes de grands,
- Animation échecs, 
- Cours d’anglais avec Kokoro Lingua,
- Sorties nature guidées avec la LPO, à la journée ou ½ journée selon les âges (nécessitant
des transports).

Nous souhaitons à tous une excellente année 2022 et espérons que de nombreux parents
viendront nous rencontrer à l’occasion de la préparation et de la tenue de ces actions.

Alexandra Moser
Présidente
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ASSOCIATION MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE LIVERNON

Malgré  une  année  encore  marquée  par  la  pandémie,  l’association  Mémoire  et
Patrimoine a continué à fonctionner en mode ''gestes barrières '' et ''distanciation sociale''.
Le bureau a continué de communiquer pendant cette trop longue période par téléphone et
internet afin de tenir informés nos adhérents. 

L'Assemblée Générale 2021, conformément aux textes en vigueur a eu lieu le 13
septembre de cette année après consultation de nos adhérents par courrier et par mail afin
qu'ils se prononcent sur les Comptes rendus Moral et Financier. Afin de valider cette AG
tenue dans les règles dues à la pandémie, les membres du bureau se sont réunis ce jour là
afin d'entériner les résultats reçus.

A  la  fin  de  la  réunion  un  hommage  a  été  rendu  aux  adhérents  qui  nous  ont
malheureusement quittés cette année: 

Michel Prunet qui habitait  Versailles venait  nous rendre visite lors de nos sorties
découvertes, 

Serge  Hirondelle  d'Espédaillac  qui  nous  a  si  souvent  accompagné,  avec  ses
nombreuses anecdotes en occitan sur la vie dans nos campagnes au siècle dernier, 

Et dernièrement Marinette Bodi qui a été une des chevilles ouvrières de l'association
depuis ses débuts. Depuis quelques années elle s'était attelée avec Guy son époux, à la
tâche ingrate mais au combien importante pour le village de retracer les métiers d'antan.
Le cahier du Patrimoine n° 16 est sorti quelques jours avant sa disparition.

Les balades n'ont pu reprendre qu'en juillet, malgré tout elles ont rencontré un très
vif succès nos adhérents étant impatients de se rencontrer à nouveau pour partager de
belles balades en groupe. 

Le 11 juillet nous avons pu découvrir Puy Blanc et son passé industriel, suivi d'une
balade  autour  des  lacs  ayant  été  par  le  passé  des  carrières  d'où était  extraite  l'argile
nécessaire à la confection des tuiles. 

Le  5  septembre  nous  avons  pu
nous rendre dans la forêt de Labraunhie
où nous avons pu voir l'emplacement de
l'igue de la Planagrèze et ensuite visiter
l'église de Cagnac du Causse et la crypte
de  St  Namphaise  sous  la  houlette  de
Marcel  Coldefy.  Les  32  participants
présents  ce  jour  là  ont  passé  une
excellente matinée à la découverte des
bois de Labraunhie. 
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Le 10 octobre 2021 après un report d'une semaine par suite du mauvais temps, nous
avons pu nous rendre à Sonac où 22 participants ont pu là aussi profiter d'une belle balade
découverte sous un soleil automnal. 

En  juillet  le  n°16  des  Cahiers  du  Patrimoine  est  enfin  sortie  des  rotatives  de
l'imprimeur. Ce numéro retrace la vie des commerçants et artisans du village au cours du
20 ème siècle. Même si un ou deux oublis ont été notés par nos lecteurs assidus la grande
majorité apprécie ce document.

Pour terminer tout le bureau s'associe à moi pour vous donner rendez-vous en 2022,
en souhaitant que la situation sanitaire s'améliore et que cette mauvaise passe laisse place
au plaisir  de  se  retrouver  à  nouveau lors  de balades  découvertes  du patrimoine local.
L'association  met  tout  en  œuvre  pour  continuer  de  proposer  de  belles  rencontres
découvertes qui seront échelonnées de juin à octobre.

Jean Luc Molles
Président de l'association Mémoire et Patrimoine

ASL « Association Sportive de Livernon »

Il y a tout juste un an, nous vous décrivions notre projet de promouvoir le football pour
tous, au sein de notre club. C’est avec une immense fierté que cette saison nous avons pu
lancer 3 catégories jeunes U7, U9, U11. Nous tenons à remercier la mairie et les habitants
pour leur soutien, ainsi que toutes les personnes bénévoles qui ont œuvré à cette réussite. 

De plus, pour la deuxième saison consécutive, nous avons engagé nos séniors féminines en
compétition (à  11 qui  plus  est  cette année).  Avec un groupe qui  compte à  ce  jour  27
licenciées qui ont entre 16 et 42 ans. 

Dans le même temps, pour la 12ème saison successive, notre équipe fanion masculine est
toujours là, et compte à ce jour 27 licenciés entre 16 et 47 ans. 
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Au total, ce sont 115 licenciés qui composent notre sympathique et familial club qu’est l’AS
Livernon ! 

