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Le Mot du Maire

2014 a été une année marquée par le renouvellement du Conseil Municipal. À cette
occasion, je voudrais remercier tous ceux qui ont œuvré pendant de nombreuses années au
service de la collectivité. De mon prédécesseur, en passant par les adjoints et tous les
conseillers qui ont souhaité se retirer, j’exprime ma reconnaissance pour leurs dévouements
au service du bien commun et des autres.
Une nouvelle équipe a été mise en place. Elle s’est mise au travail tout de suite,
avec beaucoup d’investissement, dans la lourde tâche qui lui incombe. La fête des
« Mais », qui a été célébrée dans la bonne humeur et dans une ambiance festive, a donné
l’occasion d’aller à la rencontre de la population, dans un esprit de convivialité.
L’année qui vient de s’écouler a vu se terminer un projet de grande envergure,
l’agrandissement et l’aménagement de l’école. Deux nouvelles classes dans sa partie neuve
ont été opérationnelles pour la rentrée 2013. La rénovation de l’ancienne école, en
cantine, garderie, salle de langue et salle informatique, a été terminée pour la rentrée
2014. Tout cet ensemble est maintenant très fonctionnel pour le plus grand bonheur des
enfants, des agents du syndicat mixte scolaire et périscolaire et du personnel enseignant.
Le projet « écobarri » de Pouchou, après les phases d’études et de concertation en
collaboration avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, est entré dans une
phase de pré-projet. Un cabinet d’études a été engagé après appel d’offres et un nouveau
schéma a été projeté. Les demandes de subventions auxquelles nous pouvons prétendre
ont été déposées, les réponses seront effectives début 2015, et si elles répondent à nos
attentes, le projet pourra alors démarrer dans le second semestre 2015.
Nous venons de lancer un programme modifiant le schéma communal
d’assainissement pour déterminer les zones susceptibles d’être raccordées.
Au 1er janvier 2015, la grande communauté de communes va voir, enfin, le jour.
Après remous et tumultes, la coopération intercommunale sera, j’espère, une chance à
saisir pour le développement de notre territoire. Nous serons partie intégrante du pôle
Gramat-Padirac. Le bassin de vie de Gramat sera enfin une réalité, après plusieurs années
de désunion. J’émets un souhait pour que tous les nouveaux élus du pôle fassent corps,
que ce bassin reprenne une dynamique positive, pour la plus grande satisfaction de nos
concitoyens.
Comme vous pouvez vous en apercevoir, vos élus restent dynamiques, volontaires
et ambitieux. Ils seront à votre écoute pour tout ce qui touche à l’intérêt général.
En vous souhaitant à toutes et à tous, en mon nom et aussi au nom de l’équipe
municipale (conseillers et agents), une bonne année, pleine de bonheur, de santé et de
prospérité.
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Les services à Lavergne
Services au public
℡

05 65 38 80 91

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

℡

05 65 38 75 07

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

Mairie
Horaires d’ouverture :
Lundi - Mercredi - Vendredi de 9h à 12h
Jeudi de 13h30 à 17h30

Ambulances
ADGIÉ S.A.R.L

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

Rappel
Le brulage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins sont interdits du 15 Juin au 15
Septembre. Leurs usages est strictement limité le reste de l’année.
Les feux de chantiers sont interdits tout au long de l’année
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État civil
Naissances
Élise TEULIERES

le 31 octobre 2014

Camille MAZIERO

le 10 décembre 2014

Mariages
Chakir HASSOUKI et Catherine DARNIS

le 6 décembre 2014

Décès
Jacques Bernard VERTUT

le 6 mars 2014

Maurice PARANT

le 3 avril 2014

Marthe SARRAZAC veuve VERNET

le 18 avril 2014

Marcelin BAYNAT

le 29 mai 2014

Jacques POLISZEZAK

le 23 juillet 2014

Germaine CANET veuve PONS

le 17 août 2014

Marcelle DEPEYROT veuve BIZOT

le 27 août 2014

Suzanne CHALIÉ épouse FAURIE

le 4 octobre 2014
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Dépenses et Recettes
Les graphiques ci-dessous
dessous donnent l’état des dépenses et des recettes, payées ou encaissées
en 2013. Trois budgets sont présentés, la commune, l’eau et l’assainissement.

