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Le Mot du Maire

2016 a été une année importante pour l’investissement local (enfouissement des réseaux,
assainissement, aménagement Écobarri). Je sais que les nuisances consenties par les riverains ont été
dures, à la limite du supportable. J’en suis conscient, car j’étais en permanence sur le chantier pour
m’en rendre compte et être au plus près de mes concitoyens. Mais aujourd’hui, on peut être satisfait
du travail accompli qui sera un atout pour les années et les générations à venir.
La loi NOTRe, adoptée au parlement, prévoit son application d’aujourd’hui jusqu’à fin 2019.
Cette loi prévoit le renforcement des compétences des Intercommunalités, qui sont de plus en plus
grandes, au détriment des communes et prévoit aussi la disparition des syndicats intercommunaux
gérés par leurs représentants en bons pères de famille, au profit de grosses structures départementales
gérées par des professionnels de la politique. Que va devenir notre ruralité ?
Depuis janvier 2017, CAUVALDOR 2 a été mis en place, regroupant la CC CAUVALDOR,
la CC de Cère et Dordogne (Bretenoux/Biars) et la commune nouvelle de Sousceyrac en Quercy
(ancienne CC de Sousceyrac). Ce vaste territoire regroupant 79 communes et 47 572 habitants
s’étendra sur tout le nord du Lot. De ce fait, le SMPVD (Syndicat Mixte du Pays de la vallée de la
Dordogne) a été dissout et inclus dans la nouvelle communauté.
En cette fin 2016, la commission communication, avec l’accord du conseil municipal, a
travaillé sur l’élaboration d’un site internet. En quelques clics, vous pourrez voyager au cœur de votre
commune pour la découvrir ou la redécouvrir sous de nouveaux aspects. Lors de la cérémonie des
vœux du maire et de son conseil municipal, le site sera à l’honneur. À cette occasion, l’équipe qui a
travaillé sur ce projet le présentera.
En relisant l’état-civil, vous vous rendrez compte, que dans l’année 2016, nous n’avons eu à
déplorer aucun décès (je m’en réjouis auprès de vous tous). En même temps, nous avons vu naitre 5
enfants. Voilà qui peut donner du baume au cœur à tous ceux qui travaillent pour l’avenir de la
commune.
En ce début 2017, au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à vous souhaiter à tous une
bonne année pleine de joie, de bonheur, de santé et de réussite. Je souhaite aussi la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune.
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Invitation

Didier Bes, Maire
et le Conseil Municipal,
vous présentent leurs meilleurs vœux à
l’occasion de la nouvelle année et
seraient heureux de vous retrouver lors
de la
cérémonie des vœux
qui se déroulera
le vendredi 27 janvier 2017
à 18h30 à la salle des fêtes de Lavergne
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Les services à Lavergne
Services au public


Mairie

05 65 38 80 91

Horaires d’ouverture :
- Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 17h30
École Publique

 05 65 33 13 91

Bibliothèque
Le samedi, les semaines paires de 14h à 15h.

 05 65 33 45 01

Gendarmerie

 17

Pompiers

 18

SAMU

 15

Ambulances

 05 65 38 75 07

ADGIÉ S.A.R.L
EDF (sécurité dépannage)

 0 810 333 046

SAUR (dépannage)

 05 65 33 23 00

Carte d’identité (Mairie de Lavergne)

 05 65 38 80 91

Passeport Biométrique (Mairie de Gramat)

 05 65 38 70 41

Permanence M le Maire
Permanence le Vendredi matin de 10h30 à 12h00. Prendre rendez-vous à la Mairie.

Brulage des déchets
Le brulage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins, des ménages et collectivités,
ainsi que les feux de chantier, sont interdits tout au long de l’année.
Les feux réalisés par les agriculteurs, pépiniéristes et exploitants forestiers, dans le cadre de
leurs activités professionnelles sont interdits du 15 Juin au 15 Septembre et sont règlementés
le reste de l’année.

Chiens errants
Circulation et divagation des chiens : compte tenu des nuisances et de la dangerosité
potentielle des chiens errants, un arrêté municipal interdisant leur divagation a été pris le 21
Juillet 1998, et il est toujours en vigueur à ce jour.
Vous êtes invités à respecter les mesures prises (voir panneau d’affichage à la mairie)
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État civil
Naissances
Anastasia VERNET

le 08 juin 2016

Lazare LEPEYTRE

le 14 juin 2016

Leyna-Rose MASSON

le 11 juillet 2016

Tayron LAGRENEE

le 22 septembre 2016

Ayoub AHAMMAD

le 11 octobre 2016

Mariages
Luc PETITJEAN
Ambroise PICARDO

le 24 juin 2016

Cédric BES
Katia PINQUIÉ

le 6 août 2016

Jean-Baptiste LITOLFF
Marilyne SOLIGNAC

le 3 septembre 2016

Décès
Colette BARRET
veuve VERTUT

le 09 mars 2016
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Dépenses et Recettes Communales 2016
Les graphiques ci-dessous donnent l’état des dépenses et des recettes, payées ou encaissées
en 2016. Quatre budgets sont présentés, la commune (fonctionnement et investissement),
l’eau, l’assainissement et l’Écobarri de Pouchou.