Nous tenions également à remercier une nouvelle fois nos partenaires et sponsors toujours
plus nombreux à nous soutenir. 

Nous n’oublions pas nos dirigeants sans qui rien ne serait possible : Marie, Anaïs, Jessica,
Mélissa,  Christophe  C.,  Sébastien  D.,  Benjamin,  Gilles,  Christophe  P.,  Damien,  Bernard,
Florian, Benito, Yannick, Roger, Bruno et Quentin. Mille mercis à vous. 

Passionnés de football n'hésitez plus à rejoindre notre grande famille de l'AS LIVERNON.
En tant que joueur ou joueuse déjà, à partir de 5 ans, mais aussi en tant que dirigeant ou
dirigeante,  nous somme constamment  à  la  recherche de bénévoles  pour  encadrer  nos
équipes et organiser à nos petits et grands des événements du mieux possible.

Pour finir, nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite
pour cette année 2022 en espérant vous voir très vite parmi nous ou au bord du terrain.

Footballistiquement, 
Nicolas Bernard et René Peltriaux 

Présidents de l’AS LIVERNON
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LES GAIS LURONS – « Le club des aînés Livernon-Grèzes »

L’année 2021 à été encore une fois malheureusement inactive pour les raisons évidentes de
crise sanitaire et dans le souci de protéger tous nos adhérents (tes) face à cette épidémie.

L’année 2022, nous l’espérons tous, sera une reprise de nos activités diverses:

➢  L’assemblée Générale le 15 Février
➢  Sorties à la journée: le 20 Avril et le 17 Mai
➢ Pique-nique le 20 Juin
➢ Soirée son et lumière le 11 Août
➢ Voyage le 13 septembre (à voir: 3 jours ou 4 jours) 
➢ Stockfish le 18 Octobre
➢ Quine le 27 Novembre
➢ Et notre repas de Noël le 13 Décembre

Nos journées de jeux et de goûters d’anniversaires du Jeudi reprendront.

Tout ceci évidemment sous réserve des conditions sanitaires de cette pandémie.
Le bureau et moi-même tenons à vous adresser tous nos vœux pour cette nouvelle année,
surtout de bonne santé, d’encouragement, et de très grande 
Prudence, prenez bien soin de vous tous 

Bien sincèrement,
Chantal LAVEUR

Présidente 

LA BOULE LIVERNONAISE

Le  bureau  et  l’ensemble  des  joueurs  vous  souhaitent  leurs
meilleurs vœux pour 2022.
En espérant  que 2022 nous offre une vie plus sereine et  que
nous puissions a nouveau partager d’agréables moments!

Nous avons modifier légèrement le bureau:

Président d’honneur : Coldefy Jacques
Président : Fabre Laurent
Trésorier : Lafage Eric
Secrétaire : Serra Anthony
Membres  actifs  : Buzin Francis  (arbitre),  Fautrel  Daniel,  Sanz  Marie-jo,  Serra Anthonio,
Serrau Martial, Soulier Bruno, Vermande Rémy.
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L’année 2021 à été compliquée pour organiser les manifestations, nous avons quand même
fait un concours amical associé au comité des fêtes au mois de juillet et un concours officiel
au mois d’octobre.
A cause des mesures sanitaires nous n’avons pas pu renouveler notre collaboration avec le
comité des fêtes pour la fête votive ce qui est triste et alarmant.

Pour 2022 nous avons prévu de nous engager en coupe de France, de faire un concours
officiel au mois de juin et un au mois d’octobre, ainsi que les championnats des clubs.

Date  à retenir: le  samedi 9  juillet  nous organisons  un concours  amical  doublette en 4
parties, avec le soir un repas suivi d’une animation.
Nous espérons que vous viendrez nombreux!  Venez partager  une journée basée sur  la
détente et l’amusement.

Bien sur comme d’habitude nous sommes sur les terrains le vendredi soir à l’arrivée des
beaux jours.
Tout le monde peux venir jouer pas besoin d’avoir la licence.

Petite note personnelle:
Je tiens à remercier l’implication de certaine personne au sein du club,
Je sais qu’il va y avoir quelques nouveaux et vous êtes les bienvenus!
Pour terminer, je sais que chacun à un emploi du temps bien rempli travail, famille, autre…
mais  si  nous  continuons dans  cette dynamique dans quelques  année nos  villages  vont
s’éteindre.
Plus  d’associations,  plus  de  vie,  plus  rien,  chacun  chez  soi  !!!  QUELLES BELLES
PERSPECTIVES...
Je pense qu’il  faut  en prendre conscience et  surtout  ce n’est  pas un président  ou une
présidente qui vont changer les choses mais c’est un groupe et c’est ensemble que nous
pourrons dynamiser nos associations et nos villages!

«Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est pas parce qu’il vaut rien mais parce qu’il n’a pas de
prix»

Laurent Fabre
Président

Le Centre Social et culturel REISSA

Malgré une année encore marquée par les différents protocoles et confinements, le retour
des activités et animations au centre social et culturel REISSA ont permis aux adhérents de
pouvoir enfin se retrouver.

