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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 22 janvier 2016
à 18h30 à la salle des fêtes de Lavergne
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Le Mot du Maire

2015 a été une année marquée par la disparition début juillet de mon adjoint, Christian Roux au sein
du conseil municipal.
Il était notre cheville ouvrière, quelqu'un sur qui nous pouvions compter. Il était avant tout un serviteur
des autres. Ces
es obsèques qui ont vu une foule immense venir se recueillir, prouvent que sa disparition a
procuré une grande tristesse.
Après cette épreuve, le conseil municipal s'est reconstruit et a continué à avancer. Christophe Lasvaux a
été élu adjoint. Il s'est beaucoup
aucoup impliqué dans sa nouvelle fonction et a su prendre la mesure de sa
tâche.
Au début de l’été, beaucoup
eaucoup de monde a répondu à l’invitation
l’invitation de la municipalité pour un après-midi
découverte de notre ensemble éducatif. Cette journée a été l’occasion de baptiser
baptiser cette école au nom de
notre généreuse bienfaitrice.
L'année qui vient de s'écouler a vu se terminer l'enquête sur la révision du schéma d'assainissement.
L'étude sur le projet Ecobarri du Pouchou est réalisée. Les demandes de subventions aux divers
organismes étant positives, le projet va continuer, les appels d'offres vont être engagés pour démarrer les
travaux aux beaux jours 2016.
En parallèle, les études de faisabilité de l'assainissement collectif
collectif sur le hameau de Pouchou et ses
alentours étant arrivées à leur terme, la mise en marche a été lancée, les travaux commenceront en 2016.
Comme vous pouvez le constater, notre assemblée communale reste dynamique et la commune continue
son développement.
2015, aura aussi été marqué par l'adoption de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale) au
Parlement. Après quelques tumultes, cette loi prévoit le renforcement des compétences aux nouvelles
régions et aux intercommunalités au détriment des départements
départements et des communes. Que deviendront ces
dernières, l'avenir nous le dira.
Un mot sur les événements qui ont marqué l'année. Début d'année, des attentats ont été perpétrés sur
notre territoire. La solidarité nationale a été un rempart contre la terreur.
terr
Hélas, fin d'année, le
terrorisme sauvage a encore frappé notre jeunesse de plein fouet. Le peuple est meurtri. Des mesures
d'urgence ont été prises pour enfin combattre ce fléau et défendre notre communauté.
Je ne voudrais pas terminer mes propos sans
sa remercier très chaleureusement l’ensemble des bénévoles
qui tout au long de l’année s’engagent dans les diverses activités qui animent notre charmant petit
village avec passion et dévouement.
dévouement
Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une nouvelle
nouvelle année pleine de joie, de santé et de
réussite.
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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 - Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 17h30

Ambulances
ADGIÉ S.A.R.L

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
Nolhan ADGIÉ

le 11 mars 2015

Lilas GUILBERT

le 7 avril 2015

Capucine GUILBERT

le 7 avril 2015

Alazayce FILLAT VANCOPPENOLLE

le 25 mai 2015

Adan, Daniel METZINGER

le 6 juillet 2015

Augustin BENNE

le 17 novembre 2015

Noah EFFOSSE

le 23 novembre 2015

Mariages
Brigitte PAYAN
Dominique FROMENTEZE

le 24 octobre 2015

Décès
Yvette MONTMEJAT épouse BRUNET

le 31 janvier 2015

Georgette COURNORD veuve VERDIER

le 03 février 2015

Marcel BOUZOU

le 10 février 2015

Alfred GUILHEM

le 18 février 2015

Jean MONCANY

le 23 février 2015

Laurent BERGEAUD

le 17 avril 2015

Robert SERRES

le 10 mai 2015

Bernard POUSSIN

le 29 mai 2015

Christian ROUX

le 1er juillet 2015

André LAGUIONIE

le 16 septembre 2015
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Dépenses et Recettes Communales 2015
20
Les graphiques ci-dessous
dessous donnent l’état des dépenses et des recettes, payées ou encaissées
en 2015.. Trois budgets sont présentés, la commune (fonctionnement et investissement),
investissement) l’eau
et l’assainissement.
Budget de la Commune
Dépenses de Fonctionnement ( 324 398 € )
Budget de la Commune
1 970 €

FONCTIONNEMENT (Excédentaire)

10 370 €

35 739 €

Charges de Gestion Générale
Charges de Personnel + Cotisations

36 379 €

Charges de Gestion Courante

4 841 €

A.C. (Taxes Reversées à CAUVALDOR)
92 950 €

64 897 €

56 218 €

Syndicat Mixte Scolaire
Emprunt École Lavergne
Lotissement ECOBARRI Pouchou
Intérêts d'Emprunts

21 034 €

Virement à la Section d'Investissement

Budget de la Commune
Recettes de Fonctionnement ( 341 999 € )
37 372 €

Subvention État pour Recensement
1 006 €

37 352 €

Dotations et Participations
Impôts et Taxes (A.C. Incluses)

