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Le Mot du Maire

En cette année d’élection municipale, et compte tenu du code électoral (article L52-1)
précisant les règles d’utilisation des moyens de communications municipaux, il n’y aura pas de mot
du Maire pour ce bulletin.
Que cela ne m’empêche pas de vous souhaiter une année pleine de joie, de bonheur, 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 24 janvier 2020
à 18h30 à la salle des fêtes de Lavergne.
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Les Services à Lavergne
Services au public
Mairie
Communales
2017u public
Horaires d’ouverture :



05 65 38 80 91

- 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

Gendarmerie
Communales
2017u public

 18

Pompiers

Services
SAMU

 17

au public

Ambulances ADGIÉ S.A.R.L

Services au public

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

Passeport Biométrique (Mairie de Gramat)

Services au public
Permanence de Mr le Maire

 15
 05 65 38 75 07
 0 810 333 046
 05 65 33 23 00
 05 65 38 70 41

Prendre
rendez-vous
à la Mairie.
Services
au public

Communales
2017u public
Brûlage
des déchets
Le brulage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins, des ménages et
collectivités, ainsi que les feux de chantier, sont interdits tout au long de l’année.
Services
au public
Les feux réalisés par les agriculteurs, pépiniéristes et exploitants forestiers, dans le
Br
cadre de leurs activités professionnelles sont interdits du 15 Juin au 15 Septembre et sont
règlementés le reste de l’année.

Dépenses et Recettes
Communales
2017ulage des
Services au public
déchetserrants
Chiens
Communales 2017u public

Circulation et divagation des chiens : compte tenu des nuisances et de la
Brulage
dUrbanisme
et errants, un arrêté municipal interdisant leur
dangerosité des
potentielle
des chiens
Services
au
public
Chien
LavergneaPoint
Rencontre
s Com
divagation
été pris
le 21 Juillet
1998, et ilLavergne
est toujours en vigueur à ce jour.

cettes Communales
munales
201
Services
au public
2017
ulage des
déchets
Chiens errDépenses
et
Communales
2017u public
Brulage Communale
des déchets
Recettes
L’école de

Réalisations Vous êtes invités à respecter les mesures prises (voir panneau d’affichage à la
mairie).
Point Rencontre
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État Civil
Naissances
Tyago DUPUY

le 21 mai 2019

Naissances
Titouan INCHAUSTI

le 17 juillet 2019

Robin HELIER

le 07 août 2019

Naissances
Naissances
Mariages
Naissances

Naissances
MariagCauvaldoriagesCauvald
or

Naissances
Décès
Mariages
Naissances
Marcel RIBAYROL
DEcoBarriécès
Fernande LAGRANGE veuve THAMIÉ
Mariag
CauvaldoriagesCauvald
Naissances
or
Marie LAJOINIE (MACHEMIE)
Décès
Bernard DUCASTEL
Naissances
Mariages
DEcoBarri
écès
Marcelle
FAFEUILLE veuve LASVAUX
Naissances
Claude HÉREIL
Décès
Claude
SOURZAT
Mariag
Cauvaldor
iagesCauvald
or
Naissances
Pierre MAYONNAUVE
DEcoBarriécès
Claude DARNIS
Mariages
Naissances
Jacqueline RAFFENNE veuve GOBERT
Décès
Paulette LACOSTE veuve DUMONT
Naissances
Mariag
DEcoBarriCauvaldor
écès iagesCauvald

le 05 janvier 2019
le 16 janvier 2019
le 26 janvier 2019
le 11 février 2019
le 01 mars 2019
le 03 mars 2019
le 08 mai 2019
le 7 juillet 2019
le 25 septembre 2019
le 19 octobre 2019
le 12 décembre 2019

or

Naissances
Décès
Mariages
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Dépenses
2019
Dépenseset
et Recettes
Recettes 2019
Les graphiques ci-dessous donnent l’état des dépenses et des recettes, payées ou
encaissées en 2019.
Trois budgets sont présentés, la commune (fonctionnement et inves-tissement), l’eau
et l’assainissement.
Budget de la Commune
Dépenses de Fonctionnement ( 278 483 € )
Budget de la Commune