Budget de la
a Commune
Budget de la Commune
Recettes ( 261 460 € )

Budget de la Commune
Dépenses ( 261 460 € )
Charges de Gestion
Générale
Charges de Personnel
+ Cotisations

20 544 €
39 229 €

9 109 €

Charges de Gestion
Courante

68 534 €

14 955 €

86 980 €

30 748 €

Dotations et
Participations

19 037 €

21 423 €

Impôts et Taxes
87 815 €
102 437 €

Emprunts

Produits de Gestion
Courante

Syndicat Mixte
Scolaire

22 109 €

Produits des
Services du Domaine

Reversement EPCI

Taxes d'Urbanisme +
Remboursement
TVA + Excédent

Travaux

Budget de l’Eau
Budget de l'Eau
Dépenses ( 22 474 € )
2 386 €
10 488 €
9 600 €

TARIFS EAU 2015 :
Abonnement Compteur

Charges de
Gestion
Générale

Budget de l'Eau
Recettes ( 22 474 € )
2 521 €
Vente d'eau
19 953 €

Charges de
Personnel

56.93 € H.T

Prix au m3

1.4161 € H.T

Exemple d’un foyer consommant 90 m3 d’eau par an :
56.93 + (90 x 1.4161) = 184.38 € H.T
Taxes à 5.5% = 10.14 €
Total = 194.52 € T.T.C
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Remboursement
TVA

Dépenses et Recettes
Budget de l’Assainissement
Budget Assainissement
Dépenses ( 22 519 € )

5 712 €

Charges de Gestion
Générale
Charges de Personnel

4 340 €

1 467 €
Collecte Modernisation
Réseaux
Provisions pour Travaux

11 000 €

Budget Assainissement
Recettes ( 22 519 € )
947 €
1 571 €

463 €

Assainissement Collectif

Collecte Modernisation
Réseaux
19 538 €

Subvention
d'Exploitation Adour
Garonne
Produits Exceptionnels

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2015
TYPE
DE
LOCAL

LOGEMENT
DE 1
PERSONNE

LOGEMENT
DE 2
PERSONNES

LOGEMENT
DE 3
PERSONNES
(OU PLUS)

LOGEMENT
VACANT

LOCAL
COMMERCIAL

PRIX TOTAL
€ H.T

174.17 €

199.03 €

223.91 €

136.84 €

199.03 €

À ces tarifs, se rajoute la redevance Collecte pour Modernisation des
des Réseaux de Collecte des Eaux
Usées pour l’Agence Adour-Garonne.
Adour
Elle est de 0.235 € H.T / m3 d’eau consommé par an.
Exemple d’un foyer de 2 personnes consommant 90 m3 d’eau par an :
199.03 + (90 x 0.235) = 220.18 € H.T
Taxes à 10% = 22.02 €

Total = 242.20 € T.T.C
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Organigramme du Conseil Municipal
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Communauté des communes
Vous l’avez lu et entendu, un arrêté préfectoral du 14/02/2014 a officiellement créé une nouvelle
communauté de communes remplaçant 6 communautés du nord du Lot (Souillac-Rocamadour, Gramat,
Padirac, Saint-Céré, Vayrac et Martel).
Cette nouvelle entité portera le nom de Communauté de Communes Causses et Vallée de la
Dordogne(CAUVALDOR) et deviendra opérationnelle dès le 1er janvier 2015.
Fruit d’une longue réflexion menée par les élus des collectivités locales depuis plus de 2 ans, cette entité
sonne donc la fin de nos communautés actuelles et formalise un nouveau territoire administratif regroupant
62 communes et peuplé de plus de 36.000 habitants.

Une des fortes particularités de ce territoire, et donc un de ses intérêts, réside dans le fait qu’il ne s’articule
pas autour d’un grand centre urbain mais qu’il est « maillé » par un certain nombre de villes, petites ou
moyennes.
Le siège administratif qui sera situé à Souillac, 4 autres pôles territoriaux hébergeront les agentsde
CAUVALDOR: Gramat, Saint-Céré, Vayrac et Martel.
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Communauté des communes
Ces pôles auront vocation à gérer au plus près les équipements communautaires et seront le
lieu d’exercice du travail des commissions d’élus locaux chargées de recenser les besoins de
leurs secteurs et de faire remonter leurs propositions au nouveau conseil communautaire. Ils
auront également vocation à recevoir le public.
Concernant le personnel administratif, CAUVALDOR répartira ses effectifs entre le siège et les
différents pôles territoriaux.
À noter: la totalité des agents des 6 communautés de Communes fusionnant est reprise dans les
effectifs de CAUVALDOR. A compétences égales, aucune nouvelle embauche n'est prévue.
Depuis de longs mois, 4 commissions d'élus de ce grand territoire élaborent les conditions de
fonctionnement de cette nouvelle communauté: commission organisation, commission
compétences, commission personnel et commission finances.
Le résultat du travail de ces commissions sera soumis au vote du nouveau conseil communautaire
qui sera souverain pour décider des modalités de mise en oeuvre de CAUVALDOR.
Toutefois, au delà des grands principes d'organisation politique et administrative que nous avons
évoqués plus haut et qui doivent nécessairement être avancés rapidement, il est clair qu'un tel
regroupement doit avoir pour objectif de reprendre le maximum des compétences exercées par
chacune des 6 communautés actuelles.
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Communauté des communes
C'est dans cet esprit qu'a travaillé la commission compétences.
Sur le plan financier, ce regroupement permettra de bénéficier de moyens supérieurs au cumul de ceux des
6 communautés actuelles.
Sur le plan fiscal, l'objectif est d'articuler au mieux les critères d'harmonisation tout en respectant l’équité et
la neutralité pour l'ensemble des contribuables. CAUVALDOR disposera de plusieurs années pour y
arriver.
En cette fin d'année 2014, la totalité des 62 communes qui constitueront CAUVALDOR a désigné ses
conseillers communautaires. Ils sont au nombre de 86 (cf. graphique ci-contre) et vont, dès les tous
premiers jours de 2015, procéder à l'installation du nouveau conseil communautaire.
Le Président et les Vice-présidents seront élus, les commissions mises en place, les délégués aux divers
organismes désignés...etc.
La machine sera lancée et commencera à parcourir son chemin.
Durant cette période transitoire, vos interlocuteurs communautaires seront présents et à votre disposition
aux lieux habituels.
En ce qui concerne le pôle de Gramat, celui-ci regroupera les Communautés de communes du pays de
Gramat et de Padirac.
Les locaux techniques de Thégra et Gramat continueront à être utilisés par les équipes techniques.
Par contre, le service administratif sera transféré dans les locaux de l’annexe de la mairie de Gramat :
Place F. Mitterrand - 46500 GRAMAT - 05.65.33.11.96
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Piège à frelons asiatique
Pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique, un modèle de piège à réaliser
soi-même.
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Urbanisme et Réalisations
Urbanisme
 7 Permis de construire

