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Le Mot du
Maire
L’année 2020 devait être marquée par le renouvellement de nos instances municipales.
Après une campagne sobre et digne, le 15 mars, l’équipe présentée à vos suffrages a été bien
élue, voire réélue.
Mais le 17 mars, tout le pays s’est retrouvé plongé dans une série de science-fiction de mauvais
gout, mais bien réelle. Toute la France était confinée avec son lot de désastres sociaux et humains que
cela peut engendrer. Le monde occidental se croyait à l’abri d’une pandémie, hélas, trois fois hélas, la
pire crise sanitaire depuis un siècle frappe à nos portes. Même si nos territoires ruraux semblent
encore un peu épargnés, le virus circule et la prudence doit rester de mise. Nos concitoyens sont pris
au dépourvu, nos commerces, nos artisans et nos entreprises sont pris dans un marasme général, et
l’économie planétaire et l’ordre mondial en sont bouleversés.
Après une période trouble lors de la gestion des masques par nos instances départementales et
communautaires, la commune a fait le choix de prendre les devants et de commander des masques
lavables et réutilisables par nos habitants, avec des distributions organisées à la Salle des Fêtes.
Je voudrais ici remercier tous les bénévoles de la commune qui ont participé à la confection de
masques au chef-lieu du canton, pour ensuite les distribuer aux plus vulnérables.
Toutes les festivités concoctées par nos associations ont été annulées, une période compliquée
s’est installée, le moral en a pris un coup. Le lien social entre voisins et amis a été d’un grand secours
pour nos concitoyens.
Après le premier déconfinement, la nouvelle équipe municipale s’est mise en place, le 27 mai,
avec l’élection du maire, des adjoints et des commissions. Elle s’est mise au travail avec beaucoup
d’investissement à la lourde tâche qui lui incombe et je tiens à féliciter tous les nouveaux élus. La
traditionnelle fête des « Mais » n’a pu avoir lieu. J’espère de tout cœur que cela ne sera que partie
remise pour permettre à la nouvelle équipe municipale d’aller à la rencontre de la population dans un
esprit de convivialité.
À cette occasion, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pendant de
nombreuses années aux services de la collectivité pour le bien public, et qui ont décidé de ne pas se
représenter à vos suffrages.
Du côté de la communauté des communes Cauvaldor, sous l’impulsion d’un nouveau Président,
Raphael Daubet, le nouvel exécutif réorganise le fonctionnement en remettant les communes et les
élus communaux autour de la table.
Enfin, les travaux d’accessibilité et de rénovation énergétique du bâtiment Mairie débuteront
ce début d’année. Après trois années d’études et de démarches, les marchés sont enfin signés, les
entreprises retenues, les subventions obtenues. Il a fallu beaucoup d’abnégation car à de nombreuses
reprises, les obstacles se présentaient à nous.
À toutes et tous, en mon nom et en celui de l’équipe municipale, agents et élus, je vous souhaite
une bonne année, une bonne santé, et surtout, prenez soin de vous en espérant des jours meilleurs.
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Invitation

Du fait de la crise sanitaire,
nous avons le regret
de ne pouvoir vous accueillir
pour la traditionnelle cérémonie des vœux
de la municipalité.
Veuillez nous en excuser.

LAVERGNE - BULLETIN MUNICIPAL 2020 - http://www.lavergne-en-quercy.fr – Page 3

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



05 65 38 80 91

Lundi - Vendredi de 9h à 12h
Mercredi de 13h30 à 17h30
Services
au
public
Depuis le 9 novembre, la mairie a été déplacée à la salle des fêtes pendant la durée des travaux.
École Publique

Services au public

 05 65 33 13 91

Bibliothèque
 05 65 33 45 01
Communales
public
Le samedi,2017
les semainesu
impaires
de 14h30 à 15h30.