93 517 €

18 979 €

Produits de Gestion Courante
153 773 €

Produits des Services du Domaine
Produits des Cessions
d'Immobilisations

INVESTISSEMENT (Équilibré)

Budget de la Commune
Recettes d'Investissement ( 118 141 € )
2 500 €

10 370 €
Immobilisations Corporelles

18 510 €
36 379 €

50 382 €

Budget de la Commune
Dépenses d'Investissement ( 118 141 € )
Emprunts
1 560 €

6 260 €

6 933 €

13 919 €
Création Budget ECOBARRI
Études ECOBARRI Pouchou

19 246 €

Travaux Énergie Logements
(Fenêtres et Volets)
Accessibilité Mairie (Pré-Étude)
66 263 €
3 960 €

Révision Zonage Assainissement
Aménagement Logements
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Excédents de Fonctionnement
Année N-1
Études ECOBARRI
Subvention Travaux Énergie
Logements
Virement de la Section de
Fonctionnement

Dépenses et Recettes Communales 2015
Budget de l’Eau (Excédentaire)
Budget de l'Eau
Dépenses ( 33 365 € )

Budget de l'Eau
Recettes ( 36 482 € )

7 429 €

7 429 €
Charges de Gestion
Générale

13 936 €

Charges de Personnel
Vente d'eau

29 053 €

12 000 €
Amortissement

Amortissement

TARIFS EAU 2016 :
Abonnement Compteur

Prix au m3

112.72 € H.T

1.4398 € H.T

Exemple d’un foyer consommant 90 m3 d’eau par an :
112.72 + (90 x 1.4398) = 243.30 € H.T

Taxes à 5.5% = 13.33 €

Total = 256.63 € T.T.C

Budget de l’Assainissement (Excédentaire)
Budget Assainissement
Dépenses ( 37 892 € )
4 464 €

Budget Assainissement
Recettes ( 38 164 € )

4 329 €
Charges de Gestion Générale

12 528 €

12 528 €
15 000 €

21 924 €

Charges de Personnel

Redevance
Assainissement Collectif
Subvention d'Exploitation
Adour Garonne

Collecte Modernisation
Réseaux
Amortissement

Amortissement
3 712 €

1 571 €

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016 :
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

182.88
82.887 €

208.98 €

235.10 €

143.68 €

208.98 €

À ces tarifs, se rajoute la redevance Collecte pour Modernisation des Réseaux de Collecte des Eaux
Usées pour l’Agence Adour-Garonne.
Garonne.
Elle est de 0.24 € H.T / m3 d’eau consommé par an.
Exemple d’un foyerr de 2 personnes consommant 90 m3 d’eau par an :
208.98 + (90 x 0.24) = 230.58 € H.T
Taxes à 10% = 23.06 €
Total = 253.64 € T.T.C
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Dépenses et Recettes Communales 2015
Explications sur les nouveaux taux d’imposition
Depuis un an, la nouvelle Communauté de Communes appelée CAUVALDOR a pris la place de
celle du Pays de Padirac, dans laquelle nous étions depuis 1993.
Les taux d’imposition concernant les taxes foncières et d’habitation ont dû être recalculés et
« harmonisés » sur l’ensemble de ce nouveau territoire.
Vous avez pu le constater à l’automne lors de la réception de vos avis d’imposition et un petit
éclaircissement s’avérait nécessaire au vu des nombreuses questions que vous vous êtes
posés.
La nouvelle répartition des taux est différente :

TAXE D’HABITATION
FONCIER BÂTI
FONCIER NON BÂTI

LAVERGNE
5.61 %
10.19 %
107.71 %

EPCI PADIRAC
12.53 %
7.32 %
62.06 %

2014
TOTAL
18.14 %
17.51 %
169.77 %

LAVERGNE
10.55 %
18.04 %
167.86 %

CAUVALDOR
7.90 %
0%
6.80 %

2015
TOTAL
18.45 %
18.04 %
174.66 %

+ 1.7 %
+3%
+2.9 %

Comme vous pouvez le constater, la part Communautaire ayant baissé, la part Communale a
dû être remontée pour obtenir le même montant d’impôts. Malheureusement, ce supplément
d’argent prélevé sur la part Communale, nous le reversons à CAUVALDOR sous forme
d’Attributions de Compensation appelées A.C.
Donc, pour le contribuable, il n’y a aucun changement, mis à part le fait que, les dotations de
l’État baissant d’année en année, nous avons été contraints d’augmenter la part Communale
de 3 %.
C’est la seule augmentation au niveau de vos impôts.
La 2ème nouveauté se situe au niveau des Ordures Ménagères qui ne sont plus calculées en
fonction du nombre de personnes par foyer (redevance), mais en fonction de la valeur sur le
foncier bâti (taxe). Cela s’est traduit par une hausse pour certains, (exemple de 2 personnes
dans une grande maison), ou par une baisse pour d’autres, (exemple de 5 personnes dans une
petite maison). Cette taxe n’est plus payée en avril, comme cela se faisait avec le Pays de
Padirac, mais elle se rajoute à la taxe foncière, payée à l’automne. C’est pour cela que les
impôts fonciers ont augmenté, ceci étant dû aux ordures ménagères.
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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 (SouillacRocamadour, Gramat, Padirac, Saint-Céré, Vayrac et Martel
Cette nouvelle entité porte le nom de Communauté de Communes Causses et Vallée
de la Dordogne(CAUVALDOR) et est devenue opérationnelle le 1er janvier 2015.
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 est situé à Souillac, 4 autres pôles territoriaux hébergent les
agents de CAUVALDOR: Gramat, Saint-Céré, Vayrac et Martel.
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Communauté des Communes
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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.
Ci dessous la maquette de l’écoquartier rural (Ecobarri).
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Urbanisme et Réalisations
Réalisations
Logements municipaux
Changement des fenêtres et des volets roulants pour les logements de l’école
Réfection complète du logement T4 de l’école
Assainissement: ajout de nouveaux raccordements dans le bourg