 7 Déclarations préalables

 3 Certificats d’urbanisme dont un négatif

Réalisations

La restauration de la statue vierge de l’Apocalypse, inscrite au
titre des objets d’art.
Retrait de l’épaisseur en ciment située sous le socle pour une
meilleure stabilité de la statue
Nettoyage sablage rinçage de la statue.
La statue a retrouvé sa place d’origine dans l’alcôve située à l’entrée de l’église, protégée par une
vitrine. Un calice, daté d’avant la révolution et inscrit à l’inventaire des objets d’orfèvrerie,
viendra l’y rejoindre.
Réfection de la route allant du Limargue à Lautine
Mise en place d’un abribus pour les élèves du
collège à proximité de l’école communale.
Finalisation de l’école avec création du restaurant
scolaire et d’une 3ème classe avec équipement
informatique, L’ensemble du mobilier a été
renouvelé.

Le revêtement et le marquage de la cour ont été revus à neuf,
l’aménagement pour les personnes à mobilité réduite a été
réalisé.
Installation de radars pédagogiques aux entrées du village,
route de Saint-Céré et route de Gramat.
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Lavergne Point Rencontre
L'assemblée Générale de l'association s'est tenue le 24 janvier, suite à la démission de Nadine Joubert
La trésorerie est confiée à Colette Lugan.
La présidente Sylvie Granat et la secrétaire Marie Thérèse
Bergougnoux gardent leur poste.
Comme l'an passé, nous avons partagé d'agréables moments.
Le samedi 24 mai, devant un public venu nombreux, le
«chœur en chantier» de Brive dirigé par Claire Béatrix, puis la
chorale «Clin d’œil au chant» de Noailles dirigée par Luc
Piguet ont enthousiasmé l'assistance.

Pour le final les 2 chorales réunies dans le chœur ont
interprété avec brio et ferveur les derniers chants qui furent
repris par la foule.
La soirée s’est terminée à la salle des fêtes autour du verre de
l’amitié, offert par l’association, agrémenté de pâtisseries
gentiment confectionnées et offertes par des personnes du
village.

Le 10 octobre, la soirée théâtre animée par « l'Illustre Théâtre d'Anglars » a rassemblé une belle
assistance. La troupe nous a présentés deux pièces écrites l'une en français, l'autre en occitan et ont
ravi le public.
C'est autour du verre de l'amitié que s'est terminé ce moment de rire et de détente.
Nous tenons à remercier très chaleureusement Odette Fromentèze qui au pied levé à réparé les
rideaux pour ce spectacle

Et en attendant de prochains rendez-vous nous vous adressons
tous nos vœux de santé et de bonheur pour 2015
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Tarifs locations 2015
Pour les Lavergnois
ASSOCIATIONS:

Cotisation : 40€

PARTICULIERS :

location Sono : 25€

Location Salle Week-End:

120€

Location Sono : 30€

Caution Sono : 600€

Location de la Salle en semaine : 60€/journée

Pour les jeunes lavergnois étudiant non salariés: 60€
Location extérieures
Caution pour la salle : 150€

Caution pour la sono : 600€

Particuliers Location Salle Week-End : 220€

Location Sono : 60€

Association à but non lucratif : Cotisation annuelle : 60€
Supplément location salle : 60€/Week-End
Association à but lucratif et autres utilisateurs
:
Week-End :
220€
Semaine
:
110€
Salle du haut
:
60€
Pour tous : associations et particuliers
L'augmentation des tarifs inclue la charge en électricité et chauffage
Si des particuliers utilisent de 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
chaises.
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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Culture et Loisirs
Exposition récapitulative
A l’occasion des journées du patrimoine une animation a été
proposée à la salle des fêtes de la commune.
commune
Des animations autour du patrimoine culturel et architectural
de la commune ont été proposées.
Les visiteurs venus nombreux ont pu revisiter ou découvrir
Monuments historiques, Ponts et Moulins, Pigeonniers et
diverses architectures locales.
Les
es 7 moulins de Lavergne, les ponts jalonnant les 4 ruisseaux de notre commune (Les
Couanelles, le Trigoussou, le Thégra et L’Alzou)
L’Alzo ainsi que les nombreux pigeonniers et
colombiers, étaient exposés et expliqués sur des planches réalisées par Véronique
Véronique et Sylvie.