Budget de la Commune

Budget de la Commune
Dépenses de Fonctionnement ( 288 271 € )
1 559 €

4 841 €

31 539 €

FONCTIONNEMENT (Excédentaire)

Charges de Personnel +
Cotisations
Charges de Délégations
Administratives
A.C. (Taxes Reversées à
CAUVALDOR)
Syndicat Mixte Scolaire

67 223 €
104 913 €

56 218 €

Charges de Gestion Générale

Emprunt École Lavergne
Intérêts d'Emprunts
21 978 €

Budget de la Commune
Recettes de Fonctionnement ( 333 257 € )

20 062 €
1 853 €

Dotations et Participations
49 389 €

113 650 €

Impôts et Taxes (A.C. Incluses)

148 303 €

Produits de Gestion Courante
Produits Exceptionnels
Produits des Loyers

INVESTISSEMENT (Excédentaire)

Budget de la Commune
Dépenses d'Investissement ( 30 066 € )

Emprunts
Restitution Cautions Logements

2 066 €
1 815 €

Réparation Matériel
Bornage + Achat Terrain

6 614 €

12 382 €

Révision Zonage Assainissement
Création Site Internet
Chemin Piétionner du Pouchou
Panneaux de Signalisation

2 016 €

727 €
521 €

221 €

3 386 €

1 045 €
5 346 €

2 750 €

2 197 €

Budget de la Commune
Recettes d'Investissement ( 57 877 € )
Affectation de Résultat 2015
Cautions Logements

3 892 €

Taxes d'Aménagement
FCTVA

675 €
40 563 €

Cession Vente Terrain Nu
Subvention Église
Subvention Amendes de Police
Subvention Révision Zone
Assainissement
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1 728 €

Achat Frigos Salle des Fêtes

Dépenses et Recettes Communales 2016
Budget de l’Eau (Excédentaire)
Budget de l'Eau
Recettes ( 45 433 € )

Budget de l'Eau
Dépenses ( 33 832 € )
8 362 €

Charges de Gestion
Générale
7 653 €

12 897 €

13 282 €

Vente d'eau

Charges de
Personnel

37 071 €

Amortissement

Amortissement

TARIFS EAU 2017 :
Abonnement Compteur: 114.10 € H.T Prix au m3: 1.4613 € H.T Lutte contre la Pollution: 0.3150 € H.T / m3
Exemple d’un foyer consommant 90 m3 d’eau par an
114.10 + (90 x 1.4613) + (90 x 0.3150) = 273.97 € H.T Taxes à 5.5% = 15.07 €

Total = 289.04 € T.T.C

Budget de l’Assainissement (Excédentaire)
Charges de Gestion
Générale

Budget Assainissement
Dépenses ( 172 486 € )

Budget Assainissement
Recettes ( 185 191 € )

Charges de Personnel
3 560 €

23 947 €

1 044 €
1 656 €
12 528 €

Charges Extension
Pouchou
(Fonctionnement)
Collecte Modernisation
Réseaux

2 473 €
127 278 €

Amortissement

Emprunt Extension
Pouchou
(Investissement)
Travaux Extension
Pouchou
(Investissement)

23 483 €

3 712 €
12 533 €

125 000 €

20 463 €

Redevance Assainissement Collectif
Subvention d'Exploitation Adour Garonne
Amortissement
Dotations (Investissement)
Emprunt (Investissement)

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2017 :
À partir du 01/01/2017, par obligation, le calcul du prix de l’assainissement a changé, celui-ci
étant dorénavant lié au volume d’eau annuel utilisé par le foyer.
On retrouve donc dans la facture une partie fixe, l’abonnement annuel et une partie variable, en fonction
des m3 d’eau consommée.
Abonnement : 140.00 € H.T / an Prix par m3 d’eau consommée : 1.00 € H.T / m3
À ces tarifs, se rajoute la redevance Collecte pour Modernisation des Réseaux de Collecte des Eaux Usées
pour l’Agence Adour-Garonne. Elle est de 0.245 € H.T / m3 d’eau consommé par an.
Exemple d’un foyer consommant 90 m3 d’eau par an
140.00 + (90 x 1.00) + (90 x 0.245) = 252.05 € H.T
Taxes à 10% = 25.21 €
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Total = 277.26 € T.T.C

Dépenses et Recettes Communales 2016
Budget de l’Écobarri du Pouchou
L’Écobarri du Pouchou, qui est un lotissement « amélioré », possède son propre budget.
Ci-dessous, les résultats 2016 :
Budget Écobarri du Pouchou
Dépenses de Fonctionnement ( 147 580 € )
3 317 €

1 217 €

13 368 €

Études
Travaux
129 677 €

Frais Accessoires sur Terrains
Intérêts

Budget Écobarri du Pouchou
Recettes de Fonctionnement ( 150 774 € )
3 194 €

1 217 €

Production Stockée
Subventions Exceptionnelles

146 363 €

Transferts de Charge

3 317 €

2 328 €

Budget Écobarri du Pouchou
Dépenses d'Investissement ( 148 691 € )
13 368 €

Emprunts
Études et Prestations de Service
Travaux
Frais Annexes

129 677 €

Budget Écobarri du Pouchou
Recettes d'Investissement ( 180 000 € )
Emprunt Crédit Agricole
80 000 €
100 000 €

Crédit Relais Crédit Agricole
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Organigramme du Conseil Municipal

.
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Cauvaldor
Cauvaldor, comme Causse-Vallée de la Dordogne est le plus important territoire du département
du Lot.
Le premier conseil communautaire a officialisé l'intégration dans cet ensemble du Nord Lot, l'excommunauté de communes de Cère et Dordogne et la grande commune de Sousceyrac-en-Quercy.
Le "géant lotois" englobe toute la région limitrophe avec la Corrèze, qui va de Payrac à Sousceyrac
en passant par Gramat. 109 élus assisteront aux conseils communautaires.