Voirie
Réfection de la voirie de Pouchou à Envergne
Réfection de la voirie de Labrunie
Réfection ponctuelle de la chaussée (point-à-temps) sur l’ensemble de la voirie communale
par les agents de Cauvaldor du pôle Gramat-Padirac
Essartage des voies et des chemins communaux par l’employé municipal

École
Samedi 14 juin, le maire de Lavergne, Didier Bes, et son conseil municipal avaient invité la population
à venir visiter l'école de la commune et découvrir tous les travaux réalisés. Une centaine de personnes
parmi lesquelles élus, parents, élèves actuels et anciens, professeurs des écoles et population a
répondu à cette invitation.
Dans son intervention il a remercié tous les élus, anciens et nouveaux, du RPI Thégra et Lavergne ainsi
que les employés communaux qui ont participé à la rénovation de l'école. Les travaux, commencés en
2013 et achevés en 2014 pour un montant total de 750 000 €, ont permis la construction de nouveaux
locaux et la réhabilitation des anciens en salle d'informatique, de langues et la cantine. «Nous avons
perçu 50 % de subventions. C'est beaucoup et très peu à la fois. Nous aurions obtenu beaucoup plus de
subventions, 70 % ou 80 %, si nous avions bâti une salle multiculturelle, un relais restaurant point
poste ou encore une maison de la truffe. Faire une école pour nos enfants dans une petite commune
est devenu aujourd'hui un vrai parcours du combattant. Sans le leg d'une généreuse bienfaitrice nous
aurions eu beaucoup de mal à financer
l'opération
sans
surendetter
la
commune» a-t-il souligné.
Après avoir baptisé l'école Michelle Dick,
du nom de la bienfaitrice, tous ont
partagé, sous le nouveau préau, le verre
de l'amitié.

Urbanisme
6 permis de construire, dont une nouvelle maison
1 permis d’aménager : la Commune de Lavergne pour la création de 6 lots à construire
7 déclarations préalables
2 certificats d’urbanisme
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Lavergne
Rencontre
Urbanisme
er Point
Réalisations
Soirée cabaret

Le 24 Avril, la salle des fêtes était
comble pour la « Soirée Cabaret »
Autour des tables joliment décorées
et agrémentées de pâtisseries
gentiment
confectionnées
et
offertes par des personnes du
village (que nous remercions ici
très chaleureusement) et d'une bouteille de cidre, 140 personnes ont assisté au spectacle du
chanteur-comédien
comédien Jean Luc Boussac accompagné par l'accordéoniste Jean Pierre Dubois.
Ils ont enthousiasmé le public en interprétant « les grands » de la chanson française tels que
Brel, Bourvil, Bobby Lapointe, Trenet etc ...
Leur spectacle « Rencontres tout contre » était à la fois drôle, poétique et émouvant.

Théâtre
Deux troupes sont venues se produire sur les planches de la salle Tenessee cet été.
Le 4 août, « La folle avoine » est venue nous interpréter son « petit théâtre entre amis »
avec une mise en scène très originale
Le 26 août c’était au tour du « Théâtre
Théâtr du Lendemain », de venir nous divertir

La fête du pain
Malgré une programmation un peu tardive le 28 novembre, la fête du pain a encore connu un franc
succès. Nos deux boulangers, Claude et Laurent, et leurs « mitrons d’un jour » avaient décidé
de tout pétrir à la main cette année et nous ne pouvons que les en remercier : leur pain était
vraiment délicieux et a fort bien accompagné le repas, au menu certes surprenant, mais
néanmoins très apprécié de tous.
Les convives ont joyeusement participé à la bourriche organisée par l’association des parents
d’élèves que nous remercions ici pour son aide et sa participation.

Agenda 2016
Au printemps très content de sa « soirée cabaret », Jean Luc Boussac souhaite revenir à
Lavergne avec la chorale de Douelle dont il fait partie à laquelle pourrait se joindre celle du
Bastit, ces deux chorales ayant le même chef de chœur. Nous attendons une réponse qui ne
saurait tarder.
Le "Théâtre Evasion" qui répète régulièrement à la salle des fêtes nous
propose de nous faire découvrir sa nouvelle pièce. La date reste encore à
fixer.