 17

Gendarmerie

Services au public

Pompiers

 18

SAMU

 15

Services au public

Ambulances ADGIÉ S.A.R.L
Communales
2017u public

 05 65 38 75 07

EDF (sécurité dépannage)

 0 810 333 046

SAUR (dépannage)

 05 65 33 23 00

Passeport Biométrique (Mairie de Gramat)

 05 65 38 70 41

Services au public

Services au
Permanence
de public
Mr le Maire
Communales
u public
Prendre rendez-vous à la 2017
Mairie.
Brûlage
des déchets
Services
au public
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
public
Les
par les
agriculteurs, pépiniéristes et exploitants forestiers, dans le cadre
Brfeux réalisésau
de leurs activités professionnelles sont interdits du 15 Juin au 15 Septembre et sont
u public
règlementés le reste de l’année.

Dépenses et Recettes
Communales
Communales 2017
2017ulage des
déchets
Chiens errants
Services au public

Circulation et divagation des chiens : compte tenu des nuisances et de la dangerosité
potentielle
des chiens
un arrêté
Brulage
des errants,
dUrbanisme
et municipal interdisant leur divagation a été pris le
21 Juillet 1998, et il est toujours en vigueur à ce jour.
Chien
Lavergne Point
Rencontre
Lavergne
Services
public
Vous
êtes invitésau
à respecter
les mesures prises (voir panneau d’affichage à la mairie)
Réalisations
Point Rencontre
u public

s Com
cettes Communales
munales
201
Communales
2017
2017ulage des déchets
Chiens errDépenses et
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État Civil
Naissances
Akram AHAMMAD
Naissances
Sélyna COLIN MILCENT

Naissances
Naissances
Mariages
Naissances
Naissances
MariagCauvaldoriagesCauvald
or

Naissances
Décès
Mariages
Naissances
DEcoBarriécès
Stéphane SALES
Mariag
CauvaldoriagesCauvald
Naissances
Jean-Louis
BENNE
or
Décès
René DELAHAYE
Naissances
Mariages
Lucien
VICTOIRE
DEcoBarri
écès
Naissances
Décès
MariagCauvaldoriagesCauvald
or
Naissances
DEcoBarriécès
Mariages
Naissances
Décès
Naissances
Mariag
DEcoBarriCauvaldor
écès iagesCauvald
or
Naissances
Décès
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Mariages

Dépenses et Recettes 2020
Les graphiques ci-dessous donnent l’état des dépenses et des recettes, payées ou
encaissées en 2020. 3 budgets sont présentés, la commune (fonctionnement et investissement), l’eau et l’assainissement.

Budget de la Commune

Budget de la Commune
Dépenses de Fonctionnement ( 298 890 € )
2 003 €

2 684 €

Charges de Personnel + Cotisations

3 405 €
9 987 €

4 841 €

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

FONCTIONNEMENT (Excédentaire)

41 828 €

Charges de Gestion Générale
117 579 €

50 879 €

Emprunt École Lavergne
Intérêts

65 683 €

Fond Compensation Territoriale
Subventions Associations
Dotation aux Amortissements

Budget de la Commune
Recettes de Fonctionnement ( 323 737 € )
15 611 €

39 928 €

876 €
Impôts et Taxes (A.C. Incluses)
Dotations et Participations

88 900 €

178 422 €

Produits de Service et de Gestion
Courante
Revenus des Immeubles
Charge de Personnel

Budget de la Commune
Dépenses d'Investissement ( 44 781 € )
2 250 €

3 262 €

397 €
Achats Matériel

4 126 €
11 168 €

INVESTISSEMENT (Excédentaire)

Emprunts
Aménagement Sécurité Bourg

23 579 €

Accessibilité Mairie
Numérotation Adresses Lavergne
Voirie Espace Laton

Budget de la Commune
Recettes d'Investissement ( 85 785 € )
9 987 €

1 726 €

4 091 €

1 168 €
Excédents de Fonctionnement
Capital
Subventions Amendes de Police
68 813 €

GFP Bâtiments, Installations
Taxes d'Aménagement
FCTVA
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Dépenses et Recettes 2020
Budget de l’Eau (Excédentaire)
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

