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Le Mot du Maire

2018 a été une année contrastée avec un hiver pluvieux, un printemps orageux et
humide, un été sec, très chaud voire caniculaire. La réussite du mondial de foot avec une
2ème étoile sur le maillot nous a mis en joie. Mais l’automne en pente douce, nous a
rappelé la dure réalité de la vie, mécontentements du peuple et manifestations de la
population en jaune. Une remise en question et une prise de conscience générale sont
nécessaires pour l’avenir de nos territoires.
Le 11 novembre 2018, les Lavergnoises et les Lavergnois se sont réunis pour
rendre hommage aux soldats de la 1ère Guerre mondiale dans le cadre du centenaire de
l’Armistice. De nombreux enfants de l’école ont participé à cette cérémonie. Sylvie et
Véronique ont présenté leurs recherches sur les soldats de Lavergne, morts à la guerre.
Pour clôturer cette cérémonie, une exposition retraçant la Grande Guerre et l’aprèsguerre a été préparée par le capitaine Jean-Pierre Grimal et le conseil municipal.
En 2015, la loi nous a imposé la mise en place d’un agenda accessibilité des
bâtiments publics (mairie, salle des fêtes et bibliothèque). Nous avons obtenu un délai de
3 ans pour préparer ces aménagements. Durant l’année 2018, nous avons fait faire
l’étude pour l’accessibilité du bâtiment mairie qui était nécessaire et prioritaire. Le
dossier est maintenant bouclé, les subventions ont été obtenues. Les travaux devraient
débuter au 2ème semestre 2019.
Concernant l’ensemble (salle des fêtes et bibliothèque), nous avons demandé un nouveau
délai pour préparer au mieux ce dossier.
Depuis début novembre, notre commune est enfin un peu mieux connectée au
monde qui bouge. La fibre optique est arrivée au sous-répartiteur installé derrière la
place de la mairie et va ainsi booster le débit sur toutes les lignes cuivre des abonnés de
Lavergne. En cas de problème, vous pouvez contacter votre opérateur.
En parcourant ce bulletin, vous vous apercevrez que dans les réalisations, la salle
des fêtes a bénéficié d’un rafraîchissement, l’office a été rénové en partenariat avec
Point Rencontre. Tous mes remerciements à Patrick, son président, pour son
investissement.
Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune.
En ce début 2019, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année, pleine de joie, de santé et de réussite.
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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 25 janvier 2019
à 18h30 à la salle des fêtes de
Lavergne
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Les Services à Lavergne
Services au public

Communales
2017u public
Mairie



05 65 38 80 91

Horaires d’ouverture :

Services au

École Publique

- Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 17h30
public

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

Communales
2017u public
Gendarmerie

 05 65 33 13 91
 05 65 33 45 01
 17
 18

Pompiers

Services au public

SAMU

 15

Ambulances ADGIÉ S.A.R.L

 05 65 38 75 07

Services au public

Communales
2017u public
SAUR (dépannage)
EDF (sécurité dépannage)

 0 810 333 046
 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

Services au public

Services au public
Permanence M le Maire
Communales
2017u public

Prendre rendez-vous à la Mairie.

Per Dépenses et
Servicesdes
au public
Brûlage
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.
Services au public
Les feux réalisés par les agriculteurs, pépiniéristes et exploitants forestiers, dans le cadre
Brleurs activités professionnelles sont interdits du 15 Juin au 15 Septembre et sont
de
public
leuMaire
règlementés le reste de l’année.

Recettes Communales
2017Organigramme du
Dépenses2017
et Recettes
Communales
Conseil Municipal
Communales 2017ulage des
déchets
Chiens
errants
Per
Dépenses
Services
au publicet
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
Recettes
Brulage
dtoujours
Urbanisme
21
Juillet 1998,des
et il est
en et
vigueur à ce jour.
Services
au
public
Chien
Lavergne
Pointà respecter
Rencontreles
s
Com
Lavergne
Vous
êtes invités
mesures
prises
(voir panneau d’affichage à la mairie)
Com
Cauvaldor
iages
Cauvaldor
e
Maire
Réalisationscettes Communales
Communales 2017u public
Point Rencontremunales 201
Permanence
le Maire
2017
ulage des M
déchets
Chiens errDépenses et
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État Civil
Naissances
Aria VILCHEZ

Naissances

le 16 février 2018

Nelly TERRIÉ

le 21 février 2018

Violette HELIER

le 07 avril 2018

Mélia FAURE

le 14 avril 2018

Naissances
Luna CHENU
Naissances

Elliot ROSSETTO

Naissances
Léandre BENNE
Simon OMEZ

le 17 mai 2018
le 04 octobre 2018
le 02 novembre 2018
le 10 décembre 2018

Naissances
Mariages
Naissances
Jérôme GUILHEM
Sabrina LESCURE

le 13 octobre 2018

Naissances
Mariag
CauvaldoriagesCauvald
or

Martial SCHONEBERG
Fabienne BOUSSOUF

le 1er décembre 2018

Naissances
Mariages
Décès
Naissances
Christophe ADGIÉ
le 08 janvier 2018
DEcoBarriécès
Mariag
Cauvaldor
Pierre
MAZOT iagesCauvald
le 08 mai 2018
Naissances
or
Georges LAROUSSE
le 12 mai 2018
Décès
Etienne CADIERGUES
le 6 août 2018
Naissances
Mariages
DEcoBarri
écès
Paulette
ROUGIÉ veuve GUILHEM
le 14 septembre 2018
Naissances
Edouard RODRIGUES
le 29 octobre 2018
Mariag
DécèsCauvaldoriagesCauvald
or
Naissances
DEcoBarriécès
Mariages
Naissances
Décès
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Dépenses et Recettes 2018
Les graphiques ci-dessous donnent l’état des dépenses et des recettes, payées ou
encaissées en 2018. 3 budgets sont présentés, la commune (fonctionnement et investissement),
l’eau et l’assainissement.
Dépenses de Fonctionnement
Charges de Personnel + Cotisations
( 275 937 € )

Budget de la Commune

1 935 €

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

1 505 €

1 801 €

Charges de Gestion Générale

4 841 €

790 €
Emprunt École Lavergne

39 097 €

FONCTIONNEMENT (Excédentaire)

104 531 €

51 314 €
70 123 €

Fond Compensation Territoriale +
Créances
Amortissement
Subventions Associations
Charges Financières

Recettes de Fonctionnement
( 402 991 € )
1 579 €

62 726 €

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

63383.58

166 765 €

Produits de Service et de Gestion Courante
Excédent de Fonctionnement 2016

108 537 €

Immobilisations Corporelles

INVESTISSEMENT (Déficitaire)
2 460 €

Dépenses d'Investissement
( 69 404 € )

