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Le Mot du Maire
Le MotInvitation
Le Mot du Maire
En ce début de nouvelle année, mon équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter tous nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux.
Mes chers administrés, depuis le début de ce mandat, les recettes de
fonctionnement sont en baisse. La dotation globale de fonctionnement (DGF) est en
diminution constante alors que nous devons financer les nombreux désengagements
Invitation
nationaux (ingénierie
publique, rythmes scolaires, instructions d’urbanisme,
dématérialisation, …). Notre volonté de continuer d’assurer un accueil scolaire et
périscolaire de qualité, de soutenir les associations, de limiter l’impact fiscal et de
pouvoir néanmoins faire fonctionner la collectivité reste intacte, même si cela devient
injustement compliqué.
Pour y arriver, nous avons renégocié tous les contrats (assurances et autres), réduit
au maximum les dépenses d’énergie (extinction éclairage public de minuit à 6h du matin,
sauf le samedi), changé les appareils chauffants trop énergivores, adapté notre mode de
fonctionnement à ces effets. Nous avons fait des économies d’échelle qui nous ont permis
de maintenir les
réalisations les plus urgentes à un niveau acceptable.
Invitation
Au 1er janvier 2020, les amendements Eau et Assainissement de la loi NOTRe
seront en application ; ces deux budgets ne seront plus assurés par le bloc communal,
encore une atteinte à la fiscalité locale.
En parcourant ce bulletin, vous vous rendrez compte que notre village possède de
nombreuses associations qui animent notre bourgade au rythme des saisons. Cela
démontre toute la vitalité de notre commune.
Un grand bravo à tous les bénévoles qui se dépensent sans compter tout au long de
l’année. Ils sont les forces vives de notre patrimoine local.
C’est au cours de l’année passée que notre employé communal, Denis Doumenc, a
Invitation
fait valoir ses droits à la retraite. Autour d’un apéritif organisé par la municipalité, de
nombreux habitants de Lavergne sont venus le remercier pour son dévouement pour la
commune et pour son professionnalisme.
Bonne retraite, mon cher Denis, profites-en bien !
Son remplaçant, Laurent Barras a pris le relais et a tout de suite mesuré la tâche à
accomplir. Nous lui souhaitons une bonne continuation et un plein épanouissement.

Le Mot du Maire

Le Mot

Le Mot du Maire

Le Mot du Maire

Le Mot

Le Mot du Maire

Le Mot du Maire

Le Mot

Le Mot du Maire

Le Mot du Maire

Je renouvelle ici mes vœux et vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

Le MotInvitation
Le Mot du Maire
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Invitation
Invitation
Invitation
Didier Bes, Maire
etInvitation
le Conseil Municipal,
vous présentent leurs meilleurs vœux à
l’occasion de la nouvelle année et
Invitation
seraient heureux de vous retrouver lors
de la
Invitation
cérémonie des vœux
qui se déroulera
le Invitation
vendredi 26 janvier 2018
à 18h30 à la salle des fêtes de Lavergne

Invitation
Invitation
Invitation
Invitation
Invitation
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Les services à Lavergne
Services au public
Mairie
Communales
2017
u public
Horaires d’ouverture
:



05 65 38 80 91

Les services à Lavergne
- Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 17h30

Services au public
École Publique

 05 65 33 13 91

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

 05 65 33 45 01

Communales
2017uDépenses
public
Gendarmerie
17
Les serviÉ
et 
Recettes
Pompiers

Communales
Services
au public
SAMU

2017tat

Ambulances

ServicesADGIÉ
au public
S.A.R.L

Communales
EDF (sécurité dépannage)2017u public

 18

civilrgne
 15

 05 65 38 75 07
 0 810 333 046

Les services à Lavergne

SAUR (dépannage)

 05 65 33 23 00

Services
au public
Carte d’identité (Mairie de Lavergne)

 05 65 38 80 91

Passeport Biométrique (Mairie de Gramat)

 05 65 38 70 41

Services au public

Permanence
M2017
le Maire
Les services
Communales
u public à

Lavergne

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

Per Dépenses
Services
au public et
Brulage des
déchets
Recettes
Communales

Le brulage des déchets
issus de l’entretien des parcs et jardins, des ménages et collectivités,
Services
au
public
Les
serviÉ
Dépenses
et Recettes
2017Organigramme
du
ainsi que les feux de chantier, sont interdits
tout au long de l’année.
Les
réalisés par les agriculteurs,
pépiniéristes et exploitants forestiers, dans le cadre de
Brfeux
Dépenses
et
Recettes
Communales
2017
u
public
leurs activités
professionnelles sontle
interdits
du 15 Juin au 15 Septembre et sont règlementés
Conseil
Municipal
Maire
Communales 2017
tat civilrgne
le reste de l’année.
Communales 2017ulage des
Services
au public
déchets
Per
Dépenses
Chiens
errants et
Recettes
Circulation et divagation des chiens : compte tenu des nuisances et de la dangerosité
Services
au
public
Brulage
derrants,
Urbanisme
et municipal interdisant leur divagation a été pris le 21
potentielle
desdes
chiens
un arrêté
Juillet
1998,
etPoint
il est Rencontre
toujours
en
à ce Lavergne
jour. à Lavergne
Les
services
Com
Cauvaldor
iages
Cauvaldor
eCom
Maire
Chien
Lavergne
svigueur
Communales
2017
u
public
Réalisations
cettes
Communales
Vous êtes
invités à respecter
les mesures
prises (voir panneau d’affichage à la mairie)
Point Rencontre
munales
201
Permanence
le Maire
2017
ulage
des M
déchets
Services
auDépenses
public
Chiens err
et
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État civil
Naissances
Apolline BRISSET
Naissances

le 10 septembre 2017

Cassiopée BLANCHET

le 02 octobre 2017

État civil

Naissances
Loriane LE BOURG

le 04 décembre 2017

Naissances
Naissances
Mariages
Naissances

État
civ
Organigramme du Conseil
Naissances iages
Mariag
Décès
MunicipaliParents d’élèvesrivil
Cauvaldor

Cauvald

or

Naissances
DEcoBarriécès
Mariages
Huguette PEYROT veuve BOUZOU
Naissances
Joseph ENJALBERT
Décès

le 09 janvier 2017

Alfred Gabriel MASMAYOUX

le 26 janvier 2017

Mariag
CauvaldoriagesCauvald
Naissances
or
DEcoBarri
Elianeécès
FARGUETTE
Marcel BES

Naissances
Mariages
Décès
André CANTO

Norbert BROUQUI

le 15 février 2017
le 16 mai 2017

État civil

le 26 mai 2017

Félix JEANS
Naissances
DEcoBarriécès
Odette
GOULOUMET
veuve
BAYNAT
Mariag
Cauvaldor
iages
Cauvald
or
Naissances
Jeannine FRAYSSE veuve LAVERGNE
Décès

Mariages
Naissances
DEcoBarriécès

le 15 janvier 2017

le 16 juin 2017
le 3 juillet 2017
le 3 juillet 2017
le 16 décembre 2017

État civil

Naissances
Décès CauvaldoriagesCauvald
Mariag
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Dépenses et Recettes 2017
Les graphiques ci-dessous donnent l’état des dépenses et des recettes, payées ou encaissées
en 2016. Trois budgets sont présentés, la commune (fonctionnement et investissement), l’eau,
l’assainissement.
Budget de la Commune
Dépenses de Fonctionnement ( 271 603 € )

Budget de la
Commune

Dépenses et Recettes CUrbanisme
Réalisationsommunales 2017

Charges de Gestion Générale

2 281 €

4 841 €

37 463 €

67 223 €

FONCTIONNEMENT (Excédentaire)

Fond Compensation Territoriale +
Créances
Charges Financières

104 195 €

50 910 €

et

Charges de Personnel + Cotisations

A.C. (Taxes Reversées à CAUVALDOR)
Syndicat Mixte Scolaire
Emprunt École Lavergne

1 238 €

Subventions Associations

3 454 €

Budget de la Commune
Dépenses
et Recettes
Communales 2017
Recettes de Fonctionnement
( 368 166 € )
2 088 €
Excédent de Fonctionnement 2016
51 766 €

64 755 €

Dotations et Participations
Immobilisations Corporelles

88 650 €

Impôts et Taxes (A.C. Incluses)
160 648 €

Dépenses et Recettes CUrbanisme
Budget de la Commune
Réalisations
ommunales
2017
Dépenses d'Investissement ( 102 094 € )
Produits de Service et de Gestion
Courante
Produits Exceptionnels

258 €

INVESTISSEMENT
(Excédentaire)

Emprunts + Solde d'Exécution

4 402 €
1 376 €

180 €

1 752 €
11 839 €

et

6 000 €
1 878 €

2 486 €

5 760 €

Achat Terrain
Horloge Éclairage Public
Rénovation Cloches Église
Remplacement Véhicule Communal

Remplacement Radiateurs Logements
Chemin Piétionner du Pouchou

Dépenses et Recettes 2017
9 336 €

52 936 €

Dissimulation Réseaux route de Bio

4 149 €

Accessibilité Mairie

Serrurerie Salle des Fêtes
Aménagement Sécurité du Bourg
Nettoyage Toiture Bâtiments Publics

Budget de la Commune
Recettes d'Investissement ( 125 151 € )

Dépenses et Recettes CUrbanisme
Réalisationsommunales 2017
1 585 €

494 €

300 €

4 348 €

732 €

Virement de la Section de
Fonctionnement
Affectation de Résultat 2016
Cautions Logements

58 575 €

59 118 €

Taxes d'Aménagement
FCTVA
Cession Immobilière

Subvention Amendes de Police
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et

Dépenses et Recettes 2017
Budget de l’Eau (Excédentaire)
Avis d’information : La commune de Lavergne a, par délibération du 15 décembre 2017, délégué par
affermage la gestion de son service public d’eau potable à la société SAUR, à compter du 1er janvier
2018, pour une durée de 12 ans.