Cauvaldor sera doté d'une gouvernance en rapport avec la dimension du territoire, avec pas moins
de 15 vice-présidents et un bureau tout aussi important.
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Cauvaldor

RÉPARTITION DES RÔLES COMMUNE/ CAUVALDOR
Voiries communales :
 Reprofilage et Goudronnage
 Essartage Fauchage
 Entretien Chemin Rural
sur Parcours de Randonnée
 Chemin Rural

CAUVALDOR
COMMUNE pour le compte de CAUVALDOR
CAUVALDOR
COMMUNE

Petit Patrimoine

CAUVALDOR

Enlèvement Ordures Ménagères

CAUVALDOR

SPANC (Assainissement Individuel)

CAUVALDOR

Urbanisme Services ADS

CAUVALDOR

Tourisme

CAUVALDOR

Social santé CCIAS

CAUVALDOR

Service eau potable

COMMUNE en affermage avec la SAUR

Service Assainissement Collectif

COMMUNE en régie municipale

École

Syndicat Mixte Périscolaire Thégra Lavergne

Salle des Fêtes

Association Lavergne Point Rencontre (LPR)

Réseau Électrique

ENEDIS (ancienne ERDF)

Aménagement Électricité

FDEL (Fédération Départementale Énergie du Lot)
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EcoBarri
Situé à proximité du centre bourg et sur un des points hauts de la commune, le futur Ecobarri
du Pouchou offre aux nouveaux habitants un cadre de vie exceptionnel.
En partenariat avec le parc naturel des Causses du Quercy, ce projet s'inscrit dans une
démarche innovante et respectueuse du paysage local.
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Urbanisme et Réalisations
Réalisations


Réfection et reprofilage de la voirie communale de Laborie, de Mirabel et de Campagnac.



Réfection ponctuelle de la chaussée (point-à-temps) sur l’ensemble de la voirie communale
par les agents intercommunaux.



Essartage des voies et chemins communaux par l’employé communal.



Enfouissement des réseaux route de Bio, de Lavergne à Pouchou.



Assainissement route de Bio jusqu’au hameau de Pouchou.



Aménagement de l’Éco-quartier Rural « Écobarri du Pouchou ».



Achat de 2 armoires réfrigérantes à la salle des fêtes.

Urbanisme
7 permis de construire, dont 6 nouvelles maisons
3 déclarations préalables
12 certificats d’urbanisme
1 permis de démolir
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Lavergne Point Rencontre
Soirée chorales

Comme l'année précédente nous avons partagé d'agréables moments
Le 16 avril près de 150 personnes s'étaient réunies pour écouter les chorales du Bastit et de
Douelle sous la direction de Anne Stalmaier, chaque chorale a interprété son programme allant du
profane aux chants sacrés et pour finir les 60 choristes ont interprété les derniers chants repris par
l'assistance.

La fête du pain
Le 1er octobre a eu lieu la traditionnelle fête du pain. Dès l'aube les boulangers ont été très
occupés à la fabrication de la pâte. Une initiation aux quilles et au jeu de rampeaux était
proposée dans l'après-midi,les initiés tout comme les néophytes ont passé un moment très
convivial. En soirée, 160 personnes ont dégusté cette fournée très réussie qu'accompagnait un
excellent repas. L'Association des Parents d'Elèves du RPI Thégra-Lavergne au cours de cette
soirée avait proposé une bourriche « la pesée d'une couronne de pain » qui a connu un vif
succès. Merci à toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de cette soirée et
plus particulièrement au boulangers, mitrons et cuisiniers qui ont été félicité par Monsieur le
Maire.

Agenda 2017
Le Vendredi 10 mars 2017 à 20h30, Clément Bouscarel
accompagnée de sa chienne « Bergère » sera à la salle des fêtes
pour une soirée contes.
Il nous racontera quelques légendes du Quercy, la vie dans nos
campagnes, les Causses etc...
Une soirée à ne pas manquer, notez dès à présent cette date.

Bonne année 2017 à tous
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Tarifs 2017 Salle des fêtes
Pour les Lavergnois
Associations
Cotisation

40€

Location Sono

25€

Particuliers
Location salle Week-end

120€

Location Sono

30€

Caution Sono

600€

Location de la Salle en semaine

60€/journée

Pour les jeunes Lavergnois étudiants non salariés
Location salle Week-end

60€

Location Sono

30€

Caution Sono

600€

Locations extérieures (non Lavergnois)
Particuliers et associations à but lucratif
Caution pour la salle du bas

150€

Location salle du haut

60€

Caution pour la sono

600€

Location Sono

60€

Location Salle week-end

220€

Location en Semaine

110€

Associations à but non lucratif
Cotisation annuelle

60€

Caution pour la sono

600€

Location Sono

60€

Supplément week-end location salle

60€

L'augmentation des tarifs inclut la charge en électricité et chauffage
Si des particuliers utilisent la vaisselle et/ou le lave-vaisselle une participation de 15€ sera
demandée.
Pour les prêts de tables et de chaises à domicile il sera demandé 5€ pour 1 table et 4€ pour
1 chaise.

P.S. : Tout matériel détérioré sera à la charge du locataire
Lassés des « vols » il est précisé que le matériel d’entretien (seau, pelle, balai, serpillière etc…)
ne sera plus à la disposition du locataire.
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L’école de Lavergne
Galerie MHB du Lavoir

Tout début septembre 2016, les deux classes se sont rendues à la
Galerie MHB du Lavoir pour y admirer les œuvres du sculpteur JF
Gambino et les pastels de K. Paine. Nous adressons des
remerciements tout particuliers à la galeriste MH Bou pour son
accueil gracieux et compétent.

Archéosite des Fieux

Le 27 mai 2016, Sortie à l’Archéosite des Fieux.
Après une visite du site, les élèves ont participé à
des ateliers pédagogiques : peinture aux pigments,
fabrication de pendeloques, tir au propulseur…

Visite au centre de tri des déchets

La classe des CM1-CM2 a bénéficié de
plusieurs activités en classe menées
par les animateurs du site de
valorisation des déchets de Saint-Jean
Lagineste. Ils ont pu également visiter
le site et être sensibilisés au tri des
déchets, dans le cadre de l’éducation
au développement durable.