1 910 €
613 €

3 436 €

Emprunts + Solde d'Exécution
592 €

4 866 €

Travaux Office Salle des Fêtes
Achat Broyeur d'Accotement

5 700 €

Travaux Logements École
41 677 €
8 150 €

Matériel Divers
Remise à Neuf Arêtiers Toit École
Étude Accessibilité Mairie
Dépôts et Cautionnements
Passage Piétons

2 414 €

1 801 €

619 €

3 673 €

Recettes d'Investissement
( 65 681 € )
Excédents de Fonctionnement
Capital
Subventions Non Transférables

33 707 €

Taxes d'Aménagement

23 466 €
FCTVA
GFP Bâtiments, Installations
Cautions Logements
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Dépenses et Recettes 2018
Budget de l’Eau (Excédentaire)
Budget de l'Eau
Dépenses ( 63 303 € )
2 780 €

Budget de l'Eau
Recettes ( 95 822 € )

709 €

8 379 €

Emprunt
7 829 €

Résultat Fonctionnement
Reporté

824 €

Vente d'eau

Charges de Personnel
19 491 €

8 000 €

20 754 €

Dotation aux Amortissements

41 080 €

Solde Section Investissement

Frais d'Études
24 785 €

Divers

16 000 €

8 494 €

Amortissements

Entretien-Réparations-Achats

Divers

Subventions d'Équipement

TARIFS EAU 2019 :
Abonnement Compteur : 122.06 € H.T Prix au m3: 1.5494 € H.T Lutte Anti-Pollution: 0.33 € H.T / m3
Pour information, le montant de la part communale n’a pas été augmenté.
Exemple d’un foyer consommant 90 m3 d’eau par an
122.06 + (90 x 1.5494) + (90 x 0.33) = 291.21 € H.T Taxes à 5.5% = 16.02€ Total = 307.23 € T.T.C

Budget de l’Assainissement (Excédentaire)
Budget Assainissement
Recettes ( 67 951 € )

Budget Assainissement
Dépenses ( 51 599 € )

1 552 €

2 020 €

1 983 €

Résultat de Fonctionnement Reporté

1 747 €
1 316 €

Charges de Personnel
1 284 €

5 108 €

3 784 €

Solde Section Investissement

659 €

Redevance Assainissement Collectf

Dotation aux Amortissements
8 969 €

6 000 €
Subventions d'Équipement

Quote-part Subvention Investissement

Emprunts en Euros
6 858 €

22 000 €
11 734 €

Redevance Agence de l'Eau

17 052 €

6 858 €

Prestations de Service
Matériel Spécifique d'Exploitation

Fournitures
Maintenance

Immobilisations Corporelles

13 336 €
7 291 €

Intérêts

Redevance Modernisation des Réseaux
Subventions d'Exploitation
Matériel-Outillage Technique

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2019 (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 consommé 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

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...).
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.
Allez 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.
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 !!
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
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Organigramme du Conseil Municipal
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CAUVALDOR

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

4 poles territoriaux
 Pôle Gramat - Padirac
 Pôle Saint-Céré - Sousceyrac-en-quercy
 Pôle Martel - Payrac - Souillac – Rocamadour
 Pôle Biars/Cère - Bretenoux – Vayrac
RÉPARTITION DES RÔLES COMMUNE/ CAUVALDOR
 Petit Patrimoine
CAUVALDOR
 Enlèvement Ordures Ménagères
CAUVALDOR
 SPANC (Assainissement Individuel)
CAUVALDOR
 Urbanisme Services ADS
CAUVALDOR
 Tourisme
CAUVALDOR
 Social santé CCIAS
CAUVALDOR
 Service eau potable
COMMUNE en affermage avec la SAUR
 Service Assainissement Collectif
COMMUNE en régie municipal
 École
Syndicat Mixte Périscolaire Thégra
Lavergne
 Salle des Fêtes
Association Lavergne Point Rencontre
 Réseau Électrique
ENEDIS (ancienne ERDF)
 Aménagement Électricité
FDEL (Fédération Départementale
Énergie du Lot)
Voiries communales :
 Reprofilage et Goudronnage
CAUVALDOR
 Essartage Fauchage
COMMUNE pour le compte de
CAUVALDOR
 Entretien Chemin Rural
CAUVALDOR
sur parcours de randonnée
 Chemin Rural
COMMUNE
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Urbanisme et Réalisations
Réalisations
● Réfection et reprofilage de la voirie communautaire du Baylissou, de Born, de Lescaretal,
Réalisations
de Mespeil et rénovation de la voie centrale du cimetière.

Réalisations
● Réfection de la chaussée (points-à-temps) par les agents communautaires du Pôle Gramat
Padirac.

Réalisations

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

Réalisations
● Rénovation de l’office de la salle des fêtes (piano quatre feux, lave-vaisselle, hotte
aspirante, carrelages antidérapants, aménagement d’un plan de travail) en partenariat avec
Lavergne Point Rencontre.
Réalisations
● Aménagement d’une buse avec clapet antiretour pour évacuer l’eau de pluie du terre-plein

Réalisations
devant le tennis.

Réalisations
Service A.E.P (Adduction Eau Potable)
Réalisations


Raccordement du réseau sur la conduite principale du Syndicat du Limargue. De
Réalisations
Urbanismece fait, toute la commune est alimentée par l’eau provenant de la Dordogne.
 Mise en place de réducteurs de pression et de sectorisations pour prévoir
Réalisations
d’éventuelles fuites.
Urbanisme
 Travaux de mise aux normes du suppresseur de Mirabel.
Réalisations

Urbanisme
Réalisations
Urbanisme
Réalisations
Urbanisme
 13 Certificats d’urbanisme d’information
Réalisations
 3 Certificats d’urbanisme opérationnel
Urbanisme
Réalisations


3 Déclarations préalables

Réalisations
Urbanisme
 2 permis de construire
Réalisations
Urbanisme
Réalisations
Urbanisme
Réalisations
Réalisations
Urbanisme
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Lavergne Point Rencontre
Les animations 2018
Comme chaque année, en plus de la gestion de la salle des fêtes du village, l’association
« Lavergne
Point Rencontre »2017
vous a également proposé quelques animations …
Les animations

J’ai accouché de mon ex :
C’est le dimanche 17 juin que la troupe du Théâtre Evasion vous a présenté la pièce « j’ai
Les animations 2017
accouché de mon ex ». C’est l’histoire de Gladys et Max qui sont divorcés … mais ils doivent se
rendre à la maternité de Sainte-Affrique pour assister à la naissance de leur futur petit enfant…

LaLes
fête du
animations
pain :

2017

C’est maintenant noté dans tous les agendas : c’est le premier samedi du mois d’octobre que l’on
se retrouve pour déguster le pain pétri et cuit dans le four de Lavergne autour d’un repas.
Les
2017
C’est
doncanimations
le samedi 6 octobre,
de bonne heure et toujours dans la bonne ambiance, que les
«mitrons» ont mis les mains dans la pâte 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.
Les animations 2017
Le soir, nous avons eu le plaisir de vous
accueillir nombreux et nombreuses pour
partager un repas apprécié de tous.
Les
animations
2017
Les
convives
ont joyeusement
participé à
la bourriche organisée par l’association
des parents d’élèves que nous remercions
iciLes
pour son
aide et sa participation.
animations
2017

La nuit de la Saint Sylvestre :
C’est un peu plus de 130 personnes qui ont choisi de
Les animations 2017
commencer 2019 en dansant avec nous. En effet, c’est
en toute simplicité que nous avons organisé une
soirée dansante pour ce réveillon qui s’est passée
Les
animations
2017
dans
l’ambiance
des années 80,
dans un cadre proche
de celui d’un cabaret … Pas de réservation, on
arrivait dés le début ou à 2 h du matin, le concept a
beaucoup
plu et nous vous donnons
Les animations
2017déjà rendez-vous
pour la prochaine nuit de la Saint-Sylvestre.