Budget de l'Eau
Dépenses ( 45 666 € )
1 900 €

707 €

Budget de l'Eau
Recettes ( 52 355 € )
1 554 €

Charges de Personnel
Dotation aux Amortissements

9 049 €
16 151 €

9 729 €

707 €

8 175 €
13 814 €

Divers Travaux
Renforcement Réseau Secteur
de Laborie
Subventions d'Investissement

8 130 €

2 280 €

25 825 €

Immobilisations Corporelles

Cession
d'Immobilisations
Subventions
d'Investissement
Solde Section
Investissement

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) :
Budget Assainissement
Dépenses ( 50 542 € )
2 910 €
1 823 €

Budget Assainissement
Recettes ( 61 285 € )
Outillage Technique

2 074 €6 858 € 659 €

371 €
1 139 €

4 685 €

1 109 €
5 298 €

18 400 €

6 858 €
12 634 €

Charges de Personnel
Dotation aux Amortissements
Subventions d'Investissement
Emprunt
Charges Financières / Emprunt
Redevance de l'Eau
Immobilisations Corporelles
Achats Divers
Maintenance

14 958 €
7 291 €
24 760 €

Solde Section
Investissement
Immobilisations
Corporelles
Redevance
Assainissement
Collectf

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 2020
Réfection et reprofilage de la voirie communautaire :
- Pech de Bouygues.
- Catonié.
- Lotissement du Tissandié.
- Communal du Mas de Bergues.
Aménagement d’un parking derrière l’école pour sécuriser l’accès.
Essartage et entretien des voies communautaires par l’agent communal.
Restauration du Calvaire et de la croix de Pouchou.
Construction et aménagement de 5 pavillons locatifs en partenariat avec Polygone
qui accueillent des familles dont les enfants s’épanouissent à l’école communale.
Rénovation de l’appartement T4 au-dessus de l’école par les élus et l’agent
communal.
Aménagement d’un bureau pour le secrétariat de la mairie, dans la petite salle de
la salle des fêtes (ancienne cantine), par les élus et l’agent communal.

Urbanisme
• Permis de construire modificatif

1

• Permis de construire

4

Certificats d’urbanisme

7

• Déclarations préalables

9

• Permis d’aménager

2

•

Service AEP (Alimentation en Eau Potable)
Renforcement du réseau de Bergues et de Laborie.
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Conseil Municipal
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Lavergne Point Rencontre
Les activités …
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Lavergne Point Rencontre

… que de bons souvenirs … le repas de la fête du pain … ainsi que la journée radieuse de
la préparation et de la cuisson de ce très bon pain … ce dimanche après-midi où nous avons pu
remonter le temps au fil des chansons de nos parents et grands-parents … les conseils avisés des
joueurs de quilles … et notre bal du réveillon qui nous avait permis de passer une excellente
soirée …
On vous rassure, vous n’avez rien loupé cette année 2020 puisque rien de tout cela n’a pu
se reproduire … mais nous espérons bien pouvoir vous le faire revivre à nouveau pendant cette
nouvelle année 2021
.
On vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 à vous et vos proches.
Tarifs de location 2021 :
Pensez à vérifier la disponibilité de la salle des fêtes sur le planning de réservation.
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CAUVALDOR-CONSOM’LOCAL
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CAUVALDOR

Communes adhérentes : 77 - Superficie : 1 292,80 km2 - Population : 47 337 habitants