Jeu d’échecs
Tout au long de l’année scolaire, tous les élèves de l’école se
sont familiarisés avec les échecs. Roland Rebois, membre
du club de l’Echiquier du Haut Quercy de Saint-Céré, les a
initiés aux subtilités du jeu. Au terme de l’année, les enfants
ont reçu soit le diplôme du joueur d’échec débutant soit le
diplôme officiel du Pion d’Honneur décerné par la
Fédération Française d’Echecs.
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Parents d’élèves
Année
2016

Association des Parents d’Elèves des écoles de Lavergne et Thégra - APE
Notre existence a pour but de « fédérer des manifestations afin de récolter des fonds pour
participer financièrement aux activités et sorties scolaires des écoles de Lavergne et de Thégra »
13 Février 2016 : Belote Lavergne
Pour la deuxième édition, notre belote s’est déroulée avec
réussite à la salle des fêtes de Lavergne Samedi 13 Février 2016.
Une quarantaine d’équipes étaient au rendez-vous et ont pu
remporter chacune un lot. Un repas convivial a terminé cette
soirée.
La prochaine sera le 11/02/2017 à Lavergne à 20h00

28 Mars 2016 : Chasse aux œufs Thégra
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés Lundi de Pâques au matin au jardin de la
fontaine de St Jean à Thégra afin de participer à la chasse aux œufs organisée par l’association
Thégra animation.
Tous les enfants (35 environ) ont pu trouver les œufs cachés, deux parcours étaient prévus à cet
effet : un pour les grands et un pour les petits.
La récolte a été mise en commun et chaque enfant est reparti avec plein de chocolats.
Nous avons fini par un pique-nique partagé à la maison des associations de Thégra.
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Parents d’élèves
16 Avril 2016 : Repas à Thégra
Une centaine personnes avait répondu à l’appel dans une ambiance
chaleureuse à la Maison du Temps libre de Thégra pour notre
truffade…A cette occasion, nous avons proposé une bourriche aux
profits des écoles.

03 Juin 2016 : Kermesse à Lavergne
C’est par une belle fin d’après-midi ensoleillée que l’Association des
Parents d’Elèves a organisé la kermesse annuelle sur le parking de la
Maison du Temps libre pour les 2 écoles Lavergne-Thégra.
Cette année, les
élèves de l’école de Lavergne ont proposé, tout
au long de la soirée, des jeux gratuits disposés
tout autour du parking. Notre stand maquillage
très convoité par les enfants a bien fonctionné,
ainsi que la buvette et la restauration rapide par
les plus grands.
A partir de 20H30, un spectacle de danses et
chants a été proposé par les élèves de l’école de
Thégra et par les temps périscolaires.
Merci sincère à l’association du club des jeunes
de Lavergne pour leur prêt de matériel.

Comme chaque fin d’année scolaire nous versons aux écoles notre participation
financière.
Cette année, un chèque de 1000€ a été remis à chacune des 2 écoles, ainsi qu’une
participation versée de 250€ pour les temps périscolaires pour Thégra et Lavergne.
La participation des 250€ aux temps périscolaire de Lavergne, a permis de financer un
jeu de quille en bois, utilisé également dans le cadre du centre de loisirs.
09 Juillet 2016 : Repas détente à Lavergne
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Parents d’élèves
01 Octobre 2016 : Fête du pain à Lavergne
Dès l'aube les boulangers ont été occupés avec la
fabrication des tourtes.
L'après-midi une initiation aux quilles de 9 et au jeu
de rampeau était proposée.
En soirée, les 160 convives ont pu déguster cette
fournée très réussie qui accompagnait un repas
excellent.

L'association de parents d'élèves du RPI Thégra Lavergne a
organisé une bourriche " pesée d'une couronne de pain", qui a
connu un franc succès.
Une partie des bénéfices de la soirée
sera reversée à la coopérative
scolaire des écoles grâce à
l’association Lavergne Point
rencontres. Un grand merci à
l’association Lavergne Point rencontres pour leur générosité et leur
convivialité…

06 Octobre 2016 : Rentrée des classes pour l’APE à Lavergne
La rentrée s’est faite le 01/09/2016 pour les enfants, et l’association des Parents d’Elèves a fait sa
rentrée le Jeudi 06/10/2016 afin de renouveler le bureau avec des nouveaux bénévoles et de repartir sur
des projets nombreux et variés pour l’année scolaire 2016-2017.
30 Octobre 2016 : Fête de la noix à Thégra
Le stand de l’APE a remporté un vif succès, avec la vente de gâteaux
aux noix confectionnés par les enfants
et parents, une pêche aux canards, des
maquillages proposés (70 réalisations
durant la journée) et le snack sollicité
avec la vente de frites et sandwichs à
la saucisse.
Un immense merci à l’association
Thégra Animation pour cette
magnifique journée ensoleillée et
festive…
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Parents d’élèves
02 et 03 Décembre 2016 : Quine Thégra
Le vendredi 02 Décembre, nous étions présents pour le tirage
du quine extérieur qui a été un vif succès. Les parents étaient là
aussi pour aider les maîtresses de l’école de Thégra à la
préparation et l’organisation de la soirée (mise en place des
lots, buvette et vente de gâteaux) qui s’est déroulée à la Maison
du Temps Libre, le samedi 03 décembre 2016.

Beaucoup de lots et de gagnants pour cette
soirée chaleureuse.
Un grand merci à l’association du 3ème âge
de Lavergne pour son prêt de matériel.