Budget de l'Eau
Dépenses ( 58 060 € )

Budget de l'Eau
Recettes ( 119 893 € )

Lavergne Point Rencontres
ComLavergne Point
Rencontremunales 2017
1 200 €

864 €

Charges de Personnel

216 €

7 570 €

Vente d'eau

Matériel
Divers

16 000 €

8 263 €

7 385 €

401 €

Dotation aux Amortissements

38 210 €

Frais d'Études

23 947 €

Résultat Fonctionnement
Reporté
Solde Section Investissement

40 302 €

Divers

33 595 €

Honoraires

Amortissements

Subventions d'Équipement

TARIFS EAU 2018 :
Abonnement Compteur : 115.51 € H.T Prix au m3: 1.4833 € H.T Lutte Anti-Pollution: 0.33 € H.T / m3
Exemple d’un foyer consommant 90 m3 d’eau par an
115.51 + (90 x 1.4833) + (90 x 0.33) = 278.71 € H.T Taxes à 5.5% = 15.33 € Total = 294.04 € T.T.C

Budget de l’Assainissement (Excédentaire)
Budget Assainissement
Recettes ( 157 736 € )

Budget Assainissement
Dépenses ( 131 597 € )
Fournitures

Résultat de Fonctionnement
Reporté
Redevance Assainissement
Collectf
Redevance Modernisation des
Réseaux
Prestations de Service

Dépenses et Recettes Communales 2017
862 €

1 474 €
479 €

1 889 €
10 877 €
35 232 €

24 000 €

Maintenance

32 228 €

Créances admises en nonvaleur
Intérêts
Dotation aux
Amortissements
Charges de Personnel

6 255 €

3 000 €

Subventions d'Exploitation

76 637 €
1 757 €

Redevance Agence de l'Eau
45 015 €

2 114 €

Subventions d'Équipement
Emprunts en Euros

4 945 €

Quote-part Subvention
Investissement
Solde Section Investissement
Matériel Spécifique
d'Exploitation
Immobilisations Corporelles

Lavergne Point Rencontres
ComLavergne Point
Rencontremunales 2017
5 194 €

4 945 €

1 631 €

Installation Matériel
Matériel Spécifique
d'Exploitation

7 293 €

3 584 €

19 923 €

Subventions d'Équipement

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018 (inchangés) :

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 0.25 € H.T / m3 d’eau consommée par an.
Exemple d’un foyer consommant 90 m3 d’eau par an
140.00 + (90 x 1.00) + (90 x 0.25) = 252.50 € H.T
Taxes à 10% = 25.25 € Total = 277.75 € T.T.C
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Site web de la commune
Site web de la commune
Site web de la commune
Site web de la commune
La municipalité de Lavergne s’est dotée d’un site internet
Vous y trouverez toutes les dernières informations concernant la municipalité (horaires,
services...) mais aussi toutes les informations utiles pour l’école (projet éducatif, règlement,
activités périscolaires, Syndicat mixte, menus de la cantine...).

Site web de la commune

Les associations en profitent aussi pour présenter leurs événements passés et à venir (Parents
d’élèves, Comité des fêtes...)
Vous trouverez également le calendrier des réservations ainsi que les tarifs de la salle des
fêtes.
Aller y faire un tour. Vous découvrirez l’histoire du village au travers d’articles, d’archives, de
faits divers découverts par Véronique et Sylvie qui retracent l’histoire complète de notre
commune.

Site web de la commune

Ce site est bien entendu ouvert à toutes les associations qui souhaiteraient communiquer tout
au long de l’année sur leurs activités.
Et si vous avez des idées de rubriques sur la commune n’hésitez surtout pas. On mettra tout
cela en ligne !!

Site web de la commune

Contactez-nous, envoyez-nous textes, photos ou vidéos et nous ne manquerons pas de publier.
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

Site web de la commune
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Organigramme du Conseil Municipal
Organigramme du Conseil Municipal
Organigramme du Conseil Municipal
Organigramme du Conseil Municipal
Organigramme du Conseil Municipal
Organigramme du Conseil Municipal
Organigramme du Conseil Municipal
Organigramme du Conseil Municipal
.
Organigramme
du Conseil Municipal
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Cauvaldor
Cauvaldor
Cauvaldor
Cauvaldor
Cauvaldor

Cauvaldor, comme Causse-Vallée de la Dordogne est le plus important territoire du département
du Lot.
Quelques chiffres
Communes adhérentes : 79
Superficie : 1 292,80 km2
Population : 47 337 habitants

LES PÔLES TERRITORIAUX

Cauvaldor

Les 4 pôles territoriaux, sous la responsabilité d’un vice-président, permettent à notre vaste
territoire d’assurer une gestion de proximité entre les élus et les habitants. Ils sont à la
disposition du public, sur rendez-vous, pour toute information.
Les commissions locales, composées d’élus issus de chaque commune du pôle, sont chargées de
recenser les besoins et les projets de leurs secteurs.

Cauvaldor

Elles font remonter leurs propositions aux commissions thématiques transversales.





Pôle Gramat - Padirac
Pôle Saint-Céré - Sousceyrac-en-quercy
Pôle Martel - Payrac - Souillac – Rocamadour
Pôle Biars/Cère - Bretenoux - Vayrac

Cauvaldor
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Cauvaldor
SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE – SCOT

CauvalParents d’élèvesr

Le SCOT a pour objectif majeur de construire un avenir commun équilibré et
durable, autour des éléments d’identité dont l’environnement, la structuration de l’espace, le
dynamisme économique et les polarités, le changement climatique.
Le projet se structure autour de piliers comme la sauvegarde et la mise en valeur des sites et de
l’environnement, la poursuite du développement urbain et économique, la
promotion de nouvelles pratiques de mobilités. Ce projet se veut ambitieux dans tous les domaines.

Cauvaldor

Cette opération est conduite avec le concours de l'Agence de l'eau Adour Garonne
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

CauvalParents d’élèvesr

Petit Patrimoine

COMMUNE
CAUVALDOR

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

CauvalParents d’élèvesr
Cauvaldor

Salle des Fêtes

Association Lavergne Point Rencontre (LPR)

Réseau Électrique

ENEDIS (ancienne ERDF)

Aménagement Électricité

FDEL (Fédération Départementale Énergie du Lot)

CauvalParents d’élèvesr
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EcoBarri
Inauguration de l’Ecobarri

EcoBarri

Inauguration de lÉcole de ThégraimatiÉcole de

Syndicat Mixte
Animation Scolaire et
Périscolaire’Ecobarri
EcoBarri
Thégra à di

Inauguration de l’Ecobarri
Inauguration de l’Ecobarri
Environ 80 personnes, parmi lesquelles Thierry Dousset, sous-préfet de Gourdon, Angèle Préville,
Inauguration
l’Ecobarri
sénatrice,
Christian Delrieu,de
vice-président
de Cauvaldor, Caroline Mey-Fau, conseillère
départementale, Catherine Marlas, directrice du PNRCQ, l'adjudant-chef Baqué, commandant de
la brigade
de Gramat, nombreux
du canton et des
Inauguration
de lmaires,
École deélus
ThégraimatiÉcole
de communes limitrophes, habitants
du village ont répondu vendredi 3 novembre à l'invitation de Didier Bes, maire de Lavergne et des
membres
duàconseil
municipal pour inaugurer l'écobarri du Pouchou.
Thégra
di

EcoBarri

Syndicat Mixte
Après l'accueil à la salle des fêtes par le maire et la présentation des principales caractéristiques
Animation
Scolaire
etdu PNRCQ, et Jacques Torres, architecte
de l'écobarri
par Jérémie Chouckrou,
directeur adjoint
EcoBarri
concepteur, les participants ont rejoint par la voie piétonnière le site du Pouchou.
Périscolaire’Ecobarri
Un projet lancé
2011
Inauguration
de en
l’Ecobarri

Un avant
projet
lancé
2011
Inauguration
de en
l’Ecobarri
Sur place,
la traditionnelle
coupure
du ruban, Didier Bes a rappelé la genèse du projet lancé
en 2011 par l'ancien maire Maxime Verdier puis repris par l'équipe actuelle. Il a remercié tous les
partenaires
Un projet
qui ont collaboré
lancé
au en
financement
2011 : Etat, région, département, agence Adour Garonne,
Inauguration
de
l’Ecobarri
communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne… sans oublier le parc pour son
soutien
et ses
conseils,
le cabinet
d'architecte
Torres-Borredon,
Un
projet
lancé
2011
Inauguration
de en
lÉcole
de ThégraimatiÉcole
de les entreprises qui ont participé à
la réalisation, les habitants proches qui ont supporté les nuisances pendant les travaux et les
conseillers
qui l'ont accompagné.
Thégramunicipaux
à di

EcoBarri

Syndicat
Mixte
Un projet
lancé en 2011

EcoBarri
Animation Scolaire et

Dans les interventions faites au retour à la salle des fêtes on notera les félicitations au maire et à
son équipe
municipalelancé
pour leuren
ténacité,
l'aide apportée par le parc et le soutien des différentes
Un projet
2011
collectivités pour la réalisation du projet.