Jeu de quilles
Parallèlement à cette exposition, unee initiation au Jeu de Quilles a été organisée. Curieuses et
curieux ont pu ainsi découvrir et apprécier ce jeu étroitement lié à notre commune.
Au cours de l’année 2015 d’autres
es journées d’initiation vous seront proposées.
Venez à votre tour découvrir ce jeu, qui ravit les nouveaux initiés dans une ambiance conviviale.

LAVERGNE- BULLETIN MUNICIPAL 2014 – Page 18

Une année scolaire à Lavergne
La tête dans les étoiles
Du 13 au 16 mai, les élèves de l'école
sont partis à Fleurance dans le Gers,
pour un séjour de découverte de
l'astronomie.

Rugby pour les CM
Les élèves de CM ont profité d'un partenariat rugby pour s'exercer aux
placages et parfaire leur technique.

Karaté et badminton pour les CE
Les élèves de CE se sont rendus à Cahors pour une journée organisée par
le Comité départemental olympique.
Auu programme : orientation, badminton, karaté...

Journée à Cuzals
Le personnel d'animation du temps périscolaire et les enseignantes ont accompagné les élèves à Cuzals pour clore
le travail réalisé tout au long de l'année.

Les écoles qui chantent
Tous les élèves du RPI ont été regroupés
pour une représentation à Gramat le 24
juin.
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La bibliothèque
La bibliothèque municipale est ouverte à tous, petits et grands. Le
fonctionnement de la bibliothèque reste inchangé pour 2015.
L’approvisionnement en livres nouveaux par la bibliothèque
départementale de prêt a lieu environ tous les 4 mois.
Romans d’aventures, policiers ou de science-fiction, documentaires,
B.D, pour petits et grands…, chacun est assuré de trouver sur nos
rayonnages un livre susceptible de lui plaire.
Si toutefois vous désirez un ouvrage particulier, il nous est possible de vous le procurer
rapidement en le commandant directement auprès de la bibliothèque départementale.
Les plus jeunes ont eu le plaisir de profiter cette année de nouveaux abonnements aux
revues « Wapiti » et « Astrapi ».

Les horaires d’accueil
POUR LE PUBLIC ils sont inchangés cette année
Le samedi semaine impaire de 14h à 15h

POUR LES ÉCOLES les rendez-vous avec les enfants ont lieu
cette année dans le cadre des activités périscolaires et ont donc
lieu maintenant
Tous les lundis de 15h00 à 16h00

Le calendrier
Nous vous proposons les dates du 1er semestre pour l’année
2015
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

10 – 24
07 – 21
07 – 21
05 – 18
02 – 16 - 30
13 - 27
10

En espérant vous accueillir encore plus nombreux cette année,
nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2015
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L’Ecole de Thégra
Semaine du goût

À l'occasion de la semaine du goût, nous avons été conviés par le restaurent
Giscard le jeudi 16 octobre pour participer à des ateliers sur les cinq sens.
Nous avons ensuite dégusté les crêpes préparées par le papa de Lucie. Nous
remercions les organisateurs.

Nettoyons la nature
Le Jeudi 25 septembre, nous avons participé à l'opération « Nettoyons la
nature »comme tous les ans. Les enfants s'apprêtent à aller nettoyer la
nature aûx abords de l'école et dans les rues de Thégra.

Théâtre à l’école
Les enfants acteurs chantent lors du spectacle « Julien et les Copains du
Monde » qui a eu lieu à l'école le jeudi 9 octobre.

Sortie sportive
Les sportifs de la grande section au CM2 en pleine action lors du cross à Rocamadour le vendredi 21
novembre.
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L’Ecole de Thégra
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé activement lors du quine de l'école (vente de
cartons, dons et récupération de lots chez les commerçants, confection de gâteaux, aide à la
préparation de la soirée et au nettoyage, vente de gâteaux et boissons, et bien sûr, leur présence).
Grâce à votre contribution, cette manifestation a encore connu cette année un vif succès.
Nous remercions l'APE pour leur aide et pour tous les bénéfices
reversés aux écoles. Merci beaucoup à tous.
À l'occasion du quine, M. Battut nous a remis un don de 100 € de la part
du Club Détente et Loisirs.
Cela nous permet de financer le car pour notre séance de cinéma prévue
le mardi 9 décembre à Gramat pour aller découvrir le dessin animé
«L'apprenti Père-Noël et le flocon magique». Nous les en remercions
vivement.
En cette fin d'année, les enfants de l'école et leurs maîtresses vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d'année.
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Syndicat mixte. Animation scolaire et
périscolaire
Le syndicat mixte de l’animation scolaire et périscolaire gère les écoles et l’accueil de loisirs sans
hébergement (A.L.S.H.) du R.P.I. Thégra/Lavergne.
Il prend en charge la gestion administrative et financière, ainsi que celle du personnel.
Il organise les temps périscolaires des enfants (garderie du matin et du soir, restauration, temps
d’activité périscolaires, accueil de loisirs des grandes et petites vacances).
Le comité syndical est composé d’élus des 2 communes, de représentants de la commune de Bio et de
la communauté de communes. Il se réunit environ tous les deux mois.