16 Décembre 2016 : Marché de Noël Thégra
A la maison du temps libre, après le spectacle et goûter offerts par la municipalité, nous avons
proposé un marché de Noël de 16H30 à 18H30. Des fabrications d’objets ont été présentées à
la vente, grâce au travail fourni des enfants avec l’aide de leurs maîtresses ou en temps
périscolaires durant le mois de Décembre 2016.
Fin 2016, Yvonne LACOSTE a pris sa retraite après de nombreuses
années passées au sein des deux écoles Lavergne et Thégra.
Nous la remercions sincèrement pour sa gentillesse et sa disponibilité
constante à la garderie, en temps périscolaire ou au centre de loisirs.
Merci Yvonne et profitez-bien de votre retraite méritée !!!
Nous remercions vivement toutes les personnes ou associations
qui nous ont aidées dans notre fonctionnement.
Un grand merci sincère aux maîtresses, aux directrices de CLSH et au personnel du
Syndicat Mixte pour leur collaboration continue sur nos projets. Un grand merci
également aux municipalités de Thégra et Lavergne, ainsi que leur personnel pour leur
disponibilité et leurs coups de mains chaleureux.
L’ensemble des membres actifs de l’APE
vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.
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Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
Périscolaire 2016
En cette rentrée 2015, les écoles du RPI Thégra- Lavergne accueillent 100 enfants (contre 89 à laLes
activités périscolaires de Lavergne sont gérés par le syndicat mixte de l'animation scolaire et
périscolaire de Thégra /Lavergne et s'adresse à tous les enfants scolarisés sur l'école de Lavergne.
Ces temps ont lieu tous les lundis et jeudis de 15h à 16h30 sur l'école principalement mais
également en extérieur (bibliothèque, salle des fêtes de Lavergne,terrain de tennis ,espaces verts
etc...)
L'encadrement des enfants est constitué de la directrice et de deux animatrices ,avec la possibilité
d'avoir des intervenants extérieurs en fonction des projets.
Le thème abordé pour l'année 2016/2017 est "L'ACTION SPORTS" permettant aux enfants
d'aborder le sport de façon ludique.
Depuis la rentrée quelques actions ont été menées à savoir:
-Parties de jeux de quilles traditionnelles.
-parcours de rollers dans la cour.
-balade dans les rues de Lavergne.
-concours de pétanque avec remises de coupes aux gagnants.
-fabrication de Cannes à pêche avec des bambous et sessions de pêche avec création d'hameçons.
Quelques activités hors thème ont été réalisés afin d'impliquer les enfants notamment lors des
créations des gerbes de fleurs pour les commémorations du 11 novembre pour les communes de
Lavergne ,Thegra et Bio.
Pour le marché de Noël les enfants ont réalisés des pères noël de porte.
Pour le prochain trimestre un groupe danse est prévu,une session rugby sera organisé avec
l'intervention de l'école de rugby de Gramat, un groupe tennis et badminton sera organisé et
d'autres ateliers.
Les projets mis en place sont des demandes d'enfants et peuvent donc variés .
Pour tous renseignements complémentaires ou modalités d'inscriptions, vous pouvez joindre la
directrice du périscolaire de Lavergne mme Jarguel Sophie par mail alsh.lavergne@gmail.com ou
par téléphone au 0565331391
.

Bonne année 2017 à toutes et tous
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Culture et Loisirs
PADICREA : déjà 10 ans voués aux loisirs créatifs !
C’est en 2006 que l’association a vu le jour ; son siège social est à la communauté de communes,
mairie de Padirac mais elle rayonne bien largement dans le canton de Gramat et même au-delà...
Inscrit dans ses statuts, son but est de « réunir les personnes intéressées par les loisirs créatifs dans
le cadre d’un atelier et d’animer certaines expositions et manifestations ».
Concrètement l’association organise un atelier hebdomadaire, une journée réservée aux adhérents,
des ateliers mensuels le samedi après-midi ouverts au public, une journée crop, des puces créatives
et un vide grenier annuel.
La dernière assemblée générale a élu le bureau pour l’année à venir, il est composé de Danielle
Lacoste, présidente, Caroline Ferrand, trésorière et Gérard Puyjalon, secrétaire.
L’association est ouverte à toute personne qui souhaiterait adhérer, la cotisation annuelle est de
10€.
Afin de suivre au plus près l’activité de l’association vous pouvez vous connecter au canalblog de
padicréa et sur facebook.
L’association est joignable à l’adresse mail : padicrea@gmail.com ou 07 86 52 93 24
Ci-dessous l’exemple de réalisation d’un calendrier lors de l’atelier hebdomadaire.
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La bibliothèque
La bibliothèque vous propose toujours un choix d’ouvrages aussi diversifié : romans d’aventures,
policiers ou de science-fiction, documentaires, B.D, pour petits et grands… Au total, prés de 1900
livres sont à votre disposition.
Une moitié est mise à votre disposition par la bibliothèque départementale de prêt du Lot et est
renouvelée tous les 3 mois.
L’autre moitié des ouvrages appartient en propre à la bibliothèque de Lavergne.
Si entre temps vous désirez un ouvrage que nous n’avons pas, nous pouvons le commander et vous
le faire parvenir rapidement.
Cette année le poste informatique a été renouvelé et le catalogue de la bibliothèque départementale
réactualisé .

Les horaires d’accueil pour 2017
POUR LE PUBLIC :
Le samedi semaine impaire de 14h à 15h
Nous vous proposons le calendrier des samedis du 1er semestre pour l’année 2016 :
Le 09 et le 23 janvier
Le 06 et le 20 février
Le 05 et le 19 mars
Le 02, le 16 et le 19 avril
Le 07 et le 21 mai
Le 04 et le 18 juin
Le 09 juillet
POUR LES ECOLES :
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,
l’accueil des enfants se fait dans le cadre des activités
périscolaires, le lundi de 15h30 à 16h.
Les enfants travaillent actuellement à l’élaboration du
règlement intérieur de la bibliothèque.

Nous vous souhaitons une bonne année 2017

LAVERGNE - BULLETIN MUNICIPAL 2016 – Page 25

Lot Aide à Domicile
Le service est notre raison d’être.
Votre sourire, à la fois notre récompense et notre ambition.
Maintien à domicile Portage de repas Services ménagers Garde
d’enfants (+ 3 ans)

Appel gratuit au 0 805 69 69 46

www.lotaideadomicile.com
lad@epl-lad.org
Par courrier : LAD, 48 Rue Montaudié, 46000 Cahors

Permanences locales




Pôle de Gramat, 9 Grand’rue Antoine Dubois, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h.
Labastide-Murat, maison de santé, les 3 premiers jeudis du mois de 9h à 12h.
Lauzès, Mas del four, les 3 premiers mardis du mois de 9h à 12h.