Périscolaire

’Ecobarri
Un cocktail
offert par la
commune
a clôturé
Un projet
lancé
en
2011cette inauguration.
Inauguration
de en
l’Ecobarri
Un projet lancé
2011

EcoBarri
Inauguration de l’Ecobarri
Un projet lancé en 2011
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Inauguration
de
l’Ecobarri
Un projet LAVERGNE
lancé
en
2011

Urbanisme et Réalisations
Réalisations

Urbanisme et Réalisations

Réalisations

 Réfection et reprofilage des voies communales de Miquial et de Laraufie.

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

Réalisations

Urbanisme et Réalisations

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

Réalisations

 Extension d’assainissement du labyrinthe au Moulin Notre-Dame.

Réalisations

 Gros nettoyage des toitures des bâtiments publics.

Réalisations

 Réfection d’accès du chemin au château d’eau de Labrunie.

Urbanisme et Réalisations

Réalisations

 Démoussage de la place du monument aux morts par l’agent communal.

Réalisations

 Mise en place d’une télésurveillance sur le poste de relevage assainissement
Réalisations
derrière l’école.

Urbanisme et Réalisations

Réalisations
 Rénovation du logement T3 sur l’école par l’agent communal.

Réalisations
 Changement des radiateurs des logements communaux sur la mairie.
Réalisations
 Pose d’un range-vélos à proximité de l’école.

Urbanisme et Réalisations

Réalisations
Réalisations
Réalisations

Urbanisme et Réalisations

Réalisations
Réalisations
Réalisations

Urbanisme et Réalisations

Réalisations
Réalisations
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Lavergne Point Rencontre
Les animations 2017
Comme chaque année, l’association « Lavergne Point Rencontre » vous a proposé des animations
variées dont voici un retour sur certaines d’entres elles …
Les animations
2017
Clément
Bouscarel … conteur
et raconteur de pays en Quercy :
C’est le vendredi 10 mars que Clément Bouscarel est venu à Lavergne
(accompagné de sa chienne Bergère) nous conter le Quercy … à sa façon !
animations
2017
IlLes
partage
avec toute son énergie
des légendes de la région, en reprenant en
patois les expressions d'antan, avant de les traduire en français. Ces histoires
ont captivé le public avec des personnages les saints et les diables de l'époque.
ALes
peine animations
commencé, on se projetait
2017déjà dans son univers … à voir et à revoir
sans modération.

Lavergne Point Rencontre
Lavergne Point Rencontre

Coté théâtre :
Les animations 2017
Une première pièce a été jouée le jeudi 3 aout : « Pif Paf …
BOUM ». Ce spectacle comique nous a été présenté par la
troupe du Théâtre du Lendemain qui avait repris une pièce
Les
de
Sachaanimations
Guitry en première2017
partie. Ensuite, c’est sous
forme de sketches humoristiques que la troupe a survolé la
société actuelle dans laquelle nous vivons …
Le
1re octobre,
c’est la troupe
du Théâtre Evasion que nous
Les
animations
2017
avons accueilli pour la pièce « Votez pour moi ». Ils nous avaient déjà présenté « les cathares » et
« bienvenue chez la psy » et c’est la même équipe que l’on retrouve avec un texte écrit par
Guillaume Miller et une mise en scène réalisée par Hélène Neveu. Le jeu des acteurs a été à la
Les animations 2017
hauteur des rires et des applaudissements des spectateurs qui avaient rempli la salle.
Cette comédie autour d’une députée sortante qui entame la dernière ligne droite de sa campagne
de réélection et qui enchaine rebondissements et quiproquos, entraîne le public dans un scrutin
Les animations
2017
rocambolesque
et caricatural
où l’ascenseur social est quelque peu chamboulé.

Lavergne Point Rencontre
Lavergne Point Rencontre

La fête du pain :
Lesdésormais
animations
2017du mois d’octobre que l’on vous donne rendez-vous pour
C’est
le premier samedi
déguster le pain pétri et cuit dans le four de Lavergne autour d’un repas.
Cette année, c’est de bonne heure (… et dans la bonne ambiance …)
que
le samedi
7 octobre les 2017
«mitrons» ont mis les mains dans la pâte
Les
animations
en suivant les conseils de nos boulangers d’un jour : Claude et
Laurent. En fin de matinée, après la levée, c’est le moment
d’enfourner dans notre four préparé par René et Jean-Louis.
Les animations 2017
La météo très favorable nous a permis de passer une partie de
l’après-midi à jouer aux quilles.
Le soir, nous avons eu le plaisir de vous accueillir nombreux et
Les animations
nombreuses
pour partager 2017
un repas apprécié de tous.
Les convives ont joyeusement participé à la bourriche et à la vente de gâteaux organisées par
l’association des parents d’élèves que nous remercions ici pour son aide et sa participation.
Les
animations
2017
Les
membres
de l’association
« Lavergne Point Rencontre » vous remercie pour votre implication,
votre présence et votre participation à ces différentes activités et vous présente ses meilleurs
vœux pour 2018.

Lavergne Point Rencontre
Lavergne Point Rencontre
Lavergne Point Rencontre

Les animations 2017

LAVERGNE2017
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Les animations

Lavergne Point Rencontre
L’organisation

Nouveau bureau :
L’assemblée générale s’est tenue le 5 mai, l’ancien bureau ne souhaitant pas reconduire son
«mandat», une nouvelle équipe a été mise en place : Patrick BOY au poste de président, Chantal
MASMAYOUX au poste de secrétaire, Josiane BOY-MERIC au poste de secrétaire-adjointe,
Dominique FROMENTEZE au poste de trésorier et Marie-Claude GRIMAL au poste de trésorièreadjointe.
Mise aux normes :
Dans le cadre de la prévention des nuisances sonores (articles R 571-25 à R 571-30 du Code de
l’environnement (ancien décret du 15 décembre 1998) et dans le but de protéger les invités et de
respecter le voisinage, la salle des fêtes a été équipée d'un limiteur acoustique (limiteur de son)
avec coupure secteur : le seuil est réglé à 97 décibels.

Lavergne Point Rencontre

Lavergne PSyndicat Mixte Animation
Scolaire et Périscolaire âge Paroisse
Saint- Blaiserêt deLa
bibliothèqueoint Rencontre

Tarifs de locations 2018 : ( pensez à vérifier la disponibilité de la salle des fêtes sur le planning de
réservation disponible maintenant sur le site de Lavergne-en-Quercy ainsi que le contrat de
location)

Lavergne Point Rencontre
Lavergne Point Rencontre
Lavergne Point Rencontre
Projets 2018 :
Dans le premier trimestre, la pièce de théâtre « j’ai accouché de mon
ex ».
Octobre : fête du pain.
Décembre : soirée du nouvel an.

Bonne
année 2018
Lavergne
PSyndicat
Mixte Animation
Scolaire et Périscolaire âge Paroisse
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L’école de Lavergne
Projet Chauves-souris
Les élèves de l’école de Lavergne ont participé au projet « Drôles de
Projet
Chauves-souris
Chauves-souris
» en partenariat
avec le Parc Naturel Régional.
A travers une série d’activités, les enfants ont été amenés à mieux
connaître ce
petit mammifère
protégé, et sensibilisés à la protection de
Projet
Chauves-souris
son environnement. (Photo modelage)

L’école de Lavergne

Projet
Chauves-souris
Pour découvrir
l’habitat
des chauves-souris, nous nous sommes à rendus à
Brengues.
Là, les élèves
ont participé
à des ateliers dans le village en compagnie d’une
Projet
Chauves-souris
animatrice de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).
Mais qui dit chauves-souris dit grotte… Aussi les élèves ont-ils eu la
possibilité Projet
d’explorer Chauves-souris
une grotte du secteur. Cette initiation à la spéléologie
a été encadrée par un professionnel … et quelques courageux parents
d’élèves. Projet Chauves-souris
Nous sommes tous ressortis boueux mais …ravis.
Les tenues donnent à tout le monde un look d’enfer, n’est-ce pas ?