L’organisation

Nouveau
bureau :
Les animations
2017
L’assemblée générale s’est tenue le mardi 15 mai et
le bureau reste inchangé.

Les
2017
Mise
auxanimations
normes :
Dans le cadre de la prévention des nuisances sonores 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.
Les
animations
2017
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Les animations 2017

Lavergne Point Rencontre
Réfection de la cuisine :
Une grande partie du matériel mis àdisposition dans la cuisine arrivait à bout de souffle et
n’était plus fonctionnel (et/ou fiable). La mairie nous a donc proposé d’acheter le nouveau
matériel et l’association s’est chargée de l’installation. Vous avez maintenant à votre disposition
un lave-vaisselle, une gazinière (piano professionnel) ainsi
qu’une plonge neuve. Nous en avons profité pour refaire
l’agencement de ce matériel et les plans de travail (il reste
encore quelques petites finitions à réaliser).
L’ancien carrelage très glissant a également été changé.
Tarifs de locations 2019 : (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)
Réservation disponible maintenant sur le site de Lavergne-enQuercy ainsi que le contrat de location).

Projets 2019

Dimanche 14 avril à 15 h : la chanson Française avec Françoise Deuleuse et ses musiciens.
Spectacle mélangeant rire et émotion autour de la chanson française (Bécaud, Lama, Foly,
Barbara, Clerc, bourvil …)
Samedi 10 octobre : fête du pain, vous pourrez passer à touts moments de la journée pour
pétrir, faire lever la pâte, préparer les pâtons, allumer le four, enfourner, cuire … ou tout
simplement nous encourager sans oublier le soir le repas pendant lequel on déguste le pain
de la journée.
Mardi 31 décembre : la nuit de la Saint-Sylvestre, terminer 2019 et commencer 2020 en
dansant dans la joie et la bonne humeur autour d’une coupe de champagne.
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L’École de Lavergne
Une année en musique !
Du 11 au 13 avril 2018, tous les élèves de l’école de Lavergne sont
partis à Salles-la-Source. Ils ont été hébergés à l’Oustal de Pont-lesBains où ils se sont initiés à la pratique des percussions.
Encadrés par Eric Delclaux, musicien professionnel, les enfants ont
préparé un spectacle qui a été présenté à la salle des fêtes de Thégra,
le 24 mai 2018.
Ci-contre, Eric Delclaux et les élèves font connaissance.
Les élèves découvrent les différents instruments qui composent la batucada brésilienne : les
surdos, les chocalhos, les tamborims, les cloches, la caixa, la cuica…
La batucada est une musique brésilienne proche de la samba, née à Rio de Janeiro. Elle est
jouée par un ensemble de percussions.
Dans les quartiers pauvres, les habitants fabriquaient eux-mêmes leurs instruments à partir de
matériaux de récupération : boîtes de conserve, capsules de bouteilles, clous, bidons… cela
donnait lieu à une « batucada poubelle »

Pendant le séjour, les enfants ont, eux aussi et de la même manière, fabriqué des percussions.

Le spectacle…

Grâce à la très généreuse participation des habitants, des municipalités, des familles et à
l’énorme mobilisation de l’APE qui a efficacement relayé le projet, nous avons pu financer la
venue du musicien et de ses instruments.
Les enfants ont donc pu présenter à la population leur conte musical « Oh là du bidon ! »
devant une salle comble.

Nous tenions à remercier tout particulièrement M. Courtois qui a assuré bénévolement
l’enregistrement audio du spectacle et qui a permis à chaque enfant de garder un CD souvenir du
spectacle.
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Parents d’Élèves
Année
2018
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 »

Année scolaire 2017-2018, nous avons remis un chèque de
Pour l’année
2017
1500€ à chacune des écoles, permettant de financer leurs projets.
Année
2017

10 Février 2018 : Belote Lavergne

Année
2017
Année
2 Avril2017
2018 : Chasse aux œufs Thégra
Année
2017
Année
2017
Année
2017
Une matinée conviviale
Annéeorganisée par l’association Thégra animation et l’APE, afin de rechercher des œufs
cachés
2017
dans la forêt.

Année
2017
Année
2017
Année
2017
Année
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Parents d’Élèves
1 Juin 2018 : kermesse à Thégra

25 Septembre 2018 : Rentrée des classes APE
06 Octobre 2018 : Fête du pain à Lavergne
Un grand merci à l’association Lavergne Point Rencontre qui nous permet durant la soirée de récolter des
fonds pour les écoles.

28 Octobre 2018 : Fête de la noix à Thégra
Nous remercions l’association Thégra animation pour la mise à disposition du stand et du matériel
lors de cette journée.
Cette année, nous avons proposé des gaufres, en plus de la vente de gâteaux aux noix et des maquillages.
Le snack frites-saucisses a été cette année encore un franc succès, malgré la pluie automnale.
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Parents d’Élèves
30 Novembre et 01 Décembre 2018 : Quine à Thégra
Coup de main aux maîtresses pour le déroulement du quine extérieur le vendredi et de la soirée du 01/12/2018.
Nous remercions l’association « le Trait d’Union » à Lavergne pour le prêt du matériel.
21 Décembre 2018 : Marché de Noël à Thégra
À la maison du temps libre, après le spectacle et goûter offerts par la municipalité, nous avons proposé un
marché de Noël de 16H00 à 20H. Des fabrications d’objets 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 2018.
Merci aussi aux quelques mamans qui ont pris du temps pour fabriquer quelques objets de noël, aux profits des
écoles.
Enfin, pour la deuxième année, nous avons commercialisé des macarons fabriqués par un parent pâtissier pour
les repas de fêtes.
Un grand merci à Céline et Antoine pour leur travail intense pendant 3 jours, permettant de fournir des
macarons délicieux.
Nous remercions vivement toutes les personnes ou associations qui nous aident dans
notre fonctionnement.