Depuis novembre 2010, nous sommes la première Entreprise Publique Locale en France dans le
domaine de l’aide et de l’accompagnement à domicile, née d’un regroupement d’associations
lotoises.
PROFESSIONNALISME
Des interlocuteurs qualifiés qui s’engagent pour votre satisfaction.
QUALITÉ
Une culture, un état d’esprit pour avancer en harmonie avec vos attentes et vos besoins.
Des intervenants à domicile qui respectent votre rythme et votre intimité.
PROXIMITÉ
8 pôles de proximité, 800 salariés dans tout le Lot
7 jours sur 7, de 7h à 21h, dimanches et jours fériés.

Nos services

Maintien à domicile

Portage de repas

Services ménagers

Garde d’enfants (+ 3 ans)
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Le Trait d’Union
Association intercommunale des retraités de Lavergne
Le Trait d’Union a fêté ses 41 ans le 17 avril 2016. Il compte actuellement plus d’une centaine
d’adhérents. Durant cet exercice nous avons organisé 10 manifestations. L’occasion nous est offerte
de remercier toutes les bonnes volontés qui apportent systématiquement leur aide lorsque nous
organisons nos rencontres.

14 Janvier 2016 - la galette
Une surprise nous attendait ! Le groupe folklorique « La Bouèire de Gourdou », composé de 3
musiciens et 8 danseurs costumés, a animé pendant presque 3 heures notre après-midi. Lors de
l’entracte nous avons pu déguster nos galettes et élire notre roi et notre reine 2016.Ce fut un aprèsmidi réussi et apprécié de tous.

17 Janvier - la quine
Comme chaque année, le quine attire beaucoup de monde, habitants de notre commune et des
communes environnantes venus tenter leur chance….Les plus chanceux sont repartis avec de très
beaux lots ; d’autres se sont contentés de passer un bon moment. A l’entracte, les boissons et les
gâteaux « faits maison »par les adhérents ont rencontré un vif succès.

21 Février - les poules farcies
assemblée
générale
93 personnes
se sont retrouvées, comme chaque année, pour déguster de savoureuses poules

farcies toujours bien appréciées et partager, en dessert, la bonne crème faite maison par Eliane et
Martine. La journée s’est terminée dans une ambiance très conviviale.

8 Mai - la marche
Malgré un fort vent du sud « à décorner un bœuf » (comme on le dit) une
vingtaine de marcheurs ont vaillamment pris le départ pour 7 km. Pas de
flânerie en route…Tous sont rapidement rentrés pour se mettre au chaud
où le traditionnel gouter les attendait. Quelques personnes un peu moins
courageuses sont venues agrandir le cercle. Après-midi bien
sympathique.

24 Mai - la sortie à Brantôme
36 personnes ont pris le car à 7 heures du matin en direction de Brantôme. A l’arrivée un guide
nous attendait pour la visite du village : Maisons médiévales et renaissance, habitations
troglodytes...Puis une croisière sur le canal des moines et sur la rivière Dronne. Après un très bon
repas pris au bord de l’eau, nous sommes partis visiter le Château de Bourdeilles et avons un peu
flâné dans ses jardins. Nous sommes rentrés enchantés par cette journée.
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Le Trait d’Union

28 Juillet - la soirée grillades

28 Juillet – soirée Grillades
61 participants se sont retrouvés par une très belle fin d’après-midi pour une soirée grillades.
L’apéritif a pu être pris dehors. La soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et
décontractée.

18 Aout – spectacle « Marie des brebis »
54 personnes ont pris le bus à 15h30 en direction de Montpezat du Quercy pour une visite guidée
du village médiéval avec ses maisons à colombage, sa collégiale... A 19heures nous avons diné en
plein air, il faisait très beau. Puis nous avons assisté au spectacle « Marie des Brebis »tiré d’un
roman de Christian Signol. Un spectacle d’une telle véracité qu’il plonge totalement le public dans la
vie de nos villages du Causse au fil des saisons durant les années 1900.Nous sommes rentrés
satisfaits de notre soirée, aux environs de minuit.

21 et 22 Septembre – voyage à l’île d’Oléron
Départ le matin à 6heures des 18 participants et arrivée à 13heures.Après avoir déjeuné nous avons
visité une partie de l’ile : le célèbre phare de Chassiron au nord de l’ile où les plus courageux ont pu
gravir les 224 marches et admirer le panorama. Puis le joli port de la Cotinière où nous avons pu
assister à la criée. Ensuite nous avons poursuivi par la visite guidée d’une ferme ostréicole suivie
d’une dégustation d’huitres. Le lendemain une petite croisière sur l’océan, par une mer d’huile, nous
a permis de faire le tour de Fort Boyard le matin. Ensuite, en petit train, nous avons fait le tour de la
Citadelle du Château d’Oléron et pu ainsi, admirer les remparts qui protégeaient la ville. Nous avons
terminé notre séjour par une dégustation de Pineau dans un chai. Deux journées bien remplies.

16 Octobre – Assemblée générale
Cette année notre assemblée générale s’est tenue au restaurant « Lou
Cantou » de Loubressac. Nous étions 55.Nous avons partagé un bon
repas dans une ambiance conviviale.

Comme tous les ans, c’est autour d’un bon repas que l’année 2016 s’est achevée.