L’école de Lavergne
L’école de Lavergne

Projet Chauves-souris

Notre travail sur les chauves-souris s’est poursuivi en classe avec la réalisation de bandes
dessinées sur
ce thème.
Le scénariste, Jérôme Piot, est venu plusieurs fois travailler avec les élèves
Projet
Chauves-souris
pour les aider à construire leur projet.

Projet Chauves-souris
Les BD, réalisées sur support numérique, ont par la suite été
exposées au Musée de Cuzals en fin d’année.
Au cours de cette journée, nos élèves ont participé à des
Chauves-souris
ateliers

L’école
de
Lavergne
Projet Chauves-souris
Projet

Les élèves du CFA animent des jeux de société qu‘ils ont euxmêmes conçus.

Projet Chauves-souris

Certains participent à une grande chasse aux
insectes, d’autres à des ateliers d’impression

L’école
de
Lavergne
Projet Chauves-souris
Projet Chauves-souris

La journée s’achève par un conte mis en voix par
Clément Bouscarel…

Sur une idée de M. le Maire, et guidés par l’association des Croqueurs de Pommes les
Projet
Chauves-souris
élèves plantent
des arbres
à Ecobarri,..

Nos projets…
Projet

L’école de Lavergne
Chauves-souris

Cette année, comme tous les 4 ans, l’école toute entière va partir en classe de découverte !
Nous nous rendrons près de Salles la Source, en Aveyron, pour réaliser un conte musical que nous
Projet
espérons bien
pouvoirChauves-souris
produire sur la scène de la salle Tenessee en fin d’année !
MAIS…
Pour financer
ce projet,
nous avons besoin de tous.
Projet
Chauves-souris
Et comme les petits cours d’eau font les grandes rivières, si vous souhaitez nous soutenir, nous
vous invitons à vous rendre sur le site de Trousse à Projets. (Voir trousseaprojets.fr)
Projet
Chauves-souris
Trousse à Projets
est un
site de financement participatif et vous pourrez y retrouver
prochainement notre classe de découverte !!!
Merci par avance,
Projet Chauves-souris

L’école de Lavergne

- BULLETIN MUNICIPAL 2017 - http://www.lavergne-en-quercy.fr - Page 16
Projet LAVERGNE
Chauves-souris

Parents d’élèves
Parents d’élèves
Année
2017

Parents d’élèves

Année
2017
Association des Parents d’Elèves des écoles de Lavergne et Thégra - APE
Année
Notre existence a pour
but de « fédérer des manifestations afin de récolter des fonds pour
2017
participer financièrement aux activités et sorties scolaires des écoles de Lavergne et de Thégra »

Parents d’élèves

Année
2017

11 Février 2017 : Belote Lavergne

Pour la troisième 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
Année
chacune un lot. Un repas convivial a terminé cette soirée

2017

Parents d’élèves

La prochaine sera le 10/02/2018
Année
à2017
la salle des fêtes de Lavergne à 20h00
Année
17 Avril 2017
: Chasse aux œufs Thégra

Parents d’élèves

2017

Année
2017

Parents d’élèves

Année
2017
Année
2017

Parents d’élèves

Année
2017

Année
14 Mail 2017
: « Vide ta chambre » Thégra
2017

Parents d’élèves

Une première expérience pour notre association qui a permis à une
vingtaine d’exposants
Année de vider leur chambre.

2017

Une première
expériencParents d’élèvesociation qui a permis à
Année
une vingtaine d’exposants de vider leur chambre.

Parents d’élèves

2017

Année
Une première
expérience pour notre association qui a permis à une
- BULLETIN
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2017LAVERGNE
vingtaine d’exposants
de vider
leurMUNICIPAL
chambre.

Parents d’élèves
Parents d’élèves
Parents d’élèves
09 Juin 2017 : Kermesse à Lavergne
Cette année, les élèves de l’école de Lavergne ont proposé une
exposition de planches de BD sur le thème de la chauve souris.
Les parents ont pu jouer avec leurs enfants au jeu de quilles
acheté par l’association en 2016.
La buvette ainsi que le stand restauration ont bien fonctionné
tout au long de la soirée estivale.
A partir de 20H30, un spectacle de chants a été proposé par les
élèves de l’école de Thégra et par les temps périscolaires.

Parents d’élèves

26 Septembre 2017 Rentrée des classes APE à Thégra
La rentrée s’est faite le 04/09/2017 pour les enfants, et l’association des Parents d’Elèves a fait sa
rentrée le Mardi 26/09/2017 afin de renouveler le bureau avec des nouveaux bénévoles et de
repartir sur des projets nombreux et variés pour l’année scolaire 2017-2018

Parents d’élèves

07 Octobre 2017 : Fête du pain à Lavergne
Les convives ont pu déguster cette fournée de pains, préparée dès l’aube. Un
repas excellent a été proposé par l’association Lavergne Point Rencontres qui
reversera une partie des bénéfices à la coopérative scolaire. Merci à eux !
Durant cette soirée, l'association de parents d'élèves du RPI Thégra Lavergne a
proposé une bourriche " pesée d'une couronne de pain", qui a connu un franc
succès, ainsi qu’une vente d’une quinzaine de gâteaux.

Parents d’élèves

29 Octobre 2017 : Fête de la noix à Thégra
Le stand de l’APE a remporté un vif succès, cette année encore, avec la vente
de gâteaux aux noix et de macarons confectionnés par les enfants et parents,
une pêche aux canards, des maquillages proposés (60 réalisations durant la
journée) et le snack sollicité avec la vente de frites et sandwichs à la saucisse.

Parents d’élèves

Un immense merci à Thégra Animation pour la mise à disposition du stand.
Le stand de l’APE a remporté un vif succès, cette année encore, avec la vente
de gâteaux aux noix et de macarons confectionnés par les enfants et parents,
une pêche aux canards, des maquillages proposés (60 réalisations durant la
journée) et le snack sollicité avec la vente de frites et sandwichs à la saucisse.

Parents d’élèves

Un immense merci à Thégra Animation pour la mise à disposition du stand.
LAVERGNE - BULLETIN MUNICIPAL 2017 - http://www.lavergne-en-quercy.fr Le stand de l’APE a remporté
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Parents d’élèves
01 et 02 Décembre 2017 : Quine école à Thégra
Le vendredi 01 ainsi que samedi 02 décembre 2017, de nombreux parents sont venus
prêter mains fortes aux maîtresses pour l’organisation du quine.
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.

Parents d’élèves

Le vendredi 01 ainsi que samedi 02 décembre 2017, de nombreux parents sont venus
22 Décembre 2017 Marché de Noel à Lavergne
prêter mains fortes aux maîtresses pour l’organisation du quine.
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.

Parents d’élèves
Parents d’élèves
Parents d’élèves

A la salle des fêtes de Lavergne, après le spectacle et goûter offerts par la municipalité, nous proposerons un
marché de Noël de 16H00 à 20H. Des fabrications d’objets 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 2017.
Cette année, nous commercialiserons, sur réservation, des macarons fabriqués par un papa pâtissier pour les
Nous
remercions
vivement toutes les personnes ou associations qui nous ont aidés dans notre
repas de
fêtes.
fonctionnement.
Un grand merci sincère aux maîtresses, aux personnels des écoles,
aux
dede
CLSH
et au après
personnel
du Syndicat
Mixte
A la directrices
salle des fêtes
Lavergne,
le spectacle
et goûter
offertspour
par la municipalité, nous proposerons un
leur
collaboration
continue
sur
nos
projets.
Un
grand
merci
marché de Noël de 16H00 à 20H. Des fabrications d’objets seront présentées à la vente, grâce aLot Aide à
également
aux municipalités
et Lavergne,
que
leur
Domiciles enLe
Trait d’UnionededeThégra
leurs maîtresses
ou enainsi
temps
périscolaires
durant le mois de Décembre
personnel
pour
leur
disponibilité
et
leurs
coups
de
mains
2017.
chaleureux.
Cette année, nous commercialiserons, sur réservation, des macarons fabriqués par un papa pâtissier pour les
repas de fêtes.

Parents d’élèves
Parents d’élèves

A la salle des fêtes de Lavergne, après le spectacle et goûter offerts par la municipalité, nous proposerons un
marché de Noël de 16H00 à 20H. Des fabrications d’objets 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 2017.
Cette année, nous commercialiserons, sur réservation, des macarons fabriqués par un papa pâtissier pour les
repas de fêtes.