Bonne année 2016 à tous
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Tarifs locations 2016
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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Culture et Loisirs
Les as de la Grande Guerre
Le 11 avril, à l’occasion de l’anniversaire du
centenaire de la première guerre mondiale, une
exposition sur les «As de la grande guerre» a eu lieu
à la salle des fêtes.
120 personnes environ se sont déplacées pour cette
occasion, ainsi que des autorités civiles et militaires.
Organisée par le lieutenant de réserve citoyenne
Jean-Pierre Grimal cette journée a fait connaître le
patrimoine aéronautique de la grande guerre.

La fête de la musique

.

Dimanche 21 juin, le soir, a eu lieu la fête de la musique
organisée par Sylvie Adgié propriétaire du «Lou pitchou café»
avec le groupe Tam Tam du Foyer Marthe Robin de Gramat
avec son animateur en chef Michel Vitrac et les musiciens de
Franck Dumancie.
Un petit groupe d'enfants s'est improvisé pour chanter avec
l'aide de Marie Thérèse Bergougnoux, ce qui a donné une
petite note juvénile à cette soirée. C'est une soixantaine de personnes qui se sont retrouvées
sur la place du village autour des plateaux-repas, tout ceci dans une bonne ambiance.

Journée Quilles
Les quilles étaient humides, mais cela n’a pas empêché une trentaine de participants de
venir jouer aux quilles ce Samedi après-midi à Lavergne.
Nos amis de Flavin prés de Rodez, s’étaient joint à nous et avaient emmener avec eux leurs
quilles aveyronnaises pour nous permettre de découvrir ce sport.
Chacun a pu ainsi essayer et éprouver son adresse tout au long de cet après-midi conviviale,
terminée par une soirée bien arrosée aussi!
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Culture et Loisirs
Dimanche 26 Juillet ce sont près de 1 500 spectateurs
qui se sont présentés sur la piste du Mas de Bergues pour
cette épreuve mettant aux prises des pilotes venus de
toute la France.
Pour la 1ère fois en région Midi-Pyrénées, une compétition
nationale est organisée.
Ce jour-là, une cinquantaine de pilotes de renommée
nationale et internationale étaient présents pour se
disputer la victoire. Toutes les grosses écuries étaient là :
les SCC Brivadois, Roc de Fenestres, du Rhône, de
Lempdes, club champion de France et d'Europe, du
Vivarais, de l'Herbasse, de Pougny, l'écurie de Poitiers,
l'écurie de Cholet et son champion de France 2014, l'écurie de Nantes, celle de Chiché et bien sûr
l'écurie des Loups Blancs, de Saint-Paul de Vern

Stock-car, faire de la course un show
En Stock-car, le but à atteindre : faire de la course un spectacle.
Pour y parvenir, une piste ovale de 200 mètres, 15 ou 25 véhicules au départ. Le résultat immédiat :
bousculades invraisemblables, tonneaux qui font des manches un véritable spectacle. Mais la loi de
ce sport c'est toujours, ou presque, le meilleur pilote, avec la meilleure voiture, la meilleure équipe
de mécaniciens, des coéquipiers efficaces… Et un peu de chance, qui l'emporte. Une multitude de
tactiques individuelles ou d'écuries, toutes plus spectaculaires les unes que les autres, en vue de
remporter la victoire, sont élaborées.
Sur le plan de l'organisation, ce fut quasiment parfait, même si du fait du succès rencontré, le grand
parking a vite été rempli. Puis, cerise sur le gâteau, c'est l'organisateur et le président de l'écurie
des Loups Bancs de Saint-Paul-de-Vern, Bruno Prévost, qui de haute lutte et devant son public, a
remporté cette grande première, marquant ainsi le niveau des pilotes de l'écurie Lotoise
championne du Lot et championne d'Auvergne.
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L’école de Lavergne
Théâtre à l’école de Lavergne !

L'école a participé au projet "Théâtre à l'école".
Tout au long de l'année, des comédiens ont animé des ateliers dans les classes.
Au mois de juin ont eu lieu des rencontres théâtrales au théâtre de Cahors. Les élèves y ont
présenté leur travail de l'année et ont assisté aux représentations des autres
autres classes.

Sport à l’école et tours de Kaplas
Grâce à l'engagement et au dynamisme des mamans de l'Association des Parents d'Elèves,
nous avons pu nous rendre une dizaine de fois à la piscine.
Le 27 novembre, a eu lieu le traditionnel cross à Rocamadour auquel nos élèves ont participé
aux côtés des élèves des écoles du secteur.
Pour le guiness des records: quelques tours de Kaplas sont encore en attente d'homologation!

Fête de départ des CM2
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Parents d’élèves

Année
2015

L’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
oles de Lavergne et de Thégra »
21 Février 2015 : Belote Lavergne
L’APE a organisé sa première
belote à la salle des fêtes de
Lavergne. Une manifestation
réussie avec 46 équipes, venues
jouer et satisfaites de repartir
avec un lot pour chacun des
joueurs.
La
prochaine
sera
le
13/02/2016 à Lavergne.