11 Décembre – Repas de fin d’année

Comme tous les ans, c’est autour d’un bon repas que l’année 2016 s’est achevée.
A cette occasion, 33 boites de chocolats ont été distribuées aux personnes de 80 ans et plus. Nous
nous sommes quittés en pensant aux futures rencontres à organiser en 2017.
Tous les jeudis après-midi ont lieu, à la salle des fêtes des jeux : Belotte, scrabble…

Venez nous rejoindre et agrandir le cercle !
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Club des jeunes
L’année 2016 s’est terminée, et comme pour les années
précédentes, elle a été synonyme de bonheur et réussite pour le
Club des Jeunes de Lavergne.
L’année a commencé doucement le 5 Mars 2016 avec un repas
moules/frites qui a timidement réuni 71 personnes.
Grâce aux Lavergnois, le jeu des Quilles de 9 perdure et nous
étions 16 équipes le lundi 15 Août 2016 à donner notre coup de
boule et à partager des grillades.
Le vendredi 19 Août, nous avons réitéré l’apéritif de Tapas sous un
air de SAX’S BANDA. La soirée s’est poursuivie avec l’habituel
Midnight express.
Le Lendemain, les pétanqueurs sont venus s’affronter. Le soir, une
succulente Paëlla préparée par Pépito nous a rassemblé. Enfin, nous
avons guinché jusqu’au bout de la nuit sous les musiques de
Midnight Express.

Le dimanche matin, les aubadiers sont partis réveiller les habitants sous
un air d’accordéon, nous nous sommes ensuite retrouvés pour la messe en
musique ainsi que le dépôt de gerbe au monument et l’apéritif du village.
La fête s’est clôturée par les notes d’accordéons de l’Orchestre de Didier
Malvezin et par une bonne soupe au Fromage pour nous réchauffer.
Nous sommes tous très reconnaissants de votre participation et comptons sur vous pour l’année
prochaine, nous vous souhaitons tout simplement le meilleur pour l’année 2017.
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La pédale douce

Le calendrier de cette année a débuté comme à l'habitude en
Juin. Direction Mazamet, boucle de 80km dans la montagne
noire avec objectif le pique de Nore.
Une arrivée pas facile dans le brouillard et contre le vent.
Juillet, petite sortie avec nos anciens et quelques épouses.
L'occasion de sortir le tandem. Matinée bonne ambiance
suivie d'un repas champêtre sous un soleil magnifique.

Début Août, la cyclosportive de Figeac. Dommage, nous
n'étions pas trop nombreux.
Pour certains en Septembre, le plateau de Beille en Ariège
et pour finir à la fin de ce même mois, la Gramatoise où
malgré une météo menaçante, des courageux étaient là.

Les rendez-vous du Dimanche matin sont toujours maintenus, été
comme hiver, avec plus ou moins d'assiduité selon la météo et la
disponibilité de chacun.

La Pédale Douce vous souhaite une bonne
année 2017
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Société de chasse
Nous sommes 12 chasseurs sur la commune.
6 chevreuils ont été prélevés l’an passé et autant seront à
débusquer cette année, où nous espérons être plus nombreux
sur le terrain les jours de battue.

Bilan 2016
Nous avons encore lâché 45 faisans en 3 lâchés de 15 unités.
Il en reste encore dans la nature, même pour les
prédateurs… !!!
Pour le sanglier, l’entente avec Mayrinhac-Lentour nous
permet de chasser sur un plus grand territoire.
Nous remercions tous les propriétaires qui nous laissent passer
chez eux, pour pratiquer notre sport.
Pour les jeunes et moins jeunes qui souhaitent être adhérents
à la Société de Chasse, contacter Mrs MONTY René, ADGIÉ
Jean-Marc, BOURGNOU Xavier et BONNEFOUX Michel.
Les piégeurs sont toujours Mrs. BONNEFOUX Michel et GRIMAL Jean-Pierre.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter les personnes citées ci-dessus.
Merci.

Les Membres de la
DIANE.
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Comité de jumelage
Suite à l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 mai 2016, le bureau reste inchangé.
Le 2 juillet pour notre repas traditionnel nous étions nombreux à nous retrouver autour d'un repas préparé
par Magali Basse (Roca-Gourmand). En effet, cette année nous n'avions pas de cuisinier disponible et
nous avions dû faire appel à un traiteur.

Projet jumelage
John et Josette Rees Smith ont visité la ville de Leigh près de Tonbridge dans le Kent le 17 novembre.
Cette visite avait pour but d'explorer la possibilité d'un éventuel jumelage Leigh/Lavergne.
Le village de Leigh se situe à 70 kms de Londres, grâce à la proximité de Londres Leigh s'est agrandi et a
maintenant près de 1900 habitants. L'école primaire a un effectif de 170 enfants de 5 à 11 ans et les écoles
secondaires se trouvent dans les villes environnantes.
Ils ont été chaleureusement reçus par le président du « Parish-Council » Colin Statton-Brown et sa femme
et ont échangé sur nos villages respectifs, ils se sont quittés en concluant que notre collaboration pourrait
débuter par une correspondance en Anglais entre les écoles et qu'une possible visite de quelques habitants
de Leigh pourrait être organisée pour la fête du jumelage le premier WE de Juillet à Lavergne.
Kelly et David Evans très intéressés par ce projet ont été désignés comme nos interlocuteurs.
Nous attendons donc des nouvelles de Leigh au sujet de ces deux suggestions.

Bonne Année et Bonne Santé à tous
LAVERGNE - BULLETIN MUNICIPAL 2016 – Page 32

Le tennis
La fréquentation est en légère augmentation avec :
2 abonnements adultes.
-

3 abonnements étudiants

-

41 tickets horaires (pour 1 personne).

La réservation du cours, ainsi que la vente de cartes et de tickets, sont toujours assurées par

Sylvie ADGIÉ «Lou p’tit café» 05.65.38.70.29
Les tarifs sont les suivants :


5€

ticket horaire (soit 2.50€ / personne).



15€

carte annuelle pour les moins de 18 ans et les Étudiants.



Gratuit

pour les moins de 12 ans.



40€

carte annuelle pour les adultes.