Parents d’élèves

L’ensemble des membres actifs de l’APE vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

A la salle des fêtes de Lavergne, après le spectacle et goûter offerts par la municipalité, nous proposerons un
LAVERGNE
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à 20H.
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d’objets seront présentées– Page
à la19vente, grâce aLot Aide à
Domiciles enLe Trait d’Unione de leurs maîtresses ou en temps périscolaires durant le mois de Décembre

École de Thégra
École de Thégra
École de Thégra
École de Thégra
École de Thégra
École de Thégra
École de Thégra
École de Thégra
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École de Thégra
ÉcLe Trait d’Union

École de Thégra
ÉcLe Trait d’Union

École de Thégra
ÉcLe Trait d’Union

École de Thégra
ÉcLe Trait d’Union

École de Thégra
ÉcLe Trait d’Union

École de Thégra
ÉcLe Trait d’Union
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Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
Cette nouvelle année scolaire a débuté le 4 septembre 2017 et doit s’achever le 6 juillet 2018.
Le nombre d’enfants présents s’élève à 94 cette année, ainsi répartis :
Les enfants

Syndicat
Mixte Animation
Scolaire
et
Ecole de Lavergne
: 52
Ecole de Thégra : 42
Périscolaire
Classe de Mme Baux : 32 élèves
Classe de Mme Sergent : 21 élèves
6 en très petite section,
6 en petite section
9 en moyenne section

Classe de Mme Sève : 21 élèves
11 en grande section
10 au C.P

16 cours élémentaire 1
16 cours élémentaire 2

Classe de Mme Espy : 20 élèves
11 cours moyen 1
9 cours moyen 2
9 cours moyen 2

Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
Les tarifs
Les tarifs des repas restent inchangés, pour la deuxième année consécutive
Repas élève
Repas élève et si quotient familial <550*
Repas adulte

4,00 €
2,69 €
5,15 €

Tarif horaire
Tarif horaire si quotient familial < 550*

1,28 €
1,04 €

Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Accueil périscolaire
Périscolaire
Accueil extrascolaire
Cotisation annuelle ALSH été + petites vacances (par
enfant)
Journée avec repas
½ journée sans repas
Journée avec repas pour quotient familial < 550*
½ journée sans repas pour quotient familial < 550*

5,50€
16,20€
7,94 €
14,20 €
6 ,35 €

Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
T.A.P
1 enfant
2 enfants
3 enfants

15 €
25 €
35 €

Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Pour chaque séance des T.A.P, 3 propositions sont offertes aux enfants : jeux libres, activités
Périscolaire
extérieures ou projet thématique. Elles se déroulent à l’école ou en extérieur : salle des fêtes,
Le programme des activités

-

terrain de sport, bibliothèque, terrain de tennis, selon l’activité et
l’éventuelle présence d’intervenants, et varient également en fonction
des périodes : Halloween, Noël, fête des mères ou des pères…
Les activités varient aussi en fonction de la demande des enfants.

Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
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Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
Le thème abordé cette année s’appelle « LES Z’ARTS » et a pour objectif l’éveil imaginaire, la
créativité et la découverte. Les projets mis en place concernent la création artistique, l’art visuel,
l’art floral et les arts créatifs.
Depuis la rentrée les thèmes abordés sont l’artistique et le visuel. Après avoir observé des toiles
de J. Miro, P. Mondrian et H. Matisse, les enfants ont réalisé leur première ébauche en utilisant
leurs propres techniques : peinture, découpage, collage.

Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
Le travail du SMASP en cours

Le transport scolaire
Le conseil départemental ne participe plus à la prise en charge des transports scolaires qu’à
hauteur de 50% et ce pour la dernière année, le reste étant à la charge du SMASP. A partir de
septembre 2018, le conseil départemental se retirant, la gratuité des transports scolaires au sein
du département n’existera plus.
Des études sont en cours pour savoir à qui incombera cette charge.

Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
La durée scolaire hebdomadaire

La durée scolaire hebdomadaire étant d’actualité sur le maintien de la semaine de 4 jours ½ ou le
retour à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018/2019, une grande enquête a été réalisée
auprès des familles, des enseignantes, des agents et des élus du SMASP. La semaine de 4 jours
semble être le souhait de la majorité. Cependant, un conseil d’école extraordinaire concernant ce
sujet fera suite au conseil d’école du 25 janvier, où la décision du souhait final sera prise et
envoyée au DASEN qui reste malgré tout seul décisionnaire.

Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Le personnel
Périscolaire

Cette année a été lourde en rebondissements au niveau du
personnel que ce soit de l’encadrement ou de
l’administratif : arrêts maladie, congés maternité, cessation
inattendue de contrat… cependant le maximum a été fait
pour que le SMASP puisse continuer à fonctionner et à assurer l’accueil, la sécurité et le bien-être
des enfants.

Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Je remercie donc la vice-présidente pour tout le travail qu’elle a effectué durant mon absence avec
efficacité, ayant cumulé les 2Périscolaire
fonctions.
Merci également à tous les agents qui ont accepté spontanément heures supplémentaires et
nombreuses modifications de roulements, pour qu’à aucun moment, les arrêts ou défection des
collègues ne perturbent le bon fonctionnement du SMASP.
Nous sommes heureux de vous apprendre la naissance d’un petit garçon dans le foyer d’Emilie,
notre secrétaire, et son remplacement momentané effectué par Mme Lasfargues.

Syndicat
Mixte
Animation
Remplacement également
de Marine
partie en congé maternité,Scolaire
à qui nous souhaitons et
beaucoup
de bonheur, par Mme Pedro Stéphanie et remplacement des divers arrêts maladie par Mlle
Périscolaire
Delpech Lucie. Ces deux dernières
se sont parfaitement intégrées au sein de l’équipe et sont
appréciées par tous les enfants, que ce soient les petits ou les plus grands.

Nous souhaitons que cette année 2018 soit pleine de douceur et de bonheur pour
chacun d’entre vous et qu’elle puisse combler toutes vos espérances.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site internet de la commune de Lavergne.
Syndicat
Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
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Paroisse Saint- Blaise
Article rédigé par le père Alexandre
Nous échangeons aujourd’hui, demain et tout au long du mois de janvier, des souhaits et nous
avons des formules pour le faire. « Bonne et heureuse année. Beaucoup de santé. Que tous les
désirs se réalisent. »
Ces formules sont simples et très connues. Peu importe. Ce qui importe, c’est qu’elles soient
redites avec cœur. Elles sont alors pleines de sens, de vie, pleines de lumière, pleines de chaleur
humaine et de tendresse.
C’est le 11 septembre 2016, il y a donc plus d’un an déjà, que notre évêque Monseigneur Laurent
Camiade m’a installé curé de l’Ensemble Paroissial de Gramat, donc de Lavergne aussi. L’abbé
Jean–Baptiste Digeon, m’a rejoint dans ma mission en septembre 2017. Depuis nous avons déjà
vécu des belles choses tous ensemble. J’ai essayé, il me semble, de vous inciter de vivre davantage
« en paroisse », à prendre vraiment conscience de cette famille que nous formons. Comme toute
famille nous avons nos pauvretés, mais nous avons aussi des richesses, des talents, qu’il convient
de mieux encore le partager.
Lors des certains célébrations, à l’occasion de grandes fêtes (Epiphanie, St. Blaise, Rameaux, Fête
Votive…..) j’ai vraiment ressenti une joie commune qui emplissait l’église, et moi aussi cela m’a
réjoui. C’est un signe que le Seigneur se rend vraiment présent, que c’est Lui que nous
rencontrons, au-delà des multiples services nécessaires que nous acceptons de rendre les uns
pour les autres.

Paroisse Saint- Blaise
Paroisse Saint- Blaise
Paroisse Saint- Blaise

Quelques Informations
Dimanche 11 Février à 11h00 - Messe en l'honneur de St. Blaise - Saint Patron de la Paroisse.
Après la messe nous nous retrouverons à la salle des fêtes, pour prolonger notre célébration
autour d’un verre de l’amitié.
Les célébrations eucharistiques ont lieu sauf exception le 2ème dimanche du chaque moi à 9h30.
Pour les autres célébrations vous pouvez consulter toujours la feuille paroissiale mise à votre
disposition dans l’église.
Le catéchisme et l’aumônerie depuis la rentrée, ont lieu à la maison paroissiale dite Béthanie, les
mardis après-midi.
Un Parcours Alpha est proposé à tous ; chrétiens ou non, une fois par mois. Une opportunité de
comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. Prochain rendez-vous le 16
janvier à 19h30à Béthanie.
Pour tout autre renseignement ; catéchisme, visite des personnes seules, malades, etc. vous
pouvez appeler au Presbytère de Gramat : 1 Rue St. Jean Tél/ 0565387319.

Paroisse Saint- Blaise
Paroisse Saint- Blaise

Au niveau de Notre Diocèse : Nous sommes invités tout au long de l’année 2018 à redécouvrir la
figure du Bienheureux d’Alain de Solminihiac évêque de Cahors du 17ème siècle. La Providence a
voulu que 2018 soit le 400° anniversaire de son ordination sacerdotale. Occasion de prier pour les
vocations sacerdotales dont nous avons bien Besoin !

Paroisse Saint- Blaise

En parlant du sacerdoce, je vous remercie du fond du cœur pour les intentions des messes
et pour tous les autres petits gestes d’amitié que vous avez manifestés à l’occasion du décès
du Père Clément Nastorg.
N’oubliez pas non plus vos anciens curés : le Père Hugues de Traversay retiré à Saint Céré et le
Père Jean Pierre Delmas retiré au Foyer P. Bonhomme de Gramat.
Bonne et heureuse année. Beaucoup de santé. Que tous les désirs se réalisent ! Je vous les adresse
de tout cœur. Union de prière, votre curé Père Alexandre.