Dépenses et Recettes CUrbanisme
Réalisationsommunales 2017
1 800 €

1 976 €

4 841 €

2 437 €

Charges de Personnel + Cotisations

1 872 €

Syndicat Mixte Scolaire

et

A.C. (Taxes Reversées à CAUVALDOR)

40 469 €

FONCTIONNEMENT (Excédentaire)

108 526 €

Charges de Gestion Générale
Emprunt École Lavergne

50 879 €

Fond Compensation Territoriale + Créances
65 683 €

Amortissement
Subventions Associations
Charges Financières

Dépenses et
Recettes
Communales 2017
Budget
de la Commune
Recettes de Fonctionnement ( 403 908 € )
15 816 €

19 672 €
59 036 €

Impôts et Taxes (A.C. Incluses)
169 524 €

Dotations et Participations

Dépenses et Recettes CUrbanisme
Réalisationsommunales 2017
43 611 €

Produits de Service et de Gestion Courante

96 249 €

Excédent de Fonctionnement 2018

et

Revenus des Immeubles
Revenus des Immeubles

Budget de la Commune
Dépenses d'Investissement ( 31 465 € )
2 430 €

9 220 €

Emprunts

Dépenses et Recettes 2017

INVESTISSEMENT (Excédentaire)

Aménagement Sécurité Bourg

15 534 €

4 280 €

Achat Matériel
Numérotation Adresses Lavergne

Budget de la Commune
Recettes d'Investissement ( 252 156 € )

Dépenses et Recettes CUrbanisme
Réalisationsommunales 2017
3 732 €

1 800 €

2 142 €

571 €

5 977 €

Emprunt Travaux Réhabilitation Mairie
Excédents de Fonctionnement Capital
Subventions Amendes de Police

67 933 €

Taxes d'Aménagement

170 000 €

FCTVA
GFP Bâtiments, Installations
Dépôts et Cautionnements Reçus
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et

Dépenseset
et Recettes
2019
Dépenses
Recettes
2019
Budget de l’Eau (Excédentaire)
Budget de l'Eau
Recettes ( 87 186 € )

Budget de l'Eau
Dépenses ( 52 861 € )
707 €

1 520 €
Honoraires SYDED

Lavergne Point Rencontres
ComLavergne Point
Rencontremunales 2017
2 000 €

247 €

Charges de Personnel

12 885 €

16 000 €

16 409 €

21 953 €

Dotation aux Amortissements
Divers Travaux

10 436 €

8 116 €

Résultat Fonctionnement
Reporté

Extention Mas de Bergues

Vente d'eau

8 823 €

Ré-installation Surpresseur Mirabel

40 001 €

Compteur EDF Surpresseur Mirabel

Amortissements

Subventions d'Investissement

950 €

Solde Section Investissement

Travaux Lamouroux Tissandié

TARIFS EAU 2020 (inchangés) :
Abonnement Compteur : 122,20 € H.T Prix au m3: 1,5454 € 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
122,20 + (90 x 1,5454) + (90 x 0,33) = 290,99 € H.T Taxes à 5,5% = 16,00€ Total = 306,99 € T.T.C

Budget de l’Assainissement (Excédentaire)
TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020 (inchangés) :
Dépenses
et Recettes Communales
Budget Assainissement
Budget Assainissement 2017
Dépenses ( 49 937 € )
252 €
2 215 €

1 823 €

Charges de Personnel
2 056 €

2 020 €

Dotation aux Amortissements
Subventions d'Investissement

6 123 €
6 858 €

Recettes ( 66 169 € )

18 000 €

4 463 €

5 000 €

Solde Section Investissement

659 €
6 858 €

Immobilisations Corporelles
Redevance Assainissement Collectf

Charges Financières / Emprunt
Redevance Agence de l'Eau

Résultat de Fonctionnement Reporté

681 €

16 820 €

Raccordement Particuliers
Matériel Spécifique d'Exploitation

22 574 €

Lavergne Point Rencontres
ComLavergne Point
Rencontremunales 2017
12 413 €

Travaux Raccordements Particuliers

Redevance Modernisation Réseaux

Compteur Eau Mas de Bergues

Subventions d'Exploitation

Maintenance

7 291 €

Matériel-Outillage Technique

Depuis le 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

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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Urbanisme et Réalisations
Réalisations
Réfection et reprofilage de la voirie communautaire
o VC 518 de Lavergne au moulin de Méjat (route de
Ballard)
o VC 302 de Trouillou
o VC 309 de Mespeil
Réfection de la chaussée (point-à-temps pour la communauté des
communes)
Essartage des voies et des chemins par l’agent communal.
Achat d’un tracteur tondeur suite au transfert de l’entretien des
chemins de randonnées de la communauté des communes de
Cauvaldor vers la commune de Lavergne en début 2019.