Deux porte à porte musicaux ont été faits cette année. Le premier
en février sur la commune de St Simon et Corn avec l’orgue de
barbarie  de Carinne  Joanny et  la  guitare  de Dorian le  «  clown
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burlesque » et le deuxième en juin sur les communes d’Issepts et de Sonac avec le duo  «à
l’air libre». Ces pauses musicales ont redonné un peu de baume au cœur aux personnes les
plus isolés. 
La  fermeture  anticipée  du  Caf’Causse  a  provoqué  la  création  des  «résurgences»  (en
partenariat avec « Les Artilleurs », « La Maison des Enfants du Quercy » et « Des Clous »).
Cette série d’apéros en musique au jardin de Martigoutte a eu lieu tous les mercredis des
mois de juillet et août.
Depuis la rentrée, les activités adultes et enfants ont pu reprendre avec de nouveaux loisirs
comme l’Hata Yoga ou l’atelier jeu de dames entre autre. 
Le  jardin  collectif  continue son évolution!  Avec l’association «Culture  des  demain» des
ateliers  hebdomadaires  ont  été  mis  en  place  tels  que  la  création  de  cabanes,  la
construction d’un mur en pierres sèches ou bien la méthode de culture en lasagnes. C’est
aussi devenu un lieu de rencontres et d’échanges comme lors de la journée retrouvaille au
mois de juin ou lors de l’énigme de la potion magique durant les vacances de Toussaint.

  

Un spectacle pour les familles a pu avoir lieu en décembre à la salle des fêtes d’Assier, grâce
à la compagnie des pieds Bleus. Ce fut un moment convivial et apprécié par les petits et
grands ! 
Des ateliers ont eu lieu la veille du spectacle invitant parents et enfants à se mettre en
mouvement avec l’histoire.
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L’année 2021 du côté Enfance-Jeunesse 

Cette année, l’accueil de loisirs a fonctionné encore
une fois  au  rythme des  protocoles  sanitaires  mais
sans  période  de  fermeture  totale…  Seules  les
vacances de Printemps ont  été  déplacées  à Assier
compte  tenu  de  la  «  bizarrerie  »  de  l’accueil
demandé  par  les  protocoles  où  très  très  peu
d’enfants pouvaient être accueillis. 

Malgré ce contexte toute l’équipe
d’animation a su garder  son dynamisme et  proposer  des sorties,
comme cet été à Waligator, à la piscine à Gramat, Animaparc… et la
dernière en date où pas moins de 40 enfants ont pu aller découvrir
Micropolis en Aveyron. 

Le journal « le petit monde de l’ALSH », réalisé avec les enfants, a
permis  aux  parents  de  découvrir  et  valoriser  ce  qu’il  se  passe
durant les vacances afin, pourquoi pas, d’en reparler à la maison. 

Côté ados, après une période de fermeture de 2 mois, l’accueil a
de nouveau ouvert en mai et juin et les jeunes ont profité de l’air
libre pour aller dans les villages de Corn, Grèzes et Reyrevignes
lors des vendredis scolaires pour découvrir au travers de photos
et dessins les richesses du patrimoine construit et naturel. Ceci
en vu de réaliser des tableaux pour une future exposition. 

Pendant  les  vacances  d’été,  les  sorties  ont  été  de  mise  avec
Aqualand ou encore la halle des Machines à Toulouse. 

La Rêve Party à Figeac lors des vacances d’automne a relancé la
dynamique de projet  et  donner  de nouvelles  idées  aux jeunes
autour du projet Patrimoine, Rencontres Intergénérationnelles et
Street Art. 

Après un stage laine animé par Christel, ce fut le tour de Jessica
de proposer un stage Street Art à Livernon.  Celui-ci après avoir
contacté  les  communes  du  secteur  Ouest  du  Grand  Figeac,  a
conduit les jeunes dans les communes de Cambes et Sonac afin de réaliser des œuvres
éphémères à la craie sur le thème du Drac… 
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1: Boulot.
2: Irlande – Fin d’office.
3: Dépasse parfois la fiction – Lettre
grecque. 
4: Beaucoup en sont encore hélas privés
même sans crime.
5: 11 du 13 – De pas suivi – Lentille bâtarde.
6: Attachera – Préleva.
7: Sans effets – Toutatis ou Belenos.
8: Article étranger – Belle déesse.
9: Jeté du ballon – Pronom anonyme – Mêlés
en cœur.
10: Émotions

A: Individuels.
B: Se réjouisse – Gainée. 
C: De vive voix – Ex CEE – Étain chimique.
D: Tigresse ou lionne – Pour rouler partout.
E: Espagne autrefois.
F: Lieu où surfer - Patronyme.
G: Cube en bois – Tas de sable.
H: C’est à dire en plus court – Chiffre.
I: Maladie ou chipie – Enlevé au son.
J: Sors enfin -  Petits matins.
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Solution du bulletin n°38 :

De Lydie NOUYRIT



Jeux pour les enfants
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