Un grand merci sincère aux maîtresses, aux personnels des écoles, aux directrices de
CLSH et au personnel du Syndicat Mixte pour leur collaboration continue sur nos
manifestations.
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 2019.
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École de Thégra
Sortie en octobre à l’Ecole des Métiers de Cahors pour la semaine du Goût!
Les élèves des deux classes de l’école de Thégra sont allés le 8 octobre 2018 à l’Ecole des
Métiers de Cahors dans le cadre de la « Semaine du Goût ».
Atelier Boulangerie, atelier Patisserie, atelier Karaté… et remise de diplôme de la
Semaine du Gout !

Sortie en octobre chez le boulanger de Thégra
M. Nicolas Moreau leur a expliqué le métier de boulanger. Il leur a montré son savoirfaire et les élèves ont pu fabriquer de leurs propres mains une petite boule de pain qu’ils
ont rapportée à la maison pour la déguster en famille !

Spectacle de marionnettes en novembre « P’tit Loup et le Père Noël » en lien
avec le projet « Bien manger, Bien bouger ! ».
Les enfants de l’école de Thégra ont assisté à un spectacle de marionnettes dans l’école
jeudi 29 novembre matin. Le spectacle portait sur le projet « Bien bouger, Bien manger »
dans l’univers des contes et de Noël ; ce qui a été un clin d’œil à l’approche des fêtes de
Noël pour ravir petits et grands !
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Syndicat Mixte Animation Scolaire
et Périscolaire
SMASP Lavergne/Thégra
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
La rentrée a eu lieu le 3 septembre 2018 et s’achèvera le 5 juillet 2019. Le nombre
d’enfants est en baisse cette année : 83 élèves présents et 4 inscrits pour la rentrée de
janvier.
LES CLASSES
Ecole de Thégra : 31
Classe de Mme Sergent : 13 élèves dont
-

-

7 en très petite et petite section,
6 en moyenne section

Classe de Mme Sève : 18 élèves dont
-

Ecole de Lavergne: 52
Classe de Mme Baux : 24 élèves
9 cours élémentaire 1
15 cours élémentaire 2

Classe de Mme Espy : 28 élèves

9 en grande section
9 au C.P

-

15 cours moyen 1
13 cours moyen 2

LES TARIFS
Les tarifs des repas ont été augmentés cette année
Repas élève
Repas élève et si quotient familial <550*
Repas adulte

4,10 €
2,76€
5,28 €

Pour info : le coût réel d’un repas incluant la fabrication, la livraison, la distribution et l’encadrement
des enfants pendant la pause méridienne s’élève à 5,70 €.

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*

6€
16,30€
7,94 €
14,30 €
6 ,35 €

La municipalité regrette cependant que malgré la qualité de l’enseignement dispensé
aux Ecoles du RPI Lavergne-Thégra et malgré les efforts fournis par les communes
pour moderniser les équipements scolaires, des parents placent leurs enfants à l’école
privée de Gramat.
Nous avons besoin de toutes les énergies pour sauvegarder nos écoles rurales.
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Syndicat Mixte Animation Scolaire
et Périscolaire
LES CHANGEMENTS DE CETTE NOUVELLE ANNÉE
Le transport scolaire
Le conseil départemental ne participe plus financièrement à la prise en charge des
transports scolaires. Par mesure de sécurité et pour le bien-être des enfants, le
SMASP a décidé de maintenir la présence d’une accompagnatrice dans le bus
pour les navettes entre les écoles de Lavergne et Thégra. Le traitement de cette
dernière incombant donc maintenant au SMASP.
La modification du rythme scolaire
Le R.P.I. Thégra /Lavergne a obtenu une dérogation et donc l’obtention de la
semaine scolaire de 4 jours. Il n’y a donc plus classe le mercredi matin.
Les nouveaux horaires sont les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h55 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Les enseignantes sont toujours présentes 10 minutes avant la reprise de la classe.
La modification du temps périscolaire scolaire
La durée des garderies et de la pause méridienne restent inchangées :
- Le matin de 7h30 à 8h55
- Pause méridienne de 12h à13h30
- Le soir de 16h30 à 18h30
Le plan mercredi
Le mercredi est donc désormais un jour sans école. Par conséquent, le centre de
loisirs accueille les enfants à Thégra de 7h30 à 18h30 le mercredi, avec la prise des
repas pour ceux qui le désirent.
Le décret du 23 juillet 2018 du ministère de l’éducation nationale conseille la mise en
place du « Plan mercredi » qui insiste sur le fait de pouvoir :
« créer un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires et de
proposer, à compter de la rentrée 2018, des activités de grande qualité le
mercredi, garantissant aux familles la qualité éducative, des activités proposées et le
savoir-faire des personnels et (…) permettre d’offrir davantage d’activités, notamment en
milieu rural . » Jean-Michel Blanquer Ministre de l’Éducation nationale

Dans cet objectif, l’équipe éducative et d’animation propose aux enfants la mise en
place d’activités sur le thème «Echanges et rencontres intergénérationnelles » et les
actions seront menées avec les associations bénévoles de Thégra et Lavergne.
- Atelier manuel et créatif : couture, broderie, peinture, maquillage, costumes..
- Atelier de découverte et d’initiation : jardinage, réalisation de tableaux végétaux,
balades et découverte de la faune et de la flore environnantes, réalisation
d’herbiers et d’arbres à insectes, création de jeux en bois.
- Atelier d’expression artistique : jeux musicaux, expression corporelle, jeux
d’équilibre, accro-gym…
Le programme des activités sera disponible pour les parents qui pourront également
le consulter sur le site internet de chaque commune.
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Syndicat Mixte Animation Scolaire
et Périscolaire
LE PERSONNEL
Cette année encore a connu divers arrêts de plus ou moins longue durée, que ce soit
dans l’encadrement ou l’administratif (arrêts maladie, congés maternité)
Les enfants ont eu le plaisir de retrouver Marine, de retour de son congé maternité
après la naissance de sa petite fille.
Notre secrétaire ayant souhaité prolonger son congé parental, son remplacement
est toujours assuré par Mme Lasfargues.
La directrice BAFD, n’ayant pas été en mesure de reprendre son activité, la
présence d’une seconde directrice s’avère nécessaire pour assurer le bon
fonctionnement du SMASP. Nous envisageons pour l’année à venir le recrutement
d’un agent à temps partiel, soit déjà diplômé BAFD, soit en cours de formation ou
intéressé par cette formation.
Mme Labarthe, ATSEM depuis de nombreuses années sur notre structure envisage
son départ à la retraite à la fin de cette année scolaire.
LA SÉCURITÉ
Comme chaque année, les exercices de sécurité sont assurés régulièrement dans
chaque école :
- Sécurité incendie : la simulation d’une alerte incendie se déroule une fois par
trimestre
- Sécurité isolement ou confinement, décidé par l’éducation nationale.
- Vérification des armoires et mallettes de secours.
À ce propos, nous rappelons à chacun d’entre vous qu’en raison du
« PLAN VIGIPIRATE », le STATIONNEMENT devant l’école est STRICTEMENT
interdit de 7h30 à 18h30, les jours où les enfants sont scolarisés à savoir :
LE LUNDI, LE MARDI, LE JEUDI ET LE VENDREDI.
Le mercredi, le week-end ou pendant les vacances scolaires, vous pouvez
disposer librement de cet emplacement.
MERCI DE BIEN VOULOIR RESPECTER CETTE CONSIGNE
POUR LA SECURITE DE NOS ENFANTS.