Urbanisme
4 permis de construire : 1 grange restaurée, 1 maison individuelle, 1 abri
de voitures, 1 transformation d’un garage en maison d’habitation
6 déclarations préalables : 1 agencement Cuma, 1 division en vue de
construire, 1 maison transformée en école, 1 abri de jardin, 1 restauration
du calvaire, 1 piscine.
7 certificats d’urbanisme d’information
4 certificats d’urbanisme opérationnel

Service AEP
Renforcement du Mas de Bergues par la SAUR
Fin de mise aux normes du surpresseur de Mirablel

Service ASS
Changement du siphoïde de la Lagune par les élus et l’agent communal.
Nous n’avons pas pu concrétiser tous les projets budgétisés et initialement prévus pour l’automne 2019.
Quelques retards au niveau administratif étant survenus, ils sont reportés au printemps 2020.




Accessibilité et rénovation énergétique du bâtiment de la mairie et des logements.
Sécurité du bourg et de l’accès à l’école.
Réalisation d’un parking derrière l’école.
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CAUVALDOR

Communes adhérentes : 77 - Superficie : 1 292,80 km2 - Population : 47 337 habitants
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CAUVALDOR
LE BUDGET 2019
Les élus ont voté à l’unanimité un budget d’un peu plus de 77.3 M€ (dont 56.5 M€ pour le
budget principal et 20.8 M€ sur les 28 budgets annexes).
En matière d’investissement le budget s’élève à 35.8 M€ (27.6 M€ en budget principal et 6,9 M€
sur les budgets annexes). Les opérations programmées visent à équiper et moderniser le
territoire.
Ce budget reflète les axes prioritaires pour l’avenir du territoire :
 Faire de Cauvaldor un espace économique, dynamique et connecté
(développement du numérique, aides aux entreprises, aménagements de zones
d’activités, la valorisation de nos filières et l’enjeu de l’alimentation).
 Penser l’avenir et l’attractivité du territoire (voirie, aménagement des villages,
habitat, paysages, patrimoine, assainissement, valorisation des déchets, etc.).
 Faire de Cauvaldor un territoire d’accueil grâce à une offre de services durables et
multigénérationnels en faveur du sport et de la culture, des familles et des
personnes âgées.
 Consacrer l’espace communautaire comme espace de solidarité pour les
administrés et pour les communes (Aménagement de MSAP, maintenir une offre
de soins au travers des maisons de santé pluri-professionnelles)
FISCALITÉ
Les taux votés par la collectivité pour 2019 sont stables par rapport à 2017 et 2018.
Les taxes ménages :
 Taxe d’habitation - 7,9 %
 Taxe foncière sur les propriétés bâties - 6,80 %
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties - 0,60 %
La cotisation foncière des entreprises (CFE) : 27,36 % (lissage sur 4 ans)
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 10,39 % (lissage sur 8 ans)
RÉPARTITION DES RÔLES COMMUNE/ 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

Voiries communales :
 Reprofilage et Goudronnage
 Essartage Fauchage
CAUVALDOR
 Entretien Chemin Rural

CAUVALDOR
COMMUNE pour le compte de
COMMUNE
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L’École de Lavergne
Une année sous le signe des arts
Au mois d’octobre, pour démarrer en beauté l’année scolaire, nous nous sommes rendus à
Souillac pour visiter l’exposition « Ballet Mécanique » présentée à la Salle Saint Martin.
Les élèves ont pu y découvrir une collection d’œuvres d’art contemporain mises à disposition
par le Musée des Abattoirs de Toulouse.
Nous avons profité de notre présence à Souillac pour visiter le Musée de l’Automate.
Les enfants ont participé à un jeu de piste pour découvrir les
trésors du musée.
En avril, les élèves ont visité le Château de Montal.
Encadrés par des
guides du Centre des
Monuments
Nationaux, ils ont
découvert ce château
de la Renaissance.
Ils ont pu admirer et dessiner les personnages
plafonds du magnifique escalier d’honneur.