06 Avril 2015 : Chasse aux œufs Thégra
C’est avec plaisir que le Lundi de Pâques, nous nous sommes retrouvés enfants, parents et l’Association
Thégra animation pour « ramasser » les œufs cachés par les cloches de Pâques.
Une matinée ensoleillée qui a permis aux grands et petits de rechercher « ces trésors » délicieux sur deux
parcours. Vers midi, tous les chocolats ont été partagés et nous avons fini par un apéritif convivial.
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Parents d’élèves
11 Avril 2015 : Repas à Thégra
Pour la troisième année, nous avons proposé une
truffade. 110 personnes avaient répondu à l’appel
dans une ambiance chaleureuse à la Maison du
Temps libre de Thégra.
05 Juin 2015 : Kermesse à Lavergne
C’est en fin d’après-midi, le 05 Juin 2015, que les parents et familles se sont retrouvés à la
salle des fêtes de Lavergne pour la kermesse. Le parking avait été sécurisé par la municipalité
de Lavergne permettant aux parents de profiter pleinement de la soirée.
Au menu : maquillages, pêches aux canards, jeux en bois, sandwichs, frites, boissons fraîches…
Des danses et chansons ont été proposées par l’école de Thégra, suivies d’une exposition de
peinture réalisée par l’école de Lavergne afin de découvrir le travail réalisé sur l’année
scolaire 2014-2015.
En fin de soirée, les enfants ont présenté un spectacle de cirque, avec jongleries, clowns et
acrobaties mis en place tout au long de l’année sur les temps périscolaires.

Mars à Juillet 2015 : L’éco cabane - école de Thégra
L’APE a apporté son aide à la réalisation de l’éco cabane, projet pédagogique 2015, mené par les
maîtresses de Thégra. Des moments chaleureux entre bénévoles de différentes associations,
parents, enfants, enseignantes afin de construire ensemble une magnifique cabane dans la cour
de l’école.
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Parents d’élèves
28 septembre 2015 : Rentrée APE
La rentrée s’est faite le 02/09/2015 pour les enfants, et l’association des Parents d’Elèves a fait sa
rentrée le Lundi 28/09/2015 afin de renouveler le bureau avec des nouveaux bénévoles et de repartir
sur des projets nombreux et variés pour l’année scolaire 2015-2016.
15 octobre 2015 : Cinéma Thégra
Une séance cinéma « les trois brigands » et un goûter ont été offerts aux deux écoles par le club du
3°âge de Thégra.
L’APE a financé le déplacement en car des enfants scolarisés à Lavergne.
Un grand merci à Thégra Détente et Loisirs pour cette initiative rassemblant ainsi plusieurs
générations.
25 octobre 2015 : Fête de la noix à Thégra
Le stand de l’APE a remporté un vif succès, avec la vente de gâteaux confectionnés par les enfants et
parents, des maquillages proposés (60 réalisations durant la journée) et le snack improvisé avec la
vente de frites et sandwichs à la saucisse.
Nous avons gagné, cette année, grâce aux talents d’une maman le concours du meilleur gâteau aux
noix…Merci Sylvie !!!
Un immense merci à l’association Thégra Animations pour cette magnifique journée.
14 novembre 2015 : Quine Thégra
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, le samedi 14 novembre 2015.
Beaucoup de lots et de gagnants pour cette soirée chaleureuse.
28 novembre 2015 : Fête du Pain à Lavergne
L’association Lavergne Point Rencontre a organisé le samedi 28 novembre 2015, la fête du pain. La
fabrication du pain a pu être découverte tout au long de la matinée.
Le soir, nous avons partagé ces délices autour d’un repas convivial. Une partie de la recette du repas a
été reversée à l’école de Lavergne. Un grand merci à l’association Lavergne Point Rencontre pour leur
gentillesse et leur disponibilité.
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Parents d’élèves
18 Décembre 2015 : Marché de Noël Lavergne
A la salle des fêtes de Lavergne, après le spectacle et goûter offerts par la municipalité, nous
allons proposer un marché de Noël artisanal de 16H30 à 18H30. Des fabrications d’objets ou
de sucreries seront 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 2015.
Un repas partagé clôturera ce marché et cette année 2015 dans la bonne humeur et la
convivialité.

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
2016.
Rendez-vous le samedi 13/02/2016 à la salle des fêtes de Lavergne pour notre belote.
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Syndicat Mixte. Animation scolaire et
périscolaire
L’école
Rentrée scolaire 2015
En cette rentrée 2015, les écoles du RPI Thégra- Lavergne accueillent 100 enfants (contre 89 à la
rentrée 2014), 54 sur le site de Thégra et 46 sur le site de Lavergne. 3 arrivées sont prévues pour
début 2016.
À Thégra, une nouvelle directrice a aussi fait sa rentrée, il s’agit de Madame Clémence Sève qui
prend le relais de Madame Régine Proënça. Nous lui souhaitons de réussir dans cette nouvelle
affectation et la soutiendrons dans sa tâche.