Nous souhaitons que cette année 2019
vous soit douce et qu’elle vous comble
de bien-être et de bonheur.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site internet de la commune de
Lavergne

LAVERGNE - BULLETIN MUNICIPAL 2018 - http://www.lavergne-en-quercy.fr – Page 21

Paroisse Saint- Blaise
Article rédigé par le père Alexandre
Une année de plus, une année de moins…...Notre relation avec le temps n’est jamais
neutre. Depuis une année beaucoup d’eau a coulé dans l’Alzou, idem pour notre paroisse.
Paroisse ou bien paroisses, elles poussent comme les champignons après la pluie. Et oui,

depuis septembre Mr. le Curé de la Paroisse St. Blaise de Laverge est chargé de s’occuper
aussi du Groupement Paroissial de Labastide Murat. Une vingtaine d’églises de plus, quand
on aime on ne compte pas ! Au total 49 clochers ; de Miers à travers Lavergne jusqu’à
Orniac qui se trouve près des grottes de Pêch Merle, ça fait cinquante kms. Vous voyez il y a
de quoi faire …. Pour autant que faire ? Se lamenter ? il n’y a pas de messe dans mon
village... l’heure n’est pas bonne... on ne savait pas……….le curé a toujours tort. Bref, quoi
qu’il fasse ou ne fasse pas, il n’aura jamais raison.
En cette nouvelle année je vous souhaite tout simplement d’être comme les mages qui sont
venus à Bethléem adorer l’enfant Jésus. Pourquoi être comme les mages ? Tout simplement
parce qu'ils étaient des chercheurs de sens. Ils ne subissent pas les éventements, ils cherchent
à les interpréter et nous ? La Foi est un voyage guidé par l’Étoile avec ses moments de joie
et ses difficultés, ses lumières et ses obscurités, ses « flashs » et ses nuits. Elle est un pari fait
sur Dieu et sur la vie. Elle est une quête, une recherche jamais achevée : plus on approche de
Dieu, plus on croit le saisir et plus il se dérobe. Il n’y a pas des croyants et des incroyants,
mais « des chercheurs » et d’autres qui « ne cherchent pas ». Le véritable péché contre la Foi
est l’immobilisme ; une installation tranquille dans le fauteuil de la Foi ou de l’Incroyance.
Une étoile s’est allumée pour nous le jour de notre baptême, sachons qu’elle est là et ayons
l’intelligence de la consulter.
Le 9 Février, nous avons au cours d'une messe préparée et animée par les enfants fêté Saint
Blaise - Saint Patron de la paroisse – puis nous nous sommes retrouvés pour un moment
convivial à la salle de la mairie.
Du Portugal, j'ai ramené une statue de « Saint Blaise ». Le 19 Août à l'occasion de la fête
votive et en présence des jeunes de la commune j'ai béni cette statue qui désormais prend
place dans cette église de Lavergne.
Un grand merci encore à Mr. Le Maire, à son
conseil et à toute la population de Lavergne pour
la bonne collaboration. Soyez indulgents avec vos
prêtres.

Bonne année à tous.
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La Bibliothèque
La bibliothèque municipale est ouverte à tous, petits et grands. Son
fonctionnement reste inchangé pour cette nouvelle année.
L’approvisionnement en livres nouveaux par la bibliothèque départementale de
prêt a lieu environ tous 2 à 3 fois par an.
Romans d’aventures, policiers ou de science-fiction, documentaires, B.D,
pour petits et grands…, chacun est assuré de trouver sur nos rayonnages un livre
susceptible de lui plaire.
Si toutefois, vous désirez un ouvrage particulier, il nous est possible de vous
le procurer rapidement en le commandant directement auprès de la bibliothèque
départementale.

Les horaires d’accueil
Le samedi, semaine impaire de 14h30 à 15h30.

Le calendrier
Nous vous proposons les dates pour cette année 2019 :
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

05 - 19
02 - 16
02 - 16 - 30
13 - 27
11 - 25
08 - 22
06

En espérant vous accueillir encore plus nombreux cette année, nous vous
adressons tous nos meilleurs vœux pour 2019
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Lot Aide à Domicile
Le service est notre raison d’être.
Votre sourire, à la fois notre
récompense et notre ambition.
Le service est notre raison d’être.
Votre sourire, à la fois notre
récompense et notre ambition.
Maintien à domicile

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

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

objectif de professionnalisation.
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.
Le service est notre raison d’être.
Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant(e) à domicile vous apporte une aide à
Votre
sourire,
à la telles
fois notre
l’entretien de votre logement, à la réalisation de
tâches
quotidiennes
que les déplacements, la
récompense
et
notre
préparation des repas, l’hygiène, … ambition.
Lot Aide à Domicile assure également la garde de vos enfants chez vous et la livraison de repas 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
Le service est notre raison d’être.
Appel
gratuit
0Votre
805
69
69 46à la du
sourire,
fois
notre
Lot Aide à Domicile poursuit ses missions
d’accompagnement
public
tout en renforçant son
objectif derécompense
professionnalisation.
et notre ambition.

internet
Avec ses nombreux points Sur
d’accueil
dans: le Lot, et les visites à domicile réalisées par la
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
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.
toutrécompense
: enfants
Lot Aide à Domicile assure Pour
également
lacontact
garde de vos
chez
vous et la livraison de repas à
domicile.

Appel gratuit 0 805 69 69 46

Le service est notre raison d’être.
Sur internet
Votre: sourire, à la fois notre
www.lotaideadomicile.com
récompense et notre ambition.
Mail : lad@epl-lad.org
Lot Aide à Domicile
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Le service est notre raison d’être.

Le Trait d’Union
Association des retraités de Lavergne

25 Janvier- la galette
Une soixantaine de personnes se sont retrouvées pour partager les traditionnelles galettes.
5 Janvier- la galette
Rois et reines élus ont reçu un petit cadeau. Un accordéoniste a animé cette rencontre. Les
danseurs ont prolongé l’après-midi. Nous avons passé un
5 Janvierla galette
agréable
moment.