sculptés sur la façade ainsi que les

La journée s’est poursuivie par une visite de la
collection d’œuvres d’Auguste Rodin dont le musée est
dépositaire, ainsi que par un atelier de sculpture.
Pour terminer l’année, une visite à Pech Merle nous a
plongé dans l’univers de la préhistoire.
Après la visite de la grotte ornée, les élèves se sont
initiés aux techniques de peintures des premiers
hommes.
Bonne année à tous !!!
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Parents d’Élèves
Année
2019
Année
2017
Association
des Parents d’Elèves des écoles de Lavergne et Thégra - APE
Année
2017
Notre existence
a pour but de « fédérer des manifestations afin de récolter des fonds pour
participer financièrement aux activités et sorties scolaires des écoles de Lavergne et de
Année
Thégra »

2017

Pour l’année scolaire 2018-2019, nous avons remis un chèque de
1000€ àAnnée
chacune des écoles, permettant de financer leurs projets.
2017
9 Février
2019 : Belote Lavergne
Année

2017

22 Avril 2019 : Chasse aux œufs Thégra organisée avec l’association Thégra
animation Année

2017

Année
2017
Année
2017
Année
2017
Année
2017
Année
2017
Année
2017
Année
2017
Année
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2017

Parents d’Élèves
5 Juillet 2019 : kermesse à Lavergne

7 Octobre 2019 : Rentrée des classes avec un nouveau bureau dynamique
12 Octobre 2019 : 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.
27 Octobre 2019 : 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.

07 Décembre 2019 : Quine école de Thégra à Thégra
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Parents d’Élèves
20 Décembre 2019 : Marché de Noël à Lavergne
A la salle des fêtes de Lavergne, après le spectacle et le goûter offerts par la municipalité, nous
avons proposé un marché de Noël de 16H00 à 19H. Des réalisations d’objets ou de pâtisseries
ont été proposées à la vente, grâce au travail fourni des enfants avec l’aide de leurs maîtresses
ou en temps de garderie durant le mois de Décembre 2019.

Nous remercions vivement toutes les personnes ou associations qui nous aident dans
notre fonctionnement.
Un grand merci 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 2020.

Samedi 08/02/2020 - BELOTE Salle des fêtes de Lavergne à partir de 20H
(engagements + casse-croûte).
Dimanche 01/03/2020 Après-midi - « A QUOI ON JOUE »
Découverte de jeux de sociétés
Maison du temps libre à Thégra à partir de 14H.
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Adressage des voies
La phase de mise en place de l’adressage se déroulera cet Automne 2020

Nomination des rues, des routes et des voies communales
Il consiste à nommer des voies et à assigner des numéros aux bâtiments que la voie dessert. Une
donnée utilisée au quotidien par les citoyens et par de (très) nombreux opérateurs publics et
privés.
L'adresse doit permettre une localisation précise du domicile d'une personne, d'une activité, ou
d'une entreprise. L'adressage consiste à assigner des adresses permettant la localisation
d'habitations ou de locaux.
La dénomination des voies est entièrement à la charge de la commune
L'adressage est réalisé sous la responsabilité du Maire assisté du Conseil municipal, encadrés
par l’opérateur La Poste pour obéir à un certain nombre de règles.
Il permettra d’accroître






La rapidité d'intervention des services d'urgence
La rapidité d'accès sur les lieux d'un accident ou d'un sinistre
La visualisation de la zone d'intervention avant l'arrivée sur site (eau, accès...)
L’efficacité de l'acheminement du courrier, des colis. La Poste estime à 300 millions le
nombre de colis retournés faute d'une adresse correcte
L’impact du e-commerce sur le nombre de colis livrés : 400 millions de colis en 2014

Et d’optimiser les services





De collecte des déchets
Des services à la personne
Du déploiement des réseaux (Eau, télécoms, fibre…)
De la généralisation de l'usage des GPS par les particuliers sur des terminaux multiples