Répartition des effectifs
Thégra
La classe de maternelle de Madame Françoise Sergent avec 24 enfants se répartit en : 3 TPS, 8 PS
et 13MS.La classe de Madame Clémence Sève avec 30 élèves comprend 14 grandes sections
maternelles et 16 CP. L’augmentation des effectifs dans cette classe a rendu nécessaire la création
d’un poste d’ATSEM pour 15h par semaine; Madame Isabelle Morin remplit désormais cette
fonction tous les matins.

Lavergne
Les deux classes de Madame Baux Sarah pour les CE et de Madame Espy Céline pour les CM,
comptent chacune 23 enfants.
L’organisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) reste inchangée avec deux plages de 1h30
par semaine de 15h à 16h30 dans chaque école. Les TAP de Thégra ont lieu le mardi et le vendredi,
ceux de Lavergne le lundi et le jeudi.

Restauration scolaire
Suite à la cessation d’activité du traiteur, Mr Meynard, la restauration scolaire est désormais
assurée par la cuisine centrale du Centre Hospitalier de Saint-Céré, déjà habituée à fournir des
repas à une structure scolaire et à une crèche.
Nos cantines reçoivent les plats à température dans des caissons isothermes. Les menus, élaborés
en collaboration avec une diététicienne, comportent : entrée, plat et légumes, fromage, dessert. Ils
sont élaborés pour une période de 4 semaines.
Chacun peut les consulter soit aux entrées des écoles, soit sur le site de la mairie de Thégra.
Une réunion trimestrielle réunissant le chef des cuisines, les responsables du Syndicat mixte, les
directrices d’ALSH et des représentants des parents d’élèves est prévue afin d’optimiser la qualité
de ce service. Elle a eu lieu mercredi 16 décembre et a permis de faire le bilan de ce 1er trimestre et
de réajuster les menus en fonction des goûts et des besoins des enfants.

L’équipe d’encadrement
L’équipe d’animation de l’ALSH a été renforcée cette année avec la signature d’un Contrat d’Aide à
l’Emploi pour une quotité de 20h semaine. Cette embauche était nécessaire suite à l’affectation de
Madame Morin au poste d’ATSEM à mi-temps. Nous souhaitons donc bienvenue à Madame Pasquier
Marine. Elle bénéficiera dans l’année d’une formation BAFA, prise en charge par Cauvaldor.
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Syndicat Mixte. Animation scolaire et
périscolaire
Bilan de fonctionnement du centre de loisirs d’été
La fréquentation du centre de loisirs de l’été 2015 s’est bien maintenue avec 588 présences
soit, en moyenne un peu plus de 20 enfants par jour.
Le thème choisi pour cet été 2015 par la directrice du centre de loisirs, Madame Jarguel, était
« le camping » avec jeux autour de la piscine, création d’aménagements extérieurs éphémères
… ambiance « vacances » garantie !
Une innovation cette année : un mini-camp de deux jours a été organisé au camping « Le
Ventoulou ». L’alerte orage a, certes, empêché de dormir sous la tente, mais toutes les
activités prévues pour ces deux jours se sont déroulées dans la bonne humeur. Un maitre
nageur a accompagné les enfants durant ces 2 jours pour qu’ils puissent profiter au maximum
de la piscine. Cette expérience a été fort appréciée et, les enfants autant que leurs animatrices,
sont prêts à la renouveler l’année prochaine.

Fête de Noël
Cette année 2015, c’est à la salle des fêtes de Lavergne que le Père Noël est venu visiter nos
enfants. Un spectacle de magie a émerveillé petits et grands et certains ont même pu s’essayer
à quelques tours. L’association des parents d’élèves avait installé un stand où il était possible
d’admirer et acheter les créations des enfants des 2 écoles. Après le goûter offert par la
municipalité, un apéritif convivial était organisé par les parents d’élèves.

Sécurité
Suite aux tristes évènements de ce mois de novembre, le plan Vigipirate a été renforcé aux
abords des écoles. Nous demandons donc à chacun de bien vouloir respecter les consignes
affichées et de ne pas stationner devant les portails. Merci de votre compréhension.

Tarifs 2015/2016
Cantine
 Repas élève
 Repas élève (Si Quotient Familial < 550 €)
 Repas adulte

4,00 €
2,69 €
5,15 €

Accueil périscolaire
Accueil périscolaire
Accueil périscolaire (Si Quotient Familial < 550 €)

1.24€ /heure
1.00€ /heure

Accueil extrascolaire
1 enfant la journée (repas inclus)
1 enfant la journée (repas inclus) (Si Quotient Familial < 550 €)
1 enfant la demi-journée sans repas
1 enfant la demi-journée sans repas (Si Quotient Familial < 550 €)