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil communautaire détient le pouvoir décisionnaire. Il est composé de 104 conseillers
communaux élus au suffrage universel. Le Conseil communautaire élit le président et les vice-présidents,
décide des actions et vote les budgets.
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CAUVALDOR
LE PRÉSIDENT ET LES VICE-PRÉSIDENT(E)S
Liste des élus du Conseil communautaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président de Cauvaldor : Raphaël DAUBET
VP1 Christophe PROENCA : Activités et équipements sportifs
VP2 Jean-Claude FOUCHÉ : Économie, tourisme, artisanat et commerce
VP3 Pierre MOLES : Finances, budget et fiscalité
VP4 Christian DELRIEU: Agriculture, agroalimentaire, abattoirs, viticulture et trufficulture
VP5 Monique MARTIGNAC : Actions sociales et solidarité
VP6 Dominique MALAVERGNE : Transition écologique, développement durable, alimentation
durable, filière bois et circuits courts
VP7 Thierry CHARTROUX : Services à la population
VP8 Francis LACAYROUZE : Voirie et chemins
VP9 Francis AYROLES : GEMAPI, zones humides et réserve naturelle
VP10 Guilhem CLEDEL: Politique patrimoniale et paysagère, cœur de village et revitalisation
VP11 Alfred TERLIZZI : Culture
VP12 Jean-Philippe GAVET : Bâtiments, réseaux, numérique et nouvelles technologies
VP13 André ROUSSILHES : Urbanisme, planification et ADS
VP14 Caroline MEY : Enfance et jeunesse
VP15 François MOINET : Communication

RÉPARTITION DES RÔLES COMMUNE/ CAUVALDOR
•
•
•
•
•

Enlèvement Ordures Ménagères
SPANC (Assainissement Individuel)
Urbanisme Services ADS
Tourisme
Social santé CCIAS

CAUVALDOR
CAUVALDOR
CAUVALDOR
CAUVALDOR
CAUVALDOR

Voiries communales :
•
•
•

Reprofilage et Goudronnage
Essartage Fauchage
Entretien Chemin Rural

CAUVALDOR
COMMUNE pour le compte de CAUVALDOR
COMMUNE
AUTRES SERVICES

•
•
•
•
•
•

Service eau potable
Service Assainissement Collectif
Salle des Fêtes
Réseau Électrique
Aménagement Électricité
École

COMMUNE en affermage avec la SAUR
COMMUNE en régie municipal
Association Lavergne Point Rencontre
ENEDIS (ancienne ERDF)
FDEL
Syndicat Mixte Périscolaire Thégra Lavergne
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L’École de Lavergne
•
•

En septembre 2020, deux nouveaux enseignants ont été nommés à l’école de
Lavergne : Mr Galland pour les CE2-CM1 et Mr Ameduri pour les CM1-CM2. Suite au
protocole sanitaire en vigueur, ces deux nouveaux maîtres ont néanmoins essayé de

mettre en place différents projets et sorties.
•

Tout d’abord, une élection des délégués de classe a été organisée : les élèves ont été
invités à voter, sous présentation de leur carte d’électeur, pour un candidat de chaque
classe. L’élection s’est déroulée en octobre et a permis aux enfants d’utiliser une urne,
un isoloir, des enveloppes et des bulletins de votes.

•

Ensuite, les deux classes ont assisté, le jeudi 8 octobre, à la fête de la science à Gramat.
Pendant une après-midi, le recyclage, les planètes du système solaire, les chaines
alimentaires ou encore la biodiversité ont été abordés de manière ludique et
intéressante.

•

De plus, à l’occasion du 11 novembre, les écoliers ont constitué deux gerbes à
destination des deux villages du RPI : Lavergne et Thégra (photo ci-dessous). Ce
moment a permis de s’interroger sur la signification de cet évènement.
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L’École de Lavergne
Enfin, le vendredi 18 décembre 2020, dernier jour de classe avant les vacances de Noël, les
élèves ont pu profiter d’un goûter offert par le syndicat mixte ainsi que d’une projection de film
(photos ci-dessous).

Cependant, une rencontre d’athlétisme entre les deux classes de l’école avait été
programmée par les enseignants. En raison de la situation sanitaire actuelle et du protocole en
vigueur, celle-ci n’a pas pu avoir lieu.
Bonne année à tous !!!
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Parents d’Élèves
Association des Parents d’Elèves des écoles de Lavergne et Thégra - APE