Vous serez prévenus par courrier lorsque la mise en place sera effective
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Syndicat Mixte Animation Scolaire
et Périscolaire
SMASP Lavergne/Thégra –
Année scolaire
2019/2020
Cette année, la rentrée scolaire a eu lieu le
lundi 2 septembre 2019 et l’école prendra fin le vendredi 3 juillet 2020. Le nombre
d’élèves est en encore en légère baisse cette année : on compte 79 élèves présents et 6
inscrits pour les rentrées de vacances à venir.
LES CLASSES
Ecole de Thégra : 29
Classe de Mme Sergent : 14 élèves dont
- 7 en très petite et petite section,
- 7 en moyenne section
Classe de Mme Sève : 18 élèves dont
- 6 en grande section
- 9 au C.P

Ecole de Lavergne: 50
Classe de Mme Baux : 20 élèves
- 7 cours élémentaire 1
- 13 cours élémentaire 2
Classe de Mme Espy : 30 élèves
- 15 cours moyen 1
- 15 cours moyen 2

LES TARIFS
Restauration scolaire
Repas élève
Repas élève et si quotient familial <550*
Repas adulte

4,16 €
2,79 €
5,34 €

Le coût réel d’un repas incluant la fabrication, la livraison, la distribution, l’achat du pain et
l’encadrement des enfants pendant la pause méridienne s’élève à 5,77 €.

Accueil périscolaire
Les horaires restent inchangés : lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 7h30 à 8h55
- de 11h55 à 13h
-de 16h30 à 18h30
Tarif horaire

Tarif horaire si quotient familial < 550

1,52 €
1,16 €

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 €
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Syndicat Mixte Animation Scolaire
et Périscolaire
La municipalité s’étonne encore cette année du nombre d’enfants scolarisés à l’école
privée de Gramat. Les efforts fournis par les communes pour que soient dispensés un
enseignement et un encadrement de qualité dans les écoles du RPI de
Thégra/Lavergne, n’en sont pas récompensés…
Il en va pourtant de la sauvegarde de nos écoles rurales.

RESTAURATION SCOLAIRE
La modification de la livraison des repas, non plus en liaison chaude mais
dorénavant en liaison froide, modifie le mode de fonctionnement de la commande de
ces derniers. Par conséquent, tout enfant scolarisé à Lavergne ou Thégra est
systématiquement inscrit à la cantine. De ce fait, toute absence doit être signifiée au
plus tard le jeudi de la semaine précédente, sans quoi, tout repas commandé restera à
charge des parents.
En cas d’absence pour raison maladie, seul un certificat médical exonérera les
familles des repas préalablement commandés.
Pour qu’un enfant ne figure pas sur la liste des repas, il est impératif que ses
parents aient spécifié qu’il n’y prend pas ses repas.
Pour faciliter la communication en cas d’absence ou de présence inhabituelle
des enfants et le bon fonctionnement de la restauration scolaire, une adresse mail est
mise à disposition des parents
www.cantinedurpi.tl@gmail.com
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)
Notre secrétaire titulaire du poste a eu la joie de nous annoncer la naissance de
son troisième enfant. Mais des modifications ont eu lieu dans son remplacement : Mme
Lasfargues nous a quitté pour un poste à temps plein et après quelques mois chez nous,
Mme De Almeida vient à son tour de mettre fin à notre contrat. Depuis le 1er décembre,
c’est donc Mme Vidal qui a repris les rênes du lourd travail administratif lié au
SMASP.
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.
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Syndicat Mixte Animation Scolaire
et Périscolaire
LA SECURITE
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, décidée par l’éducation nationale.
- Vérification des armoires et mallettes de secours
le mardi, le jeudi et le vendredi de 7h30 à 18h30, des plots ont été mis en place.
Cet emplacement reste à votre disposition le mercredi, le week-end où pendant les
vacances scolaires. Nous vous remercions de votre compréhension.

Nous souhaitons que cette année 2020 vous soit agréable et
qu’elle vous comble de bien-être et de bonheur.