5
galette
22JanvierJanvier la
- la
quine
En
six
parties entrecoupées
d’une pause afin de
5
la
galette
22JanvierJanvier
- la
quine
reprendre des forces en dégustant des pâtisseries
réalisées
par lesla
de nombreux et beaux lots
5
galette
22JanvierJanvier
-bénévoles,
la
quine
ont été distribués : téléviseur, canards gras, jambons,
gigots
5 Janvier- la galette

22 Janvier - la quine
18
Février la
- les
poules farcies
5
galette
22JanvierJanvier - la
quine
assemblée générale
C’est autour de tables joliment décorées que se sont
5
la
galette
22JanvierJanvier
- la
quine
retrouvés
les nombreux
amateurs de poules farcies. Un
19
Février
les
poules
farcies
bon moment de détente passé en toute convivialité.
assemblée
5
la
galette
.
22JanvierJanvier
-générale
la
quine
8 Mai - la traditionnelle marche
19
Février
-- les
poules farcies
5
galette
22JanvierJanvier la
la
quine
Une
poignée
courageux
marcheurs
se sont
8 Mai
- ladetraditionnelle
marche
assemblée
générale
retrouvés
sous une
très
agréable météo pour la
5
la
galette
22JanvierJanvier
- la
quine
traditionnelle
8 mai. Lesfarcies
8 Mai
- la marche
traditionnelle
marche
19
Février
- lesdupoules
randonneurs
ontla
parcouru
quelques kilomètres
5
galette
22JanvierJanvier
-générale
la
quine
assemblée
avant
de rejoindre
leurs supporters...Après
8 Mai
- la traditionnelle
marche
l’effort
ce
fut
le
réconfort
autour
d’un
copieux
5
galette
22JanvierJanvier la
- les
la
quine
19
Février
poules
farcies
quatre
heures.
8
Mai
- la traditionnelle
marche
assemblée
générale
5
galette
22JanvierJanvier la
- la
quine
8
Mai
la
traditionnelle
marche
19
Février
les
poules
farcies
5
galette
22JanvierJanvier–la
-Soirée
la
quine
19
Juillet
grillades
assemblée
générale
8 Mai - la traditionnelle marche
5
la
galette
22JanvierJanvier
- la
quine
24
Mai
– Sortie
au lac de
19
Février
les
farcies
8 Mai
- la
marche
52
convives
onttraditionnelle
répondupoules
présent à notre
Pareloup
assemblée
générale
5
la
galette
invitation
pour une
soirée
grillade malgré
22JanvierJanvier
- la
quine
une
chaleur
étouffante
.Salades, marche
8 Mai
- la
traditionnelle
24
Mai
–
Sortie
au
lac de
19
Février
-- les
poules
farcies
saucisses
et merguez
ont
pu être grillées
5
la
galette
22JanvierJanvier
la
quine
Pareloup
à
les invités. Soiréemarche
8point
Maiet-régaler
la traditionnelle
assemblée
générale
réussie
et conviviale.
5
la
galette
22JanvierJanvier
- la
quine
24
Mai
–
Sortie
lac de
8 Mai
- la traditionnelle
marche
19
Février
- les au
poules
farcies
Pareloup
5
galette
22JanvierJanvier la
-générale
la
quine
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assemblée
8 Mai - la traditionnelle marche

Le Trait d’Union
3 Aout – Spectacle « Fresque historique des Bridiers »
11 Décembre
– Repasà cette
des sortie
adhérents
Malgré
la chaleur, 44 participants
ont pris le bus vers 15 heures 30 pour assister à
Décembre
des
adhérents
un11
spectacle
nocturne à–LaRepas
Souterraine
(près
de
Limoges). Aventure humaine et artistique qui
rassemblait
plus de 500–bénévoles.
11 Décembre
Repas‘Une
deshistoire
adhérents
captivante où la lumière, les costumes, les images
géantes,
les effets spéciaux
ont donné
une adhérents
11 Décembre
– Repas
des
dimension grandiose à cette fresque
extraordinaire’.
11 Décembre – Repas des adhérents
11
Repas desgénérale
adhérents
21Décembre
Octobre – –Assemblée
1111
– Repas
adhérents
Décembre
– »Repas
des
adhérents
C’est
àDécembre
« La
source Salmière
qu’a eudes
lieu
le
repas
de
l’assemblée Générale. Comme il se doit, présidente et
1111
Décembre
Repas
des
adhérents
trésorière
ont présenté–les
des
activités
et
Décembre
–bilans
Repas
des
adhérents
financier de l’année. Une cinquantaine de personnes ont
1111
Décembre
Repas
des
adhérents
partagé
unDécembre
bon repas et–passé
un agréable
moment.
– Repas
des
adhérents
Après le repas, quelques courageux ont participé à la
1111
Décembre
–météo
Repas
adhérents
ballade
autour
de lac. La
étaitdes
au des
rendez-vous.
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adhérents
1111
Décembre
– Repas
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– Repas
adhérents
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– Repas
desdes
adhérents
1111
Décembre
– Repas
des
adhérents
Décembre
Repas
des
adhérents
Comme
l’accoutumée, c’est
autour d’un
excellent
repas que s’est achevée l’année 2018 à
11àDécembre
––Repas
des
adhérents
la salle des fêtes de Lavergne.
1111
Décembre
– Repas
des
adhérents
Décembre
Repas
des
adhérents
A cette
35 boites
chocolats
ont été
11 occasion
Décembre
––de
Repas
des
adhérents
distribuées aux adhérents de 80 ans et plus. Un
1111
Décembre
– Repas
des
adhérents
Décembre
Repas
des
adhérents
petit11
cadeau
pour les 80 ans
de
l’année.des
Nous
avons
Décembre
––Repas
adhérents
passé un très agréable moment et nous sommes
1111
Décembre
– Repas
adhérents
Décembre
–Repas
Repas
des
adhérents
quittés
imaginant déjà
futuresdes
rencontres
à
11enDécembre
–les
des
adhérents
organiser en 2019.