Année
2020
L’Association des Parents d’Elèves des écoles de Lavergne et Thégra - APE
Notre existence a pour but de « fédérer des manifestations afin de récolter des fonds pour participer
financièrement aux activités et sorties scolaires des écoles de Lavergne et de Thégra ».
Pour l’année scolaire 2019-2020, nous avons remis un chèque de 1000 € à chacune
des écoles, permettant de financer leur fonctionnement malgré une année « mise en
sommeil forçée ».
08 Février 2020 : Belote à Lavergne
Une cinquantaine d’équipes sont venues jouer à la Belote. Un vif succès !!!
01 Mars 2020 : Je m’ennuie « À quoi on joue ? » : Maison du temps libre Thégra
L’APE avait proposé le dimanche 01/03/2020 après-midi, de découvrir des jeux de société pour
les petits et les grands.
Un moment familial et convivial.
03 Juillet 2020 : Départ des maîtresses Céline et Sarah : École de Lavergne
C’est avec tristesse, que nous avons dit au revoir aux deux maîtresses de Lavergne qui sont
parties à la fin de l’année scolaire 2019-2020. Céline et Sarah ont œuvré pendant de
nombreuses années afin que nos enfants soient bien préparés pour le collège.
À cette occasion, les parents d’élèves ont offert à chacune un citronnier.

06 Octobre 2020 : Thégra : Rentrée des classes avec un nouveau bureau dynamique.
04 Décembre 2020 : Vente de Sapins de Noël (production locale) à Lavergne et Thégra.
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Parents d’Élèves
En cette fin d’année, nous nous devions de remercier chaleureusement une équipe soudée de parents qui ont
œuvré pendant plus de 10 ans au sein de l’Association des Parents d’Élèves RPI Thégra-Lavergne et dont les
enfants vont quitter leur école pour le collège à la fin de l’année scolaire.
À cette occasion, nous remercions sincèrement toutes les mamans et tous les papas qui ont agi avec générosité
et amitié afin d’aider financièrement l’école de Thégra et l’école de Lavergne :
Émilie, Christophe, Nathalie, Jean-Marc, Sandrine, Nathalie, Sébastien, Sonia, Julien, Céline et Joël.
C’est avec tendresse que nos pensées vont aussi à Stéphane, ce papa attentionné qui nous a quittés trop tôt…

Nous remercions vivement toutes les personnes ou associations qui nous aident dans notre
fonctionnement.
Un grand merci particulier aux maîtresses et maîtres, aux municipalités de Thégra et Lavergne, au
Syndicat Mixte, ainsi que leur personnel, pour leur disponibilité et leurs coups de mains chaleureux.

L’ensemble des membres actifs de l’APE vous souhaite une belle et heureuse année 2021.
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Adressage des voies
L’opération d’adressage arrivera à son terme au printemps 2021.
La finalisation de cette opération consistait à passer commande auprès des fournisseurs
de panneaux de signalisation, puis de mettre en place ceux-ci sur toute la commune.
Le matériel commandé en novembre 2020 a été livré à la
mi-janvier. Il s’agit de tous les poteaux, plaques et
numéros de maison.
Courant février, les poteaux seront implantés sur toutes les voies
de la commune.
Les panneaux seront ensuite installés sur les poteaux par Laurent, notre employé
communal.
Enfin, chaque habitation se verra remettre son attestation d’adressage qui comportera la
nouvelle adresse officielle, ainsi que sa plaque de maison. Laurent sera présent pour vous
aider à fixer celle-ci.
Cette nouvelle adresse qui comportera le numéro de maison, ainsi que le nom de la voie
qui la dessert, sera à communiquer à toutes les administrations (impôts, Sécurité Sociale,
retraites, etc.) qui vous concernent, ainsi que tous les distributeurs de service tels qu’EDF,
Orange, SAUR et bien d’autres.
Vous retrouverez sur internet la carte de Lavergne sur laquelle vous pourrez visualiser le
numéro de votre maison, ainsi que le nom de la voie qui la dessert.
Taper l’adresse suivante dans votre navigateur :
https://guichet-adressev2.ign.fr/map/
Puis, faire une recherche au nom de :
46500 Lavergne
Vous pourrez ensuite rechercher votre maison.
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Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
Année scolaire 2020/2021