Informations
Vous pouvez consulter ces informations sur le site de notre commune :
www.lavergne-en-quercy.fr rubrique « école »
Ou les obtenir par téléphone
- Bureau du SMASP : 05 65 38 78 49
- ALSH : 05 65 10 14 70
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site internet de la commune de
Lavergne en particulier pour les menus de la cantine
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Recensement 2020
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La Bibliothèque

La bibliothèque municipale de Lavergne vous propose toujours un choix
d’ouvrages aussi diversifiés : romans policiers, romans d’aventure ou de sciencefiction, documentaires, B.D. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.
Une moitié appartient en propre à la bibliothèque de Lavergne et l’autre est
mise à votre disposition par la bibliothèque départementale de prêt du Lot. Elle est
renouvelée tous les 3 mois. Si entre temps vous désirez un ouvrage que nous n’avons
pas, nous pouvons le commander et vous le faire parvenir rapidement.
Malgré l’arrivée de nouveaux jeunes adhérents, le nombre de lecteurs
profitant de cette bibliothèque municipale s’amenuise d’année en année.
Quelques en soient les causes ou les raisons, la pérennité de ce service commence
à être remise en question. Il serait regrettable pour notre village rural de perdre cette
activité ludique et culturelle
Les horaires d’accueil sont inchangés pour 2020
Le samedi semaine impaire de 14h30 à 15h30
Nous vous proposons le calendrier des samedis du 1er semestre pour l’année 2020 :
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

04 – 18
01 – 15 - 29
14 – 28
11 – 25
19 – 23
06 – 20
04

A l’occasion de cette nouvelle année, nous vous
adressons nos meilleurs vœux.
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Lot Aide à Domicile
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Le Trait d’Union
Association des retraités de Lavergne
Sorties et réjouissances 2019

17 Janvier - Galette
Une cinquantaine d’adhérents se sont retrouvées autour des
traditionnelles galettes. Rois et reines élus ont reçu un petit cadeau. Un
musicien a animé l’après-midi jouant, chantant, apprenant des pas de
danses aux plus agiles. Les danseurs ont prolongé l’après-midi. Un agréable
moment entre convives.

17 Février – Poules farcies
85 personnes ont partagé le traditionnel repas des poules farcies,
toujours très apprécié et accompagné, en dessert, de la savoureuse
crème anglaise chocolat-vanille réalisée par Eliane. Bon moment de
convivialité.

3 Mars - Quine
Un peu moins de monde que d’habitude malgré les nombreux lots proposés…Est-ce dû aux
vacances scolaires ou au temps magnifique qui régnait ce jour-là ? Ce sera mieux la prochaine
fois !
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Le Trait d’Union
8 Mai – La traditionnelle marche
C’est par un véritable « temps de chien » qu’une poignée de courageux marcheurs,
bravant les intempéries, ont effectué un court-circuit tandis que des joueurs de cartes
restés à l’abri, se livraient de rudes batailles. Marcheurs et non marcheurs ont partagé
un copieux gouter. Ils se sont quittés en fin d’après-midi sous quelques rayons d’un
timide soleil.

4 Juin – Escapade en Aveyron
Sous un beau soleil printanier, 43 personnes ont pris le bus en direction du Trou de
Bozouls, site grandiose et pittoresque, cirque naturel de 400m de diamètre sur 100m de
profondeur. Après la visite effectuée en petit train, un bon repas attendait les voyageurs
dans une auberge. L’après-midi, visite guidée de Villecontal, superbe village médiéval aux
maisons en grès rouge : une guide, habitante et très attachée à son village leur a permis
de découvrir son histoire d’une façon très pittoresque. Pour terminer ce périple, visite
d’un élevage d’autruches dans un parc aménagé de plusieurs hectares. Retour à Lavergne
vers 19h30
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Le Trait d’Union
18 Juin - Soirée grillades
52 convives ont répondu ‘présent’ à notre invitation pour une
soirée grillade qui s’est déroulée dans une ambiance très
sympathique. Le beau temps étant de la partie, l’apéritif a
pu être servi à l’extérieur. Salades, saucisses et merguez
ont pu être grillées à point et régaler, comme toujours, les
invités. Soirée réussie et conviviale.

5 Aout – Spectacle nocturne à Flagnac
37 participants ont assisté au spectacle nocturne organisé par les habitants de Flagnac qui a
débuté à 22heures 30.Spectacle remarquable par sa qualité , par le nombre impressionnant de
figurants, par les nombreux effets spéciaux…qui retrace l’histoire de nos grands parents au
début du siècle dernier. A voir et à revoir avec toujours autant de plaisir !
Retour à Lavergne vers 1 heure 45.