Paroisse Saint- Blaise
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La bibliothèque
Pas de changement à la bibliothèque cette année, toujours autant d’ouvrages divers et variés vous
sont proposés, que ce soit pour adultes ou enfants. Comme vous le savez, ces ouvrages
appartiennent pour une partie à la bibliothèque de Lavergne et l’autre à la bibliothèque
départementale.
Cette dernière les renouvelle tous les 3 mois et se tient à votre disposition pour vous procurer
éventuellement un ouvrage que vous souhaiteriez et que nous n’aurions pas. N’hésitez pas à le
demander.

La bibliothèque
La bibliothèque

Que ce soit du côté des grands ou des petits, chacun peut choisir selon son goût : la littérature, les
bandes dessinées ou mangas, les romans contemporains, régionaux ou historiques, les romans de
science-fiction ou de fantastique, les policiers ou thrillers, les livres ou documents variés sur la
cuisine, la santé et le bien-être, l’humour, l’art, la nature, les voyages et aventures …

La bibliothèque

L’accueil en 2018
POUR LE PUBLIC

Le samedi semaine impaire de 14h à 15h

La bibliothèque

Nous vous proposons le calendrier des samedis du 1er
semestre pour l’année 2016 :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :
Juillet :

le 6 et le 20
le 3 et le 17
le 3, le 17 et le 31
le 14 et le 28
le 12 et le 26
le 9 et le 23
le 7

La bibliothèque
La bibliothèque

POUR LES ÉCOLES
Le lundi de 15h30 à 16h15.

La bibliothèque
La bibliothèque

Toutes les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2018 et vous recevrons avec grand plaisir.

La bibliothèque
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Lot Aide à Domicile
Lot Aide à Domicile
Le service est notre raison d’être.
Votre sourire, à la fois notre
récompense et notre ambition.

Lot Aide à Domicile
Le service est notre raison d’être.
Votre sourire, à la fois notre
récompense et notre ambition.

Lot Aide à Domicile

Maintien à domicile

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

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

Lot Aide à Domicile

Avec ses nombreux points d’accueil dans le Lot, et les visites à domicile réalisées par la
responsable du secteur, cette entreprise publique locale fonctionne 7 jours sur 7, de 7h à 21h.
Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant(e) à domicile vous apporte une aide à
Le service est notre raison d’être.
l’entretien de votre logement, à la réalisation de tâches quotidiennes telles que les déplacements, la
Votre
la fois notre
préparation des
repas,sourire,
l’hygiène,à…
et notre
ambition.
Lot Aide à Domicile assure également récompense
la garde de vos enfants
chez
vous et la livraison de repas à
domicile.

Lot Aide à Domicile
Le service est notre raison d’être.
Votre sourire, à la fois notre
récompense et notre ambition.
Pour tout contact :
Lot Aide à Domicile

Lot Aide à Domicile
Appel gratuit 0 805 69 69 46

Le service
est notre raison
d’être.
Lot Aide à Domicile poursuit ses missions
d’accompagnement
du public
tout en renforçant son
Votre sourire, à la fois notre
objectif de professionnalisation.
internet
Avec ses nombreux points Sur
d’accueil
dans: le Lot, etetlesnotre
visitesambition.
à domicile réalisées par la
récompense
www.lotaideadomicile.com
responsable du secteur, cette entreprise publique locale fonctionne 7 jours sur 7, de 7h à 21h.
Mail :ou
lad@epl-lad.org
Face à une difficulté passagère
durable, l’intervenant(e) à domicile vous apporte une aide à
l’entretien de votre logement, à la réalisation de tâches quotidiennes telles que les déplacements, la
Ledesservice
est notre
préparation
repas, l’hygiène,
… raison d’être.
Votre
sourire,
à
foisvous
notre
toutlacontact
: enfantslachez
Lot Aide à Domicile assure Pour
également
garde de vos
et la livraison de repas à
récompense
et
notre
ambition.
domicile.

Lot Aide à Domicile

LotAppelAide
à
Domicile
gratuit 0 805 69 69 46
Le service
est notre raison d’être.
Sur internet
:
www.lotaideadomicile.com
Votre sourire, à la fois notre
Mail : lad@epl-lad.org
récompense et notre ambition.

Lot Aide à Domicile
Lot Aide à Domicile

Lot Aide à Domicile poursuit
ses missions
d’accompagnement
du public tout en renforçant son
tout
:est notre raison
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Le Trait d’Union
Association intercommunale des retraités de Lavergne

5 Janvier- la galette
Une soixantaine de personnes se sont retrouvées pour partager les traditionnelles galettes. Rois et

5 Janvierreines élusla
ontgalette
reçu un petit cadeau. Un accordéoniste a animé cette rencontre. Nous avons passé
un agréable moment.

Le Trait d’Union

5
galette
22JanvierJanvier la
- la
quine

Cette année
et malgré un temps maussade, le quine a connu un réel succès. La salle était
5
laencore
galette
22JanvierJanvier
la
quine
comble. De -nombreux
lots (téléviseur, demi -agneau, canards gras, filets garnis…) ont ravi les
heureux gagnants…

5
galette
22JanvierJanvier la
- la
quine
19 Février - les poules farcies
5
Janviergalette
Nous nousla
sommes
retrouvés à 93 convives pour partager un
assemblée
22
Janvier
-générale
la
quine
excellent repas. La journée s’est déroulée dans une très bonne

Le Trait d’Union

ambiance avec des convives heureux de se régaler…
5
la
galette
19JanvierFévrier
-- les
poules farcies
22
Janvier
la
quine
.
8assemblée
Mai - la traditionnelle
marche
générale
5
Janvierla
galette
Une trentaine
de courageux
22 Janvier
- la
quine marcheurs se sont retrouvés sous une
très- agréable
météo pour la traditionnelle
marche du 8 mai.
819Mai
la traditionnelle
marche
Février
- les
poules
farcies
Les
randonneurs
ont
parcouru
une
douzaine
de kilomètres.
5
Janvierla
galette
22
Janvier
la
quine
assemblée
générale
Après l’effort ce fut le réconfort autour d’un copieux quatre
8 Mai
- la traditionnelle marche
heures.
5
Janvierla
galette
.
22
Janvier
- les
la
quine
19
Février
poules
farcies
24
Mai
–
Sortie
au
lac de
Pareloup
8assemblée
Mai - la traditionnelle
marche
générale
5
galette
Départ versla
heures
45, sous une météo maussade, en
22JanvierJanvier
-7la
quine
direction
de Vibal pour
guidée
chez un forgeron
24
Mai
–laSortie
au une
lacvisite
de
Pareloup
819Mai
traditionnelle
marche
retraité
C’est
avec
passion,
poésie
et
un
zeste
Février la
- les
poules farcies d’humour qu’il
5
galette
22JanvierJanvier
la
quine
nous a expliqué chacune de ses œuvres. De magnifiques pièces sont exposées.
24
Mai
au lac deavons
Pareloup
assemblée
générale
Après
copieux
déjeuner nousmarche
embarqué pour une croisière d’une heure trente sur le lac de
8 Mai
- –launSortie
traditionnelle
5
Janvierla
galette
Pareloup. Le- soleil
était de la partie. Ce fut une belle journée…
22 Janvier
la quine
24
Mai
–
Sortie
au
lac de
Pareloup
Février
- les poules
farcies
819
Mai
la
traditionnelle
marche
27JanvierJuillet –la
Volcan
5
galette
assemblée
22
Janvier
-générale
la
quinede Lemptegy
24
Mai- –laSortie
au lac de
Pareloup
827Mai
traditionnelle
marche
37 participants
ont quitté Lavergne
pour visiter le volcan de Lemptégy situé au pied du Puy de
Juillet
–--en
Volcan
de Lemptegy
5
galette
19JanvierFévrier
les
poules
Dôme. C’estla
petit
train que lafarcies
ballade
22
Janvier
la
quine
24
Mai
–
Sortie
au du
lac
de
Pareloup
s’est
effectuée
au cœur
volcan
qui
nous a
8assemblée
Mai
la
traditionnelle
marche
générale
27
Juillet
–
Volcan
de
Lemptegy
dévoilé
tous
ses
secrets
:
bombes,
scories,
5
la
galette
22JanvierJanvier
- la
quine
cheminées
volcaniques,
coulées
de Pareloup
lave… le
24
Mai
–
Sortie
au
lac
de
819
Mai
la
traditionnelle
marche
Février
les
poules
farcies
tout
commenté
par
un
guide
passionné…Un
27JanvierJuillet
–la
Volcan
de Lemptegy
5
galette
22
Janvier
-générale
la
quine
film documentaire
en 4D nous a fortement
assemblée
24
Mai
–laSortie
au
Pareloup
impressionné.
Après
un lac
dîner de
auvergnat,
827Mai
traditionnelle
marche
Juillet
–la
Volcan
de Lemptegy
nous avons
eu
la chance, pour
les 25 ans de
5
Janviergalette
22
Janvier
la
quine
19
Février
les
poules
farcies
la
visite
du
volcan,
d’assister
à
un
24
Mai
–
Sortie
au
lac
de
Pareloup
8assemblée
Mai
la
traditionnelle
marche
magnifique
feu
d’artifice
qui
a
clôturé
la
générale
27JanvierJuillet –la
de Lemptegy
5
galette
22
Janvier
- Volcan
la
quine
soirée. Retour
vers
2 heures, un peu fatigués
24
Mai
–la
Sortie
au lac de
Pareloup
mais
ravis…
819
Mai
traditionnelle
marche
Février
- Volcan
les
poules farcies
27JanvierJuillet –la
5
galette
22
Janvier
- la
quinede Lemptegy
24
Mai- –laSortie
au lac de
Pareloup
générale
8assemblée
Mai
traditionnelle
marche
27JanvierJuillet –la
de Lemptegy
5
galette
22
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- Volcan
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24
Mai
au
lac
de
Pareloup
Février
- les LAVERGNE
poules
farcies
819Mai
- –laSortie
traditionnelle
marche