Commune de Lavergne

Commune de Thégra

Syndicat mixte
Présidente : Élue de Lavergne – Sylvie Granat
Vice-présidente : Élue de Thégra – Anne-Marie Fortin
Comité syndical : Élus de Lavergne et Thégra, représentants de la commune de Bio
et de la communauté de communes de Padirac

Directrices de l’animation
Lavergne

Thégra

Directrice BAFD mi-temps

Directrice BAFD temps plein
Secrétariat

- 1 animateur BAFA

- 2 animateurs AFA

- 1 agent d’encadrement

- 1 agent d’encadrement

- 1 A.T.S.E.M.

Le nombre d’enfants scolarisés dans nos écoles reste stable, 95 pour cette année
C.M.

17 élèves

G.S / C.P.

24 élèves

Maternelle

30 élèves

C.E.

24 élèves

LAVERGNE- BULLETIN MUNICIPAL 2014 – Page 23

Syndicat mixte. Animation scolaire et
périscolaire
Horaires d’accueil et les tarifs 2014 /2015
Cantine
 Enfants du territoire EPCI + RPI
 Enfants du territoire EPCI + RPI (S/Quotient Familial < 550 €)
 Enfants hors territoire EPCI + RPI (ou un adulte)

3,45 €
2,32 €*
4,55 €

Accueil de loisirs

Mercredi après-midi : 1.20€ /heure

CLSH vacances été : de 8h00 à 18h30
1 enfant
15,10 € la journée (repas inclus)
7,60 € la demi-journée (repas non inclus) + 2,20 € le repas
2 enfants
25,70 € la journée (repas inclus)
12,95 € la demi-journée (repas non inclus) + 2,20 € le repas par enfant
3 enfants
34,05 € la journée (repas inclus)
17,10 € la demi-journée (repas non inclus) + 2,20 € le repas par enfant



CLSH vacances Toussaint, Hiver et Printemps :de 7h30 à18h30
1.20 € de l’heure (soit 0 ,30€ le ¼ d’ h) et 3.45€ le repas

Les temps d’activités périscolaires
La nouvelle réforme des rythmes scolaires est maintenant bien en place au sein de notre
structure.
Après une première année d’expérimentation, un bilan a été dressé par les enseignantes et les
personnels, qui a donné jour à une nouvelle grille horaire pour cette année, plus
respectueuse des rythmes des enfants. Ces activités se déroulent désormais de 15h à 16h30,
les lundi et jeudi à Lavergne et les mardi et vendredi à Thégra.

L’école de Lavergne
Les travaux de rénovation de l’école sont
achevés et les enfants ont fait leur rentrée
dans des locaux totalement réaménagés
et meublés de neuf.
Le restaurant scolaire étant désormais
sur place, ils ne font plus les
déplacements à la salle des fêtes.
Une troisième salle de classe a été créée
et équipée de matériel informatique.

Bonne année 2015 à tous
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Association des Parents d’Elèves des écoles de
Lavergne et Thégra

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 ».


1er Février 2014 : Bourse aux jouets

Une première expérience prometteuse, organisée à Thégra, avec plus d’une trentaine d’exposants qui a
permis pour certains, de vider les coffres à jouets et pour d’autres, de satisfaire les chineurs venus
nombreux.


8 Février 2014 : Quine
Un grand nombre de parents était venu donner un
coup de mains aux maîtresses de l’école de
Lavergne pour le déroulement du quine qui était le
samedi 08 Février 2014 à la salle des Fêtes de
Lavergne : rechercher les lots, mise en place des
quines et tenue de la buvette tout au long de la
soirée.



12 Avril 2014 : Truffade

Pour la deuxième année, nous avons proposé une truffade. Une
centaine de personnes avait répondu à l’appel dans une ambiance
chaleureuse à la Maison du Temps Libre de Thégra. L’année
prochaine, elle est prévue pour le samedi 11/04/2015.