26 Octobre – Assemblée générale
Une cinquantaine d’adhérents ont participé à l’assemblée générale qui avait lieu cette année au
« Relais de Gintrac ». A l’ordre du jour : bilan des activités, approbation du bilan comptable de
l’année. Par ailleurs, dans le respect des statuts de l’association, le renouvellement du bureau
était également au programme.
Après une séance laborieuse, les adhérents ont partagé un bon repas
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Le Trait d’Union
24 Novembre - Quine
Nous avons souhaité organiser un second quine en 2019 suite au peu d’intérêt apporté à
celui du mois de mars. Environ 90 personnes se sont partagé de nombreux lots :
Téléviseur, jambon, gigots, canards gras…qui ont comblé les participants…Merci aux
bénévoles qui ont réalisé de nombreuses pâtisseries partagées durant l’entracte.

15 Décembre – Repas des adhérents
Comme à l’accoutumée, c’est autour d’un excellent repas que s’est achevée l’année 2019 à
la salle des fêtes de Lavergne.
A cette occasion 36 boites de chocolats ont été distribuées aux adhérents de 80 ans et
plus. Un petit cadeau pour les 80 ans de l’année. Nous avons passé un très agréable
moment et nous sommes quittés en imaginant déjà les futures rencontres à organiser en
2020.

Rappel :
Tous les jeudis après-midi, ont lieu à la salle des fêtes de Lavergne des jeux : Scrabble,
Triomino, Belotte... Venez nous rejoindre et agrandir le cercle !
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Club des Jeunes
Club des Jeunes
2019, une fête de 4 jours
entamée par les aubades où les
habitants de Lavergne ont été
réveillés par les jeunes du comité,
accompagnés de leurs musiciens.
Le Vendredi soir, nous avons
débuté les festivités par un marché
gourmand, entraîné par des notes de
Bandas. Puis, Midnight Express nous a
ambiancé pour le reste de la soirée.
Le week-end s’est poursuivi le samedi après-midi, avec
le concours de pétanque, la paëlla servie par Pepito et le
célèbre Bal Disco animé par Midnight Express.
Pour clôturer ce week-end, nous nous sommes
donnés rendez vous le dimanche matin à l’église, puis
au monument aux morts. Nous avons ensuite offert à
la population un apéritif convivial à la salle des fêtes.
L’après-midi, 16 équipes se sont affrontées pour
le traditionnel concours de quilles, suivi d’un petit
snack pour revigorer tout le monde, sous un air
d’accordéon joué par Manon Froment et les
musiciens de Franck Dumancie.
Comme tous les ans, nous vous remercions
chaleureusement pour votre générosité et convivialité, et vous présentons tous nos
vœux pour l’an 2020.
Nous invitons tous les jeunes du village à venir rejoindre l’équipe pour s’amuser
et préparer la fête votive, et donnons rendez-vous à tout le monde les 21, 22 et 23
Août 2020 pour faire la Nouba.
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La Pédale Douce

Notre sortie annuelle s’est déroulée mi-juin comme à son habitude. Le lieu choisi était à proximité
de Cucugnan en pays Cathare. Météo en demi-teinte mais weekend toujours aussi agréable.
Un beau circuit avec des difficultés bien senties. Mais piscine et bonne ambiance comme
récompenses de tous ces efforts… Il ne manquait rien !
En Août, la Figeacoise et ses 100km sur un parcours toujours aussi exigeant a motivée les plus
sportifs de même que la « Sanfloraine » aux environs de Saint-Flour dans le Cantal pour ceux qui
avaient envie de parcours plus corsé !
La sortie organisée par le cyclo de Leyme fin Septembre a permis de clôturer la saison sur une note
plus souple.
Rendez-vous chaque dimanche matin au tennis à 9h00. Pour toute info n’hésitez pas à téléphoner
au 06.76.50.22.36. Vous êtes les bienvenus
L’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année à venir.
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Société de Chasse
Nous sommes 10 chasseurs sur la commune.
8 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 2019
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
Lors de sa réunion du jeudi 9 mai 2019 le comité du jumelage a procédé au renouvellement de
Projet
avec
Leigh dans
son
Bureau, jumelage
dont la composition
est dorénavant
la suivante :

le Kent,
Royaume
Présidente
: Josette
REES SMITHUni
Trésorière : Marie-Thérèse BERGOUGNOUX
Secrétaire : Nathalie BOUSSAC
Projet jumelage avec Leigh dans