1111
Décembre
– Repas
des
adhérents
Décembre
Repas
des
adhérents
11 Décembre
––Repas
des
adhérents
1111
Décembre
– Repas
des
adhérents
Décembre
Repas
des
adhérents
11 Décembre
––Repas
des
adhérents

Rappel :
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jeudis après-midi,
ont lieudes
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Club des Jeunes

Club des Jeunes

Bonheur, joie et plaisir résume l’année 2018.
C’est avec beaucoup d’énergie que nous avons débuté la fête votive, le Mercredi 15/08/2018 en
nous rendant chez vous pour les aubades en musique.
Le vendredi 17/08/2018, les bandas LES CABECOUS ont mis le feu et ont ouvert le bal de cette
belle soirée qui s’est terminée avec les basses de MIDNIGHT EXPRESS.
Le lendemain, 32 équipes sont venues participer au concours de pétanque, 200 personnes ont
dégusté la traditionnelle Paëlla de Pepito et plus de 100 000 (blague!!!) danseurs ont fait chauffer
le dancing sous les lumières et le son de MIDNIGHT EXPRESS.
Dimanche, pour le dernier jour, la messe en musique, le dépôt de gerbe et l’apéritif du village nous
ont éveillés pour une après-midi sportive avec 14 équipes qui se sont affrontées autour des
quillets. Pour finir, le week-end s’est terminé en beauté avec Yannick LEYBROS, les musiciens de
Franck DUMANCIE et Michel VITRAC.
C’est avec tous nos remerciements pour votre générosité et convivialité que nous vous souhaitons
une heureuse année 2019.
Nous donnons rendez-vous à tous les jeunes du village qui souhaitent intégrer notre joyeuse bande
pour préparer la fête qui aura lieu le week-end du 16, 17 et 18 Août 2019.
BONNE ANNÉE !!
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La Pédale Douce

Malgré les aléas de chacun La pédale Douce roule toujours.
Rendez vous habituel le dimanche matin au tennis si le temps le permet. Pour toute info si
quelqu'un ou quelqu’une était intéressé n’hésitez pas à téléphoner au 06.76.50.22.36. débutant(e)
accepté.
Notre sortie annuelle s’est déroulée mi Juin comme à son habitude. Le lieu choisi était Bagnéres de
Luchon. Objectif le col de Peyresourde (17km jusqu’à la station de ski à 1600m, moyenne 6,8 %
maxi 10 %) et le col du Portillon pour les plus volontaires (10km et sommet à 1300m mais
plus difficile moyenne 7 % maxi 14 %).
Mais la récompense après ces efforts était là : deux heures de balnéothéraphie au centre
d’Aranvielle. Pause qui a permis à toutes et à tous une détente bien méritée.
En Août, la Figeacoise, 109km sur un parcours pas des plus facile et fin Septembre, la Gramatoise,
90km plus en souplesse.
À notre grand regret, notre dernier président d’honneur nous à quitté. George Larousse a été un des
fondateurs du club. Merci à lui pour tous les services rendus au club.

Cette année le club fêtera ses 20 ans d’existence
l’après-midi du Dimanche 08 Septembre 2019.
Retenez la date. Nous avons prévu d’organiser une manifestation, que nous espérons ludique et
créative, et qui sera à la portée de tous. Pour ce rendez vous des prospectus seront distribuées dans
vos boîtes aux lettres.
L’équipe vous souhaite ses meilleurs voeux pour l’année à venir.
Le président
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Société de Chasse
Nous sommes 12 chasseurs sur la commune.
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.

Bilan 2018
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 et SaintPour le sanglier,
Jean-Lagineste nous 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.

Bilan 2017

Pour les jeunes et moins jeunes qui souhaitent être adhérents à la Société de Chasse,
contacter Mrs MONTY René, BOURGNOU Xavier et BONNEFOUX Michel.

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.

Bilan 2017
Bilan 2017

Les Membres de la
DIANE.

Bilan 2017
Bilan 2017
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Comité de Jumelage
Projets de jumelage
Projet jumelage avec Leigh dans

Nous sommes toujours à la recherche d'un jumelage avec une ville de nos belles régions de
France
le Kent,
mais aussi
Royaume
l'Angleterre, l'Espagne,
Uni etc.
CE QUE NOUS ATTENDONS :

jumelage
avec Leigh
Projet
Rencontrer
des voisins européens,
partager dans
leur patrimoine culturel et créer des liens
d'amitié.
le Kent, Royaume Uni
 Faire un échange inter-génération pendant quelques jours dans les familles et participer
à des activités conviviales.
 Découvrir la richesse de leur pays (monuments, gastronomie, tourisme)
jumelage
avec
Leigh
dans
Projet
Avoir l'occasion
de pratiquer
l'anglais,
l'espagnol
(le français pour les Anglais ou les
Espagnols)
le Kent, Royaume Uni
 Motiver les jeunes et les moins jeunes à la mobilité transfrontalière et à la pratique des
langues étrangères.
Projet jumelage avec Leigh dans

Mmes Espy et Baux ont envoyé un courriel à l'école de Leigh proposant un échange pour
2018/2019,
avaient pensé correspondre
par mail en commençant par des présentations
le Kent,etRoyaume
Uni
simples, elles indiquaient disposer d' Ipads. Elles n'ont pas eu de retour à leur demande.
Un contact a été pris avec la ville de Michelbach Le Bas – ville de 700 habitants dans le Haut
Projet jumelage avec Leigh dans
Rhin – le maire ne partageait pas les mêmes visions d'un jumelage, et la démarche n'a pas
le Kent,
Royaume
Unide M. Thérèse) habitant ce village continue ses
abouti.
Mais Vincent
Laplaze (cousin
recherches.
Josette
Rees-Smith
a proposéavec
un échange
avec ladans
ville de Lavergne (650 habitants) dans le
Projet
jumelage
Leigh
Lot et Garonne. Elle a appelé la mairie et la secrétaire devait en faire part à Monsieur le Maire
leàKent,
Royaume
Uni
qui
ce jour n'a
donné aucune réponse.
Mme Genot M. Christine - Professeur d'espagnol au Collège La Garenne Gramat – suite à un
séjour
en Espagne
avec ses élèves
nous
a contactés.
La famille chez qui elle était hébergée lui
Projet
jumelage
avec
Leigh
dans
a indiqué plusieurs villes susceptibles de souhaiter un jumelage, en ce moment elle y
le Kent,
Royaume
Uni
travaille
et nous
tiendra informés
de ses démarches.
Les élèves de l'école de Lavergne sont partis en classe de découverte pour réaliser un conte
musical,
le comité
a souhaitéavec
soutenirLeigh
ce projet dans
et a participé au financement.
Projet
jumelage

le Kent,
Royaume
Unile 7 juillet. Très peu d'inscrits et nous n'avons pas
Cette
année notre
repas était prévu
maintenu cette soirée. Tout comme l'année dernière nous avions fait appel à Sébastien et
Delphine Méhaux - Le Limargue - et nous les remercions de leur compréhension.
Projet jumelage avec Leigh dans
Bonne et heureuse
année à vous tous
le Kent, Royaume
Uni
Happy New Year everyone

Projet jumelageFeliz
avecaňo
Leigh
dans
nuevo
a todos
le Kent, Royaume Uni
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Projet jumelage avec Leigh dans

Le Tennis
La fréquentation est en légère augmentation avec :
-

3 abonnements adultes.

-

25 tickets horaires (pour 1 personne).

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

Sylvie ADGIÉ «Lou p’tit café» 05.65.38.70.29

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

Sylvie ADGIÉ «Lou p’tit café» 05.65.38.70.29
Les tarifs sont les suivants :
La réservation
5€
2.50€
personne).
du ticket
cours,horaire
ainsi que(soit
la vente
de/cartes
et de tickets, sont toujours assurées par




15€
carte annuelle pour les moins de 18 ans et les Étudiants.
Sylvie
ADGIÉ
«Lou p’tit café» 05.65.38.70.29
Gratuit

pour les moins de 12 ans.