21 Avril 2014 : Chasse aux œufs

Le lundi de Pâques, l’association
Thégra Animation et l'APE se sont
groupés pour organiser une
grande chasse à l'œuf. Les enfants,
munis de paniers, accompagnés de
leurs parents se sont retrouvés à
l'école. Tous ensembles, nous nous
sommes rendus à Bral sur Thégra,
en explorant minutieusement le
chemin à la recherche des œufs.
De belles poules en chocolat ont
récompensé les meilleures
récoltes. Toute la couvée a été
mise en commun et distribuée à
tous les enfants ravis d'avoir
participé à cette balade
gourmande.
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Association des Parents d’Elèves des écoles de
Lavergne et Thégra


15 Novembre 2014 : Quine

Les parents étaient présents pour aider les maîtresses de l’école de Thégra à la préparation et
l’organisation de la soirée qui s’est déroulée à la Maison du Temps libre à Thégra, le samedi 15
Novembre 2014. Ambiance assurée !!!


6 Décembre 2014 : Marché de Noël et Bourse aux jouets-livres

À la salle des fêtes de Lavergne, un marché de
Noël artisanal et une bourse aux jouets-livres à
l’étage, ont été organisés sur toute une
journée, avec la possibilité de se restaurer.
Un véritable succès qui a rassemblé une
trentaine d’exposants locaux proposant des
fabrications diverses sur verre, cuir, laine,
plâtre, bois, matériaux de récupération et
transformés en bijoux, lampes, accessoires
vestimentaires ou objets décoratifs.
Des idées de cadeaux pour ces fêtes de fin
d’année.


19 Décembre 2014 : Marché de Noël

À la Maison du Temps libre à Thégra, après le spectacle offert aux enfants par la municipalité,
nous avons proposé un marché de Noël de 16H30 à 18H30, permettant ainsi aux enfants de
vendre les objets qu’ils avaient fabriqués avec leurs maîtresses et de vendre divers objets
permettant ainsi de remplir la hotte du Père Noël.
Nous remercions vivement toutes les personnes ou associations qui permettent aux écoles
d’obtenir des fonds. Un grand merci sincère aux maîtresses et leur équipe, pour leur
collaboration continue sur nos projets.
Un grand merci également au personnel du Syndicat Mixte, des municipalités de Lavergne
et Thégra, ainsi que leur personnel pour leur disponibilité et leur chaleureuse réactivité.

L’ensemble des membres actifs de l’APE vous souhaite une
bonne et heureuse année 2015.

À noter sur le nouveau calendrier 2015 :
Rendez-vous le samedi 21 Février 2015 pour notre premier concours de Belote prévu à la salle
des fêtes de Lavergne à partir de 20H, ainsi que notre repas Truffade le 11 Avril 2015 à la
Maison du Temps libre de Thégra.
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Lot Aide à Domicile
Ouverture d’un pôle à Gramat.

Avec l’ouverture de 8 pôles sur le territoire départemental, Lot Aide à Domicile réaffirme depuis le début
de l’année 2014 sa volonté de proximité avec ses clients et ses salariés.
Le pôle de Gramat, situé au numéro 9 Grand Rue Antoine Dubois, gère une équipe d’intervention de 57
aides à domicile formées et qualifiées qui interviennent chez 280 clients en moyenne et réalisent plus de 4
700 heures par mois.
Deux responsables de secteurs, Mesdames Emilie LARIGALDIE et Sylvie GUILAUME, ainsi que deux
assistantes techniques, Mesdames Claudine LHEMERY et Vanessa BORIES sont chargées de la gestion de
ce pôle. Elles sont disponibles pour accueillir les personnes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h.
Pour joindre Lot Aide à Domicile, un numéro vert 08.05.69.69.46 unique pour tout le département et
gratuit depuis un poste fixe est à la disposition de nos clients.
Parmi les projets de Lot Aide à Domicile, la mise en place de la télégestion, un système qui permet de
remplacer les feuilles de présence signées à l’issue de chaque intervention puis remises en fin de mois aux
services afin de permettre le traitement des paies et de la facturation, fait partie des plus innovants.
En effet, Lot Aide à Domicile équipe progressivement chacun des 716 salariés de l’entreprise d’un
Smartphone professionnel sur lequel une application leur permet de communiquer avec le système
informatique de l’entreprise et leur responsable de secteur. Un badge, installé au domicile du bénéficiaire,
permet l’enregistrement de données (heures d’arrivée et heures de départ) qui sont envoyées dans le
système informatique et traitées en temps réel. Les gains de temps et de fiabilité dans le traitement de la
paie et de la facturation sont évidents.
Les pôles de Gramat, Saint Céré et Gourdon fonctionnent déjà avec la télégestion. Le déploiement sur les 5
pôles restants s’échelonnera jusqu’à la fin du premier semestre 2015.
Lot Aide à Domicile a également organisé, sur les mois de septembre et octobre derniers, des réunions
d’informations sur l’ensemble du territoire départemental au cours desquelles son Président Directeur
Général, Monsieur Marc GASTAL, sa Directrice, Madame Sabine MOLINIÉ, ainsi que l’équipe dirigeante
ont pu présenter à ses clients, aux élus, aux partenaires, ainsi qu’en soirée à ses salariés, l’activité de
l’entreprise, tant sur un plan départemental que local, les projets qui seront menés sur les mois à venir et
échanger sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.
Aide à Domicile remercie tous ceux qui ont contribué à ces moments d’échanges et de partage.
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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 I S E" (p ar p ers o n n e, s u r
l 'an n ée)
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Le Trait d’Union
La vie du trait d’union
Avec plus de 100 adhérents, le Trait D'Union se porte bien ! Cette année deux sorties prévues ont dû être
annulées pour diverses raisons mais nous n'avons pas manqué d'activités pour autant...