Nous sommes toujours à la recherche d’un partenaire pour un jumelage, et le Comité a été très
le dans
Kent,
Royaume
actif
ce sens
: par le biais deUni
l’Union Européenne plusieurs villes espagnoles (surtout en
Cantabria) ont été contactées :
Rionansa (contact Sra Trujillo Gonzales Cristine Puentenansa)
Sumacarcer
(contact Sr Pelaeaz
Palazon
Txema)dans
; ils sont déjà un jumelage avec Roquebrune et
Projet jumelage
avec
Leigh
Cessenon-sur-Orb
le Kent, Royaume Uni
Villaescusa (contact Sr Diaz Nieto Paz); intéressé, le comité a écrit un mail pour donner des
renseignements sur Lavergne
Polenco (contact Sr Santuiste Palleiro José Luis)
Ribamontán
al Mar (contact Sr
CrayonLeigh
Luis) ; ilsdans
ont déjà un jumelage en Aquitaine
Projet jumelage
avec
Gargantilla del Lozola (près de Madrid)
le Kent, Royaume Uni
Morella (près de Valencia) – contact Sr Ripolles Puig Rhamses.
Quant à un possible jumelage avec une ville française, le Maire de La Vergne (CharenteProjetMonsieur
jumelage
Leigh
dans
Maritime)
Ingrandavec
Alain nous
a récemment
contactés et serait très intéressé ainsi que
son conseil municipal pour un jumelage avec Lavergne (Lot). Toutefois, il préfère attendre les
le Kent, Royaume Uni
élections municipales de mars 2020 pour mettre en place ce projet.
Affaires à suivre.....

jumelage
avec
Leigh
dans
LeProjet
repas du jumelage
du 27 juillet
2109
s’est déroulé
à la salle des fêtes de Lavergne dans une
ambiance
conviviale
et
chaleureuse
malgré
la
pluie.
le Kent, Royaume Uni
Nous étions une cinquantaine de personnes à partager un repas préparé par Nadège et Richard
de l’Auberge du Limargue à Lavergne.
LaProjet
nouvelle Présidente
du comité
(Josette
Rees Smith)
jumelage
avec
Leigh
dansa profité de cette occasion pour remercier
Roselyne et Vincent Martin (trésoriers sortants de l’Association).

le Kent, Royaume Uni

Un grand merci aussi à tous les volontaires qui se sont impliqués dans la préparation de cette
fête.
Rendez-vous au 4 juillet 2020 pour une nouvelle fête.

Projet jumelage avec Leigh dans
le Kent, Royaume Uni
Projet jumelage avec Leigh dans
le Kent, Royaume Uni

Bonne et heureuse année à vous tous

Projet jumelage avec Leigh dans
Happy New Year everyone
le Kent, Royaume Uni
Feliz aňo nuevo a todos
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Projet jumelage avec Leigh dans

Le Tennis
La fréquentation est en légère augmentation avec :
-

4 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

Les tarifs
sont lesdu
suivants
: que la vente de cartes et de tickets, sont toujours assurées par
La réservation
cours, ainsi

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.



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.
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

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
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…
IlPourquoi
pourrait s'agir d'un
extrait de roman de
trier
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.
En
40 ans seulement,
cette quantité a plus que doublé !
Pourquoi
trier
Pourtant, en triant mieux pour recycler davantage et en modifiant quelques habitudes pour
Pourquoi
trierrésiduels ne pèseraient guère plus de 60 kg !
jeter
moins, nos déchets
Si
nous ajoutons àtrier
cela quelques choix "éco-citoyens" lors de nos achats, la réduction de
Pourquoi
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 hors du département.
proviennent
de collectivités

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

L a " PO UB E L L E LO T O IS E"
(par pe rsonne, sur l 'année)

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
LESCURE Didier
Paysagiste

06 81 58 79 33
MANOU Coiffure
Coiffeuse

05 65 33 40 23
PARANT Xavier
Paysagiste

05 65 33 74 20
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
sur les marchés
Loisirs
Commerçants et
seartisans
déplaçant à Lavergne
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Loisirs

06 79 67 96 44

Le Labyrinthe
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
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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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