40€

carte annuelle pour les adultes.

La réservation du cours, ainsi que la vente de cartes et de tickets, sont toujours assurées par
Nous remercions
pour le«Lou
temps passé
à gérer
la clé du
tennis, ainsi que le paiement des
Sylvie Sylvie
ADGIÉ
p’tit
café»
05.65.38.70.29
tickets.

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

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
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Le Tri
Pourquoi trier
Pourquoi trier

« 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… ».

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

Dans les années 60, nous produisions (en France) 180 kg de déchets par an et par habitant.
Pourquoi
trier
En
40 ans seulement,
cette quantité a plus que doublé !
Pourtant,
en trianttrier
mieux pour recycler davantage et en modifiant quelques habitudes pour
Pourquoi
jeter moins, nos déchets résiduels ne pèseraient guère plus de 60 kg !

Pourquoi
Si
nous ajoutons àtrier
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

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)
Pourquoi
trier
proviennent de collectivités hors du département.

Pourquoi trier
Pourquoi trier
Pourquoi trier
Pourquoi trier
Pourquoi trier
Pourquoi trier
Pourquoi trier
Pourquoi trier

La " PO UB ELLE LO TO IS E"
( par per so nne, sur l'a nnée)

Pourquoi trier
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Commerce et Artisanat
Nous prions toutes les personnes que nous aurions
pu malencontreusement oublier sur cette liste, de
bien vouloir nous en excuser et de se faire connaître
auprès de Marie-Pierre à la Mairie pour que nous
puissions réparer notre oubli lors de la prochaine
édition de ce bulletin.

Commerçants et artisans
ADGIÉ Sylvie
« Lou p’tit café » - Bar Tabac Journaux - Pain

05 65 38 70 29
ARISTA Olivier
Quercy Périgord
 05 65 38 76 23 ou 06 62 84 45 46
BENNE Frédéric
Menuisier Charpentier

06 65 33 19 69
BERGOUGNOUX Éric
Charcutier

05 65 38 76 11
BOY Patrick
Disco mobile

05 65 38 75 70
CADIERGUES RENOVATION CONSTRUCTION
Entreprise générale du bâtiment

05 65 33 42 99
DAMBLÈVE Jacky
Tous travaux maison

05 65 38 34 45
Commerçants
et
artisans
FRAUX Patrice
Antiquités Brocante

05 65 38 76 04
HAIMER Kacim
Charpentier/couvreur

05 65 33 15 10
HINDERCHIED
Peinture/Rénovation Extérieure/Karcher

06 86 98 05 06
MANOU Coiffure
Coiffeuse

05 65 33 40 23
PARANT Xavier
Paysagiste

05 65 33 74 20
STEPH’ÉLEC
Électricien

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

Commerçants sur les marchés
Commerçants et artisans
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

Restauration et hébergements
Commerçants sur les marchés
Commerçants
Commerçants et
seartisans
déplaçant à Lavergne

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

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

Commerçants se déplaçant à Lavergne
Loisirs
Commerçants
déplaçant à Lavergne
Restauration etsehébergements
LABYRINTHE
« le Minotaure »

Commerçants
Loisirs
sur les marchés
Commerçants et
seartisans
déplaçant à Lavergne
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Loisirs

06 79 67 96 44

Le Labyrinthe - Padicréa
Labyrinthe le Minotautre
Horaires d’ouverture
 JUILLET ET AOUT, ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00
 Vacances scolaires et weekends de Mars à Novembre, ouvert tous les jours de
14h00 à 18h00
 Nocturne juillet/aout tous les mercredis sur réservation à partir de 21h30
Coordonnées
 Tél.
06.79.67.96.44
 Facebook : labyrinthe le minotaure

L’association PADICREA : sur une bonne dynamique !
Réunies mardi 11 décembre à la salle communale de Padirac, les adhérent(e)s de l’association
PADICREA ont assisté à l’assemblée générale ordinaire présidée par Danielle Lacoste.
Après avoir excusé M.le Maire de Padirac, la présidente est revenue dans son rapport moral sur ce
qui a marqué cette année de loisirs créatifs, à savoir un nombre d’activités soutenu au sein d’une
excellente ambiance jamais démentie !
L’autre indicateur de la bonne santé de PADICREA est le nombre de ses adhérent(e)s, 22 à ce jour,
alors que le seuil des 10 n’était pas atteint il y a deux ans à peine...
L’activité régulière regroupe les ateliers du mardi soir et du samedi ; parmi les activités
ponctuelles on compte la journée des adhérentes programmée le 11 mars, celle des puces créatives du
1er mai et du vide grenier du 14 juillet organisé avec le comité d’animation de Padirac ainsi qu’une crop
en partenariat avec l’association Scrapcop’s le 29 septembre.
Signe de l’excellente ambiance régnant au sein de PADICREA, les adhérent(e)s se sont
retrouvé(e)s pour un moment de convivialité au restaurant « le Limargue » le 10 février.
L’association a proposé également une demi-journée consacrée à la réflexologie, animée par Anne
Venault.
Le rapport financier fait état également d’une bonne santé avec un bilan équilibré marqué par un
résultat positif de 65,54€
Le nouveau conseil d’administration a été élu pour deux ans, il est composé de Babette Barbié,
Corinne Battandier, Annie Delmas, Martine Hervé, Danielle Lacoste, Corinne Lawniczak, Sandra
Marchand, Gérard Puyjalon, Estelle Vault.
Le bureau a été élu pour un an : Présidente Danielle Lacoste, vice présidente Estelle Vault,
Trésorière Annie Delmas, trésorière adjointe Corinne Battandier, secrétaire Gérard Puyjalon, secrétaire
adjointe Corinne Lawniczak.
L’assemblée générale vote le montant de la cotisation : 10€ pour 2019.
Les projets 2019 : poursuivre les activités existantes ; organiser les puces créatives le 1er mai et la
crop le 28 et 29 septembre à la salle des fêtes de Gramat, deux événements en partenariat avec
l’association Scrapcop’s.
Également parmi les projets, renouveler des moments de convivialité et organiser une journée à
Paris pour le salon des loisirs créatifs.
Le verre de l’amitié a clôturé cette assemblée générale.
LAVERGNE - BULLETIN MUNICIPAL 2018 - http://www.lavergne-en-quercy.fr - Page 34

Piège à Frelons Asiatiques
Pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique,
un modèle de piège à réaliser soi-même.
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On ajoutera un mélange de bière et de sucre pour appâter le frelon
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Pour lutter contre
la prolifération
du frelon asiatique,
un modèle de piège à