Sorties et réjouissances 2014
7 Janvier - Galette :
60 adhérents sont venus tirer les rois ( quelques désistements le dernier jour pour cause de grippe...)
Les galettes étaient très bonnes,, le cidre également...Tout ceci dans une bonne ambiance.
Le roi et la reine ont reçu un cadeau (bouteille de bon vin pour Monsieur et coffret à thé pour Madame)
19 Janvier – Quine
Nous nous sommes retrouvés nombreux, beaucoup de personnes des communes voisines pour tenter notre
chance ...De très beaux lots à gagner : téléviseur, canards gras, aspirateur ....
A l'entract , avant
ant la super quine, la vente de gâteaux et de boissons a connu un vif succès.
16 février- Les poules farcies
Malgré un temps un peu capricieux, 106 convives ont pu apprécier ce fameux
repas.
Des chants, des histoires et des blagues ont apporté un peu de piquant à la fin
du repas. Ce fût une belle journée bien réussie !
8 Mai-- La marche
C'est par une belle journée ensoleillée que 35 marcheurs ont pris le départ à la
salle des fêtes pour un circuit de quelques kilomètres. Vers 16 heures 30, ce fût le goûter
goût toujours très
apprécié ; une dizaine de non marcheurs sont venus se joindre au groupe.
21 Août- Soirée grillades
62 personnes étaient présentes pour la soirée grillade.
Ambiance très sympathique et conviviale.
Saucisses et merguez ont été bien appréciées.
appré
9 Novembre-Assemblée générale
Nous étions 69 convives pour l'assemblée générale.
Le repas a eu lieu au Restaudrome
rome de Durbans. Repas
délicieux et très bonne ambiance. Chants et histoires ont
clôturé la fin de la journée où nous n'avons pas vu passer
passe le
temps.
14 Décembre-Repas
Repas de fin d'année
Comme a l’accoutumé, c’est autour de la table que c’est achevée l’année du trait d’union. L’excellent repas
preparé par un traiteur a ravi les 70 participants. 30 boites de chocolats ont été distribuées aux personnes
pe
de
80 ans et plus.
Tous les après-midi
midi ont lieu, à la salle des fêtes des jeux : tarot, dominos,
nos, scrabble, belote….

Venez nous rejoindre et agrandir le cercle
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Club des Jeunes
Encore une année de passée, l’année
l’an
2014 aura été
mouvementée et riche en évènements.

Commençons par une nouveauté, le 08/03/2014, un repas moules/frites a
rassemblé 120 personnes, ce qui a permis de nous échauffer pour la fête
votive.
Malgré les nouvelles règlementations du préfet, la fête
s’est déroulée pendant 4 jours.
Un début de fête le 15/08 ou les quilles ont virevolté et
les saucisses ont grillé.
Le week-end
end suivant, le traditionnel bal disco de Midnight Express
a enflammé les planches du vendredi soir.
Pour le samedi, nous ne pouvions échapper à la succulente paëlla de
Pepito. Par la suite, Midnight Express s’est imposé pour le reste de la soirée.

Unn réveil difficile s’est fait sous un air d’accordéon et de Klaxon de Mégaphone
lors des aubades du village.
La messe en musique, le dépôt de gerbe et l’apéritif sont venus achever le dimanche
matin
Enfin, Patrice Murat est venu animer notre tirage de la tombola et nous a fait tournoyer
sur la piste une partie de la nuit du 24/08.
Nous tenons à remercier tous les participants, qui, comme chaque année nous permettent
d’animer le village et de nous réunir.

Nous vous donnons rendez-vous
vous l’année prochaine et vous souhaitons une bonne et
agréable année 2015.
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Société de chasse
ane
Nous sommes 16 chasseurs sur la commune, ainsi qu’un
« accompagné » avec son permis.

5 chevreuils ont été prélevés l’an passé et autant seront à
débusquer cette année, ou nous espérons être plus nombreux sur
le terrain les jours de battue.

Bilan 2013-2014
Nous avons encore lâché 60 faisans en 4 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 JeanMarc et PARANT Xavier.
Les piégeurs sont toujours Mrs. BONNEFOUX Michel et GRIMAL Jean-Pierre.
Pour tout renseignement, contacter les personnes citées ci-dessus.
Merci.