Nous remercions Sylvie pour le temps passé à gérer la clé du tennis, ainsi que le paiement des
tickets.

LAVERGNE - BULLETIN MUNICIPAL 2016 – Page 33

Le tri
Pourquoi trier
« Dans le Pacifique, une île flottante de détritus de la superficie de la France s’est formée en
quelques décennies.
Elle est constituée de 3,5 millions de
tonnes de déchets, dont 80% sont des
plastiques non dégradables… ».
Il pourrait s'agir d'un extrait de roman de
science-fiction, malheureusement, c'est
une effroyable réalité.
Dans les années 60, nous produisions (en
France) 180 kg de déchets par an et par habitant.
En 40 ans seulement, cette quantité a plus que doublé !
Pourtant, en triant mieux pour recycler davantage et en modifiant quelques habitudes pour
jeter moins, nos déchets résiduels ne pèseraient guère plus de 60 kg !
Si nous ajoutons à cela quelques choix "éco-citoyens" lors de nos achats, la réduction de nos
déchets est loin d'être une utopie.
Le recyclage permet de réaliser des économies considérables de matières premières et
d'énergie et, en même temps, il diminue nos émissions de gaz à effet de serre.
Quantité totale de déchets traités : 119 417 tonnes (contre 118 241 t. en 2011), dont 111 617
tonnes de déchets produits dans le Lot et 7800 tonnes de déchets (recyclables) proviennent
de collectivités hors du département.

L a " PO UB E L L E LO T O IS E" (par pers onne, sur
l 'ann ée)
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Commerce et Artisanat
Nous prions toutes les personnes que nous aurions
pu malencontreusement oublier sur cette liste, de
bien vouloir nous en excuser et de se faire connaître
auprès de Marie-Pierre à la Mairie pour que nous
puissions réparer notre oubli lors de la prochaine
édition de ce bulletin.

Commerçants et artisans
ADGIÉ Sylvie
ARISTA Olivier
BATI-RENOV
BENNE Frédéric
BERGOUGNOUX Éric
BOY Patrick
CADIERGUES Étienne
DAMBLÈVE Jacky
FRAUX Patrice
GEOCCITANE
HAIMER Kacim
HINDERCHIED
MANOU Coiffure
MOULIN Magalie
PARANT Xavier
SPPS
STEPH’ÉLEC
THAÏ SAWAT DII

« Lou p’tit café » - Bar Tabac Journaux - Pain

05 65 38 70 29
Quercy Périgord
 05 65 38 76 23 ou 06 62 84 45 46
Plaquiste Menuisier

05 65 14 01 48
Menuisier Charpentier

06 65 33 19 69
Charcutier

05 65 38 76 11
Disco mobile

05 65 38 75 70
Entreprise générale du bâtiment

05 65 33 14 13
Tous travaux maison

05 65 38 34 45
Antiquités Brocante

05 65 38 76 04
Études géotechniques
 05 65 34 25 12 ou 06 63 40 07 71
Charpentier/couvreur

05 65 33 15 10
Peinture/Rénovation Extérieure/Karcher

06 86 98 05 06
Coiffeuse

05 65 33 40 23
Vitraux d’Art

06 07 55 72 27
Paysagiste

05 65 33 74 20
Peinture – Rénovation intérieur

06 81 20 14 67
Électricien

06 78 94 68 10
Plats asiatiques à emporter
 05 65 33 75 19 ou 06 31 76 10 79

Commerçants sur les marchés
THAÏ SAWAT DII

Plats asiatiques

 05 65 33 75 19 ou 06 31 76 10 79

Restauration et hébergements
LE LIMARGUE
LE MOULIN DE MÉJAT
MARTIN-SERRE Colette

Hôtel Restaurant
Chambres d’hôtes
Gîte


05 65 38 76 02
 05 65 38 55 51 ou 06 11 77 95 92

05 65 38 76 26

Commerçants se déplaçant à Lavergne
AUZIÉ
JAMOND
FAURE

8 à 8 - Épicerie
Boucherie
Boucherie

le jeudi matin
le mardi et le jeudi matin
le vendredi à partir de 16h

Loisirs
LABYRINTHE

« le Minotaure »
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06 79 67 96 44

Labyrinthe « le Minotaure »
Horaires d’ouverture
 JUILLET ET AOUT ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00
 Vacances scolaire et weekends de Mars à Novembre ouvert
tous les jours de 14h00 à 18h00
 Nocturne juillet et aout tous les mercredis sur réservation à
partir de 21h30

Restauration




Grillades au feu de bois Ouvert tous les midis juillet et aout
Ouvert à tous sans obligation d'accès au labyrinthe
Assiette à partir de 8.00 €. Glaces et boissons fraiches

Tarifs





Adulte 7.00€
Enfant 5.50€
Nocturne tarif unique 8.00€
Tarifs de groupe nous consulter

Coordonnées



Tel
Facebook

06.79.67.96.44
labyrinthe le minotaure
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Site web de la commune

La municipalité de Lavergne s’est dotée d’un site internet qui vous sera présenté lors de la
cérémonie des vœux du maire et de son conseil municipal.
Ce site est bien entendu ouvert à toutes les associations qui souhaiteraient communiquer tout au
long de l’année sur leurs activités.
Cela contribuera à l’actualité et à la vitalité du site…reportages, nouvelles, événements à venir...
Contactez-nous, envoyez-nous textes, photos ou vidéos et nous ne manquerons pas de publier un
article pour votre association qui pourra être consulté par le plus grand nombre.
Vous trouverez sur le site un formulaire de Contact prévu à cet effet

Web

http://www.lavergne-en-quercy.fr/

E-mail

lavergne.en.quercy@gmail.com

Facebook

Lavergne en Quercy
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Piège à frelons asiatiques
Pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique, un modèle de piège à
réaliser soi-même.

On ajoutera un mélange de bière et de sucre pour appâter le frelon
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