15,90 €
12,64 €
7.75 €
6.20 €

Cotisation annuelle ALSH (été plus petites vacances) par enfant

5.50 €

Parents n’oubliez pas de bien recharger les cartes + de vos enfants

Bonne année à tous.
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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 2016
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 2016
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Lot Aide à Domicile
Bilan de l’activité 2015
Lot Aide à Domicile a fêté ses 5 ans le 1er novembre 2015.
L’entreprise remercie toutes les personnes qui accordent leur confiance aux intervenant(e)s
qui parcourent quotidiennement les routes du Lot pour assurer un accompagnement au
maintien à domicile, des services ménagers, le portage de repas ou encore la garde d’enfants
de plus de 3 ans.
L’entreprise réalise près de 750 000 heures par an auprès de plus de 4 600 personnes à
domicile, dont plus de la moitié dans le cadre de l’APA. Présents sur l’ensemble du
Département, 64 % des interventions ont été réalisées en zone rurale et 36 % en zone
urbaine.
L’entreprise compte près de 800 professionnels qualifiés dont 720 intervenants de terrain et
poursuit un travail de formation et de professionnalisation pour assurer le niveau de
qualification sur l’ensemble des pôles du département.
Depuis le 30 juin dernier, tous les pôles de l’entreprise utilisent la télégestion pour
l’enregistrement et le traitement des interventions. Le bilan s’avère très positif : 765 salariés
équipés, 572 heures de formation, 210 heures d’appui aux équipes, 3 000 badges installés, 82
% de rapprochements automatiques, pas de réclamation client liée à la télégestion et la
satisfaction des salariés.
Engagée dans sa démarche qualité, contrôlée lors d’un audit externe réalisé en début d’année,
LAD devrait communiquer en 2016 de nouveaux supports d’information, en harmonie avec
les valeurs qui fédèrent ses salariés : proximité, dimension humaine, qualité de service et
professionnalisme.

Sur les pôles et dans nos permanences, les responsables de secteur sont à votre écoute pour
vous conseiller sur les différentes prises en charge et personnaliser votre accompagnement.

Appel gratuit au 0 805 69 69 46
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Club du 3

ème

âge

8 Janvier 2015 - la galette
Dans une bonne ambiance 66 adhérents ont fêté la nouvelle année et ont élu rois et reines. Galettes
et cidre ont été bien appréciés par tous.

18 Janvier - la quine
Bien au chaud dans la salle des fêtes, les amateurs de quine venus nombreux ont tenté leur
chance…Pour certains, la chance était au rendez-vous tandis que d’autres se contentaient de lots de
consolation. Chacun gardait, malgré tout le sourire et les gâteaux confectionnés par les adhérents
ont eu, comme d’habitude, un énorme succès.

15 Février - les poules farcies
assemblée générale
Malgré quelques désistements pour cause d’épidémie de grippe, 89 personnes sont venues déguster
les poules farcies toujours très appréciées. Le repas s’est déroulé dans une très bonne ambiance.

8 Mai - la marche
Par un temps très incertain, une trentaine de marcheurs ont courageusement participé à la
randonnée. Une quinzaine de moins téméraires sont venus agrandir le cercle pour partager le
goûter. Moment très sympathique ! Personne n’était pressé de repartir….

27 et 28 juin - la sortie au Puy du Fou
24 personnes ont pris le départ à 5 heures du matin de Gramat. Arrivée au Puy du Fou à 12heures
30 sous un magnifique soleil. Déjeuner puis découverte du grand parc où une explosion de
spectacles grandioses et d’aventures a ravi tous les participants. Retour vers minuit.

12 août - la soirée grillades
85 personnes ont répondu présent à la soirée grillade. Salades composées, saucisses grillées ont eu
beaucoup de succès. Ambiance très sympathique.
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Club du 3

ème

âge

8 septembre – la croisière sur le Lot
33 personnes ont pris le départ à 8heures 30 en direction de Bouziès pour une excursion
d’une journée. Pour la croisière sur le Lot qui a duré 1 heure 30, le beau temps était au rendezvous. Les participants ont pu découvrir Saint Cirq Lapopie sur son piton rocheux et
d’impressionnantes falaises longeant le cours d’eau. Après un copieux déjeuner, ils ont pu
visiter les Phosphatières du Clou D’aural, ses grottes à ciel ouvert, anciennes mines du 19ème
siècle.

8 Novembre – l’assemblée générale
adhérents
69 convives se sont retrouvés pour la 4ème année au Restau’drome de Durban pour
l’assemblée générale. Repas toujours copieux. Ambiance agréable.Entrent au bureau Martine
Roux et Denise Cray. Se retirent Jeanine Masmayoux et Josette Moncany.