Les Membres de la DIANE.
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La pédale douce
L
a
P
é
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La Pédale Douce ne s’est pas arrêtée de pédaler.
La sortie annuelle s‘est déroulée dans les gorges du Tarn mi Juin.
Très beau week-end qui nous a permis d'apprécier les reliefs, Sainte-Énimie, le col de Dolan 1300m tout
de même, et des paysages et points de vue fantastiques.
Avec toujours notre indispensable Marcel en arrière garde qui assure sécurité, ravitaillement et réconfort
moral !
Une boucle en partant d'Aurillac via le Puy Mary et le col
du Légal, a été organisée un Samedi matin. Malgré une
météo médiocre, ce petit tour montagneux de 110km a
tout de même été une réussite.
Au mois d'août certains se sont alignés à la cyclosportive
La Figeacoise. 120km sur un nouveau circuit, difficile
pour certains, mais tous
sont arrivés.
Fin septembre, sortie cyclotourisme avec La Gramatoise. Joli circuit de
110km qui nous a emmené jusqu'à Curemonte, avec un ravitaillement à
Creysse et retour via Saint-Sozy.
Assemblée générale le 22 Novembre. Bilan satisfaisant ou deux nouvelles recrues nous ont rejoints.
Réunion clôturée par un copieux et fameux cassoulet qui n'a pas effrayé ces sportifs volontaires.
L’hiver arrivant le départ du Dimanche au pont est à 9h.
Meilleurs vœux pour l’année à venir
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Comité de Jumelage
Une soirée sangria/tapas était organisée vendredi 7 février pa r le comité
de
jumelage. L'objectif était de présenter aux habitants de la commune un
projet d'échange avec la ville de Noja en Espagne.
Suite à la visite effectuée au mois d'octobre par des membres du comité
et du conseil municipal
unicipal accompagnés de Maxime Verdier,
V
un diaporama
a été projeté lors de cette soirée. Il a permis à la quarantaine de
personnes présentes de découvrir quelques particularités
touristiques
istiques de Noja (palais, marais, plages, etc.).
Les 9 et 10 Mai, nous avons reçu, Jesús Días Gómez - Maire de
Noja – et un de ses adjoints Emlio Gandera Lavín . Après quelques
visites de la région : les Marais de Bonnefont, un dîner à
Rocamadour, etc...
Ils ont été officiellement reçus par Monsieur le Maire de Lavergne,
Didier Bes.
Au cours de la réunion où chacun a exposé ses souhaits pour un futur
ju
jumelage
nous avons compris que Jesús
esús Días Gómez espérait attirer des
touristes Français. Le but étant de dynamiser l'économie de la région de
Noja, pour cela il nous a proposé
proposé un choix de quatre axes : culture,
gastronomie, nature et loisirs, sports plus un axe transversal : la
communicabilité particulièrement sur le site web de Noja.
Cependant depuis
is la visite de la délégation espagnole, nous n'avons plus de contact avec le maire de Noja,
malgré un courrier envoyé par le comité fin mai et une
un lettre de relance envoyée quelques semaines plus
tard. Nous attendons donc toujours la réponse des Nojeňos,
Noje
et nous espérons pouvoir vous donner des
nouvelles lors du prochain bulletin.
Comme tous les ans, nous nous sommes retrouvés le premier weekend
de juillet pour notre traditionnelle fête de jumelage. Nous vous
remercions tous pour votre participation. Merci
Merci à tous ceux qui ont aidé à
la préparation et à la réussite de cette soirée et un merci tout particulier à
nos cuisiniers
cui
Christian Granat et Laurent Baras.
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Le Tennis
La fréquentation est en légère augmentation avec :
2 abonnements adultes.
2 abonnements étudiants
35 tickets horaires (pour 1 personne).

Pour une recette 290 €.

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

Sylvie ADGIE

«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.
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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 MariePierre à la Mairie pour que nous puissions réparer notre oubli
lors de la prochaine édition de ce bulletin.

Commercants et artisans.
ADGIÉ Sylvie
ARISTA Olivier
BENNE Frédéric
BERGOUGNOUX Éric
BOY Patrick
CADIERGUES Étienne
DAMBLÈVE Jacky
FRAUX Patrice
HAIMER Kacim
HINDERCHIED
MANOU Coiffure
PARANT Xavier
STEPH’ÉLEC
THAÏ SAWAT DII

« Lou p’tit café » - Bar Tabac Journaux - Pain
℡
05 65 38 70 29
℡ 05 65 38 76 23 ou 06 62 84 45 46
Quercy Périgord
Menuisier Charpentier
℡
06 65 33 19 69
℡
05 65 38 76 11
Charcutier
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
Charpentier/couvreur
℡
05 65 33 15 10
Peinture/Rénovation Extérieure/Karcher
℡
06 86 98 05 06
Coiffeuse
℡
05 65 33 40 23
Paysagiste
℡
05 65 33 74 20
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
LA CALANQUA

8 à 8 - Épicerie
Boucherie
Boucherie
Pizza
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le jeudi matin
le mardi et le jeudi matin
le vendredi à partir de 16h
le mercredi soir

Recensement 2015
Un agent recenseur, Madame Marie-Laure Clémenceau, se présentera chez vous entre
le 15/01/2015 et le 14/02/2015.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
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