Le Trait d’Union

Le Trait d’Union

Le Trait d’Union

Le Trait d’Union

28 Juillet - la soirée grillades

28 Juillet - la soirée grillades
10 Aout – Soirée grillades
28 Juillet - la soirée grillades
55 convives
ont répondu
présentgrillades
à notre invitation pour une soirée grillade.
10 Aout
– Soirée
une bonne
pendant
que le barbecue chauffait, saucisses et merguez ont pu être
28Malgré
Juillet
- laaverse
soirée
grillades
grillées à point et régaler les invités. Soirée réussie et conviviale.
10 Aout – Soirée grillades
28 Juillet - la soirée grillades
26 et 27 Septembre – Escapade bordelaise
10 Aout – Soirée grillades
28Une
Juillet
- d’adhérents
la soirée
grillades
trentaine
séduits
par le
26
et
27
Septembre
– Escapade bordelaise
programme
ont
participé
à
cette
10 Aout – Soirée grillades
sur 2 jours.
Le
28escapade
Juilletorganisée
- la soirée
grillades
premier
jour,
une
visite
panoramique
et
26 et 27 Septembre – Escapade
bordelaise
10
Aout
–
Soirée
grillades
guidée de Bordeaux nous a permis de
28découvrir
Juilletles- monuments
la soirée
grillades
les plus
26
et
27
Septembre
–desEscapade bordelaise
éloignés
du centre-ville
:le quartier
10 Aout
– Soirée
grillades
Touny,la Grosse
28Chartrons,
Juilletla-place
la soirée
grillades
Cloche,
le Miroir
d’eau, un passage –
surEscapade bordelaise
26 et
27 Septembre
Aoutpont
– Soirée
grillades
le 10
magnifique
Chaban Delmas….
28LeJuillet
- la
soirée
grillades
lendemain,
route
en direction
du
26
et
27
Septembre
– Escapade bordelaise
Bassin
d’Arcachon…Au
cours
d’une
10 Aout – Soirée grillades
croisière
sur le bassin,
sous un
28agréable
Juillet
- la soirée
grillades
soleil
nous avons longé –
l’IleEscapade bordelaise
26 printanier,
et 27 Septembre
10
Aout
–
Soirée
grillades
oiseaux, les cabanes tchanquées, les
28aux
Juillet
- la soirée grillades
petits
ports ostréicoles…
26
et
27
Septembre
– Escapade bordelaise
Nous
tous–ravis
de cettegrillades
balade en mer.
10étions
Aout
Soirée
la route du
retour,
nous avons
fait une escale à Saint-Emilion, joli village aux multiples
28Sur
Juillet
- la
soirée
grillades
26 et
27 Septembre
– Escapade
bordelaise
trésors
architecturaux.
De très nombreuses
photos ont été
prises lors de ce voyage qui nous
10 Aout
– Soirée
laissera
un excellent
souvenir. grillades
28 Juillet - la soirée grillades
26 et 27 Septembre – Escapade bordelaise
10 Octobre
Aout – Soirée
grillades
15
– Assemblée
générale
28 Juillet - la soirée grillades
26 et 27 Septembre – Escapade bordelaise
Cette
l’Assemblée
Générale
du Trait d’Union
s’est tenue au restaurant « Au fil de l’eau » à
10année
Aout
– Soirée
grillades
15
Octobre
– Assemblée
générale
28Miers.
Juillet
- la soirée
grillades
63 adhérents
ont partagé
un excellent repas dans une ambiance très conviviale.
26 et 27 Septembre – Escapade bordelaise
10 Octobre
Aout – Soirée
grillades
15
– Assemblée
générale
Comme
tous les
ans,soirée
c’est autour
d’un bon repas que l’année 2016 s’est achevée.
28
Juillet
la
grillades
11
– Repas
des adhérents
26Décembre
et 27 Septembre
– Escapade
bordelaise
10 Octobre
Aout
– Soirée
grillades
15
– Assemblée
générale
Comme
à l’accoutumée,
c’est autour
d’un bon
repas préparé, cette année, par le restaurateur de
28notre
Juillet
-que
la l’année
soirée
grillades
11
Décembre
–2017
Repas
des adhérents
village,
s’est–achevée.
26
et
27
Septembre
Escapade
bordelaise
70
adhérents
se
sont
retrouvés
à
la
salle
desgénérale
fêtes.
10 Octobre
Aout – Soirée
grillades
15
– Assemblée
28A11
Juillet
- ladesoirée
grillades
cetteDécembre
occasion
nombreuses
boitesdes
de chocolats
ont été distribuées aux 80 ans et plus. 6 élus
– Repas
adhérents
26
et 27
Septembre
– Escapade
bordelaise
ont
rejoint
le club
des 80...
10
Aout
–
Soirée
grillades
15
Octobre
–
Assemblée
générale
avons passé un agréable moment et nous sommes quittés en imaginant déjà les futures
28Nous
Juillet
- la soirée
grillades
11
– Repas
des adhérents
rencontres
à organiser
pour
2018. – Escapade
26Décembre
et 27
Septembre
bordelaise
10 Octobre
Aout – Soirée
grillades
15
– Assemblée
générale
28 11
Juillet
- la soirée
grillades
après-midi
ont lieu,
à la salle
des fêtes des jeux : Belotte, scrabble…
Décembre
– Repas
des
adhérents
26Tous
et les
27jeudis
Septembre
–
Escapade
bordelaise
Venez grillades
nous rejoindre
et agrandir le cercle !
10 Octobre
Aout – Soirée
15
– Assemblée
générale
28 11
Juillet
- la soirée
grillades
– Repas
des adhérents
26Décembre
et 27 Septembre
– Escapade
bordelaise
10 Octobre
Aout – Soirée
grillades
15
– Assemblée
générale
28 11
Juillet
- la soirée
grillades
– Repas
des adhérents
26Décembre
et 27 Septembre
– Escapade
bordelaise
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10 Octobre
Aout – Soirée
grillades
15
– Assemblée
générale

Le Trait d’Union
Le Trait d’Union
Le Trait d’Union
Le Trait d’Union
Le Trait d’Union
Le Trait d’Union
Le Trait d’Union

Club des jeunes
Club des jeunes

Mettez un pull et venez à la fête du village !
En 2017, le soleil nous a honoré de sa présence
pour tous les concours, ces derniers ont rassemblé
30 doublettes pour la pétanque et 20 équipes pour
les Quilles.

Club des jeunes

Les soirées se sont tout aussi bien déroulées malgré
un froid prenant.

Club des jeunes

Les Tapas et les bandas nous ont réchauffé le
vendredi, la traditionnelle Paëlla de Pépito et le
savoir-faire de Midnight Express nous ont
enflammé le Samedi et le Dimanche le snacking et
Didier Malvezin nous ont maintenu en température.

Club des jeunes

En ce qui concerne les Aubades, nous sommes
passés le 15/08/2017, nous vous remercions de
votre générosité et convivialité.
Le Club des Jeunes vous souhaite une agréable
année 2018 et vous donne rendez vous pour la Fête
Votive qui aura lieu le 17, 18 et 19 Août 2018

Club des jeunes

Tous les jeunes du village sont invités à participer à
l’organisation

Club des jeunes
Club des jeunes
Club des jeunes
Club des jeunes
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La pédale douce
La pédale douce
La pédale douce
La pédale douce
La pédale douce

Une année moins assidue cette année. Événements et occupations de
chacun ont fait que ...

Nous avons tout de même organisé la
sortie annuelle au mois de juin au lac
de Vassivière près de Limoges.
Au complet ce week-end-là. Toujours
bonne ambiance et notre fidèle
Marcel au volant du véhicule de
ravitaillement - voiture balai. 80Km
autour du lac tous à l’arrivée.
Début juillet Strenquels 90 km sur les routes Corréziennes.
Joli parcours comme d’habitude avec dénivelé et paysages.
Une sortie touristique improvisée en Août avec arrivée au restaurant où nos épouses nous ont
rejoint. Cette fois-là encore pas d’absentéisme.
Je rappelle que le rendez-vous est toujours le Dimanche matin au pont de Larroque

La pédale douce
La pédale douce

Nous souhaitons à tous et à toutes une bonne année 2018 et pédalement votre.