20 Décembre – le repas des adhérents

C’était l’occasion de bien terminer l’année.
70 adhérents ont partagé un excellent repas dans une ambiance festive. Nous en avons profité
pour fêter les 80 ans de l’année et distribuer 29 boites de chocolats. Quelques danseurs se
sont amusés sur la piste !
Tous les jeudis après-midi une vingtaine de personnes se retrouvent à la salle des fêtes pour
jouer aux cartes, scrabble, triominos….et passent ainsi un agréable après-midi.
En cours d’année nous avons eu la tristesse de perdre un ami, notre président Christian sur
lequel nous comptions tous. Très apprécié pour ses qualités humaines, se souciant toujours
du bien être de chacun, très investi dans ses engagements au sein de notre association, ne
comptant ni son temps, ni sa peine.
Adieu Ami !
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Club des jeunes

2015, année de succès pour la fête Votive de Lavergne.
Une fête de 4 jours entamée par le célèbre concours de quilles qui a rassemblé 21 d’équipes
jusqu’au soir où nous nous sommes retrouvés autour du barbecue pour des grillades.
Nous débutons le weekend suivant par une nouveauté qui a connu un franc succès, un apéro de
TAPAS sous le rythme et la bonne humeur de la BANDAS de SAX’S BANDA suivi par le son
enflammé de Midnight Express.
end se poursuit le lendemain avec le traditionnel concours de pétanque, l’excellente
Le week-end
paella servie par Pepito et le célèbre Bal Disco animé par Midnight Express.
Le dimanche nous vous avons donné rendez vous sur la place de l’église pour un vide grenier,
gâché par un nuage d’orage, ce qui n’a pas découragé les Aubadiers pour réveiller le village sous
un air d’accordéon et de mégaphone. Didier Malvezin et son orchestre sont venus clore les
festivités jusqu’au bout de la nuit.
Nous tenons à tous vous remercier pour votre générosité et votre bonne humeur.
Nous souhaitons que cette année 2016 soit riche de joie, de gaieté et de paix.
Le Club des jeunes vous donne rendez vous le 5 Mars pourr un repas moules/frites et en Août 2016
pour la fête.
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La pédale douce
Mi-juin, sortie annuelle
du club.
Toutes et tous étaient
présents.
Le mont Aigoual en Lozére
était au programme et ses
29Km d'ascension finale,
avec une arrivée dans un
épais brouillard et un vent
plutôt glacial.
Le soleil et la chaleur d’un
bon repas nous ont bien
réchauffés au retour.

Début Juillet, sortie organisée par le vélo-club de Strenquels. Un beau circuit accidenté entre
Lot et Corrèze.
Pour les plus motivés mi Août, La Figeacoise, cyclosportive très prisée. Nouveau circuit cette
année alternant vallées et hauteurs. Les participants ont bien assurés.
Fin Septembre, dernière cyclotourisme de l'année organisée à Leyme. Le beau temps étant
toujours là, cette sortie à fini la saison agréablement. La journée a été clôturée par une partie de
quilles très animée.
Individuellement mais avec les couleurs du club, certains se sont essayés avec réussite sous
d'autres reliefs. La Corse en étapes ou le mont Ventoux étaient au menu.
Le rendez vous hebdomadaire est toujours fixé le Dimanche matin au pont de Larroque,
9h00 horaire d'hiver. Si l'envie de nous rejoindre vous tente n'hésitez pas à nous contacter.
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons.

Nos meilleurs vœux pour 2016

LAVERGNE - BULLETIN MUNICIPAL 2015 – Page 32

Société de chasse
Nous sommes 12 chasseurs sur la commune.
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 2014-2015
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.
DIANE
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Comité de jumelage
Au cours de l'Assemblée Générale qui s'est tenue la 6 Mai 2015, c'est John Rees Smith qui a
remplacé Éliane Ducos à la Vice-présidence de notre comité, les autres membres restent
inchangés.

Comme nous vous l'annoncions dans le bulletin précédent, nous n'avons toujours pas de
réponse de la part du maire de Noja (Nous savons qu'il n’a pas été réélu aux élections de Mai
dernier).

Notre projet jumelage est toujours d'actualité, nos tentatives de rapprochement avec la ville de
Noja n'ayant pas abouti, nous poursuivons toujours nos recherches. Mme Genot – Professeur
d'espagnol au Collège La Garenne à Gramat a réussi depuis 2 ou 3 ans à mettre en place un
échange d’élèves de 3ème avec le Collège de Renado de Pielagos en Cantabrie. Elle sait ce que
nous attendons de ce jumelage et se propose de nous aider par l’intermédiaire de ses
connaissances sur place. C'est donc une piste à suivre en espérant qu'il en sortira quelque
chose de positif. Merci à Mme Genot pour son aide si précieuse.

Sachant que la majorité des jeunes apprend l'anglais, pourquoi ne pas se jumeler avec un
village anglais ? John et Josette Rees Smith actuellement en Angleterre font des recherches et
nous tiendront informés de leur avancée.

Le 4 juillet, vous étiez nombreux à avoir répondu présent à notre repas traditionnel, mais avec
le départ de Christian, nous n'avions pas le cœur à la fête et avons préféré annulé.

Merci Christian d’avoir été si présent et si actif dans toutes nos manifestations et merci aussi
pour tout ce que tu as fait au sein de notre comité.
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Le tennis
La fréquentation est en légère augmentation avec :
2 abonnements adultes.
-

2 abonnements étudiants

-

38 tickets horaires (pour 1 personne).

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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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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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
Marie Pierre 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
Quercy Périgord
℡ 05 65 38 76 23 ou 06 62 84 45 46
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
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

Commercants 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

Commercants se déplacant à Lavergne
AUZIÉ
JAMOND
FAURE

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

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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