La pédale douce
La pédale douce
La pédale douce
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Société de chasse
Nous sommes 12 chasseurs sur la commune.

Société de chasse

7 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.

Société de chasse
Bilan 2017

Société de chasse

Nous avons encore lâché 45 faisans en 3 lâchés de 15 unités.
Bilan
2017
Il en reste
encore dans la nature, même pour les
prédateurs… !!!

Bilan
2017 l’entente avec Mayrinhac-Lentour nous
Pour le sanglier,

Société de chasse

permet de chasser sur un plus grand territoire.

Bilan 2017
Bilan 2017

Nous remercions tous les propriétaires qui nous laissent passer
chez eux, pour pratiquer notre sport.

Société de chasse

Bilan 2017

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.

Société de chasse

Bilan
2017
Les piégeurs sont toujours Mrs. BONNEFOUX Michel et GRIMAL Jean-Pierre.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter les personnes citées ci-dessus.

Bilan 2017
Merci.

Société de chasse

Bilan 2017
Bilan 2017

Société de

Les Membres de la
chasse
DIANE.

Société de

Les Membres de la
chasse
DIANE.

Bilan 2017
Bilan 2017
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Comité de jumelage
Projet jumelage avec Leigh dans le Kent, Royaume Uni

Comité de jumelage

Au printemps, nous avons eu un courrier de David Evans – notre contact – nous disant qu'il avait
été
reçu par jumelage
Daniel Eaton – Directeur
de l'école Primaire
–
Projet
avec Leigh
dans de
leLeigh
Kent,
Royaume Uni

Projet jumelage

Ce dernier pense qu'il serait bénéfique
d'associer les écoles dans un but éducatif.
avec
Leigh dans le Kent, Royaume
Il pense également qu'il serait possible
d'utiliser Skype ainsi que d'autres moyens
électroniques pour que les enfants
avec
puissent
Leigh
communiquer
dans le
entre
Kent,
eux. Royaume

Comité de jumelage

Projet jumelage

Son école compte 170 élèves de 4 à 7 ans et l'on y enseigne le français dès
Projet jumelage avec Leigh dans le Kent, Royaume
l'âge de 7 ans à raison d'une leçon par semaine.

Uni
Uni
Uni

Comité de jumelage

Nous en avons informé les enseignantes qui se sont montrées favorables, elles ont souhaité
Projet
jumelage
avec
Kent,
attendre
la rentrée
de Septembre
maisLeigh
à ce jour dans
ce projet le
n'est
toujoursRoyaume
pas mis en place.Uni

Fête dujumelage
comité du
jumelage
Projet
avec
Leigh dans le Kent, Royaume Uni
La traditionnelle fête du comité jumelage s'est déroulée samedi 1er juillet dans une ambiance très
conviviale.

Comité de jumelage

Fête dujumelage
comité du
jumelage
Projet
avec
Leigh dans le Kent, Royaume Uni

Nous étions nombreux à déguster le délicieux repas préparé par le restaurateur du village, que
nous remercions très chaleureusement.

Fête dujumelage
comité du
jumelage
Projet
avec
Leigh dans le Kent, Royaume Uni

La soirée était animée par la Disco Mobile « HK DANCEFLOOR ».

Comité de jumelage

Un grand merci à tous ceux qui s'investissent pour la réussite de cette soirée

Fête dujumelage
comité du
jumelage
Projet
avec
Leigh dans le Kent, Royaume Uni

Pour informations
Fête dujumelage
comité du
jumelage
Projet
avec
Leigh dans le Kent, Royaume Uni

Comité de jumelage

Nous sommes toujours à la recherche d'un jumelage avec une région française : Alsace ?
Pour ?informations
Bretagne
… mais aussi au delà de nos frontières.

Fête dujumelage
comité du
jumelage
Projet
avec
Leigh dans le Kent, Royaume Uni

Si vous avez des idées n'hésitez pas à contacter les responsables.
Merci.
Pour informations

Fête dujumelage
comité du
jumelage
Projet
avec
Leigh dans le Kent, Royaume Uni

Année et Bonne Santé à tous
PourBonne
informations
Fête dujumelage
comité du
jumelage
Projet
avec
Leigh dans le Kent, Royaume Uni

Comité de jumelage

Pour informations
Fête dujumelage
comité du
jumelage
Projet
avec
Leigh dans le Kent, Royaume Uni

Comité de jumelage

Pour informations
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Projet
avec
Leigh dans le Kent, Royaume Uni

Le tennis
La fréquentation est en légère augmentation avec :

Le tennis

3 abonnements adultes.
-

25 tickets horaires (pour 1 personne).

Le tennis

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

Le tennis

Les tarifs sont les suivants :
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
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.

Le tennis

La réservation
40€
les adultes.
du carte
cours,annuelle
ainsi quepour
la vente
de cartes et de tickets, sont toujours assurées par

Sylvie ADGIÉ «Lou p’tit café» 05.65.38.70.29
Nous remercions Sylvie pour le temps passé à gérer la clé du tennis, ainsi que le paiement des
tickets.

Le tennis

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

Le tennis
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

Le tennis
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

Le tennis
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Le tri
Pourquoi trier

Le tri

trier
«Pourquoi
Dans le Pacifique,
une île flottante de détritus de la superficie de la France s’est formée en
quelques décennies.
Pourquoi trier

Elle est constituée de 3,5 millions de
tonnes de déchets, dont 80% sont des
Pourquoi
trier ».
plastiques
non dégradables…

Le tri

IlPourquoi
pourrait s'agir d'un
extrait de roman de
trier
science-fiction, malheureusement, c'est
une effroyable réalité.

Pourquoi trier

Le tri

Dans les années 60, nous produisions (en
France)
180 kg detrier
déchets par an et par habitant.
Pourquoi
En 40 ans seulement, cette quantité a plus que doublé !

Pourquoi
Pourtant,
en trianttrier
mieux pour recycler davantage et en modifiant quelques habitudes pour
jeter moins, nos déchets résiduels ne pèseraient guère plus de 60 kg !
Pourquoi trier

Le tri

Si nous ajoutons à cela quelques choix "éco-citoyens" lors de nos achats, la réduction de nos
déchets est loin d'être une utopie.

Pourquoi trier

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.
Pourquoi
trier

Le tri

Quantité totale de déchets traités : 119 417 tonnes (contre 118 241 t. en 2011), dont 111 617
Pourquoi
tonnes
de déchetstrier
produits dans le Lot et 7800 tonnes de déchets (recyclables) proviennent
de collectivités hors du département.

Pourquoi trier

Le tri

Pourquoi trier
Pourquoi trier
Pourquoi trier

Le tri

Pourquoi trier
Pourquoi trier

Le tri

Pourquoi trier
" PO UB E L L E
Pourquoi L atrier

Le tri

LO T O IS E" (par pers onne, sur
l 'ann ée)

Pourquoi trier
Pourquoi LAVERGNE
trier- BULLETIN MUNICIPAL 2017 - http://www.lavergne-en-quercy.fr - Page 34

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.

Commerce et Artisanat
Commerçants et artisans

Commerce et Artisanat

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

« 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
etAntiquités
artisans
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
asiatiques à emporter
 05 65 33 75 19 ou 06 31 76 10 79
etPlats
artisans

Commerce et Artisanat
Commerce et Artisanat
Commerce et Artisanat

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
Hôtel Restaurant
LE MOULIN DE MÉJAT Chambres d’hôtes
Commerçants
artisans
MARTIN-SERRE
ColetteetGîte


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

05 65 38 76 26

Commerce
et
Artisanat
Restauration et hébergements
Commerçants se
surdéplaçant
les marchés
à Lavergne

AUZIÉ
8 à 8 - Épicerie
Commerçants
se
déplaçant à Lavergne
JAMOND
Boucherie
FAURE
Boucherie
Restauration et hébergements

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

Commerce et Artisanat

Commerçants se déplaçant à Lavergne
Loisirs
LABYRINTHE
Minotaure » à Lavergne
Commerçants se« ledéplaçant
Loisirs
Commerçants
et artisans
Restauration et hébergements
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Commerçants
se
Commerçants
surdéplaçant
les marchésLavergne
Loisirs



06 79 67 96 44

Labyrinthe « le Minotaure »
Horaires d’ouverture

Labyrinthe « le Minotaure »
 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

Labyrinthe « le Minotaure »
Restauration





Labyrinthe « le Minotaure »

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





Labyrinthe « le Minotaure »

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

Labyrinthe « le Minotaure »
Coordonnées




Tel
Facebook

06.79.67.96.44
labyrinthe le minotaure

Labyrinthe « le Minotaure »
Labyrinthe « le Minotaure »
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Piège à frelons asiatiques
Pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique, un modèle de piège à
réaliser soi-même.
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Piège à frelons asiatiques
On ajoutera un mélange de bière et de sucre pour appâter le frelon
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réaliser soi-même.