ALSH et PERISCOLAIRE

Cette année reste particulière au regard des conditions d’accueil des enfants liés à la
pandémie de Covid sur le territoire national. De ce fait, nous appliquons un protocole sanitaire de
fonctionnement dans les locaux, mais également lors des sorties prévues qui pourront être
annulées à la dernière minute, en fonction des directives ministérielles.
Les programmes des mercredis et des vacances scolaires seront diffusés sur le site de
notre commune :
www.lavergne-en-quercy.fr

Rubrique « école »

Vous pouvez obtenir des renseignements par téléphone :
- Bureau du SMASP :
05 65 38 78 49
- ALSH :
05 65 10 14 70
Cette année, l’objectif est de faire découvrir aux enfants de nouvelles activités, de
nouveaux lieux et d’expérimenter ; pour y parvenir, nous avons choisi le thème :
« Les explorateurs du monde »
Notre projet a débuté les mercredis par la plantation de graines dans notre cour, la
réalisation de robots en bois (ponçage, clous et visserie) sur plusieurs jours, et l’intervention
d’une illustratrice a pu faire découvrir aux enfants les plaisirs de la carterie animée.
Pendant les vacances de la Toussaint, nos recherches ont été basées sur les origines des
dinosaures et l’histoire d’Halloween. Des sorties à la journée étaient prévues :
- La première semaine, les enfants ont pu découvrir Lascaux IV, à Montignac, suivi d’un
pique-nique au parc du Thôt où il on pu réaliser à leur tour des dessins préhistoriques
basés sur les techniques vues le matin même.
- La deuxième semaine s’est déroulée en découvrant le parc de Préhistodino, où ils ont
découvert l’origine de l’homme, et pu également devenir, le temps d’un atelier, de vrais
paléontologues. Le projet s’est fini en musique, tous costumés pendant la boum
d’Halloween qui a clôturé les vacances.
Les mercredis suivants feront partie d’un temps « éveil imaginaire ». Nous commencerons le
kamishibaï et la réalisation de notre journal d’explorateur qui s’enrichira tout au long des ateliers
suivants.
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Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
Pendant l’année, il est prévu plusieurs sorties.
Nous commencerons par les plaisirs de la montagne durant les vacances d’hiver en
découvrant lors de sorties à la journée les plaisirs de randonnées raquettes, patinoire, luge et
réalisations de bonhomme de neige.
Chaque période scolaire sera le temps d’une journée « temps fort ». Le cheminement du
projet aboutira sur une nouveauté pour les vacances de printemps où l’exploration se fera au
travers de nouvelles sorties et d’expériences visuelles et techniques.
L’été fera l’objet d’une thématique différente et adaptée à la période estivale, le thème
prévu sera :
« La fête foraine »
Nous apporterons un regard différent à l’aménagement de nos extérieurs, en aménageant
des coins pataugeoires, buvettes, chamboule-tout, quilles, jeux gonflables, etc.….
Le séjour d’été sera évidemment le moment idéal pour manger en extérieur, réaliser ses
repas, sortir chaque semaine et finir le séjour avec l’organisation d’un mini camp qui clôturera
l’été.
Depuis de nombreuses années, la municipalité cherchait une alternative pour l’entrée de
l’école.
La création d’un parking sécurisé a pu se faire suite à l’acquisition du terrain situé à
l’arrière de l’école, de l’autre côté du ruisseau.

Ce parking permet au bus scolaire, aux parents, enseignants et employés, de se garer à
proximité de l’école, sans danger par rapport à la route. Un visiophone a été mis en place à
l’entrée de la cour du bas pour permettre aux parents d’avertir de leur arrivée, mais aussi pour
sécuriser l’enceinte de l’école, en maintenant tous les accès verrouillés.
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Syndicat Mixte Animation Scolaire et
Périscolaire
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 : décidée par l’éducation nationale.
- Vérification des armoires et mallettes de secours.
En raison du plan Vigipirate, et du non-respect de l’interdiction de stationnement
devant le portail de l’école, les jours où les enfants sont scolarisés à savoir, les lundi,
mardi, jeudi et 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 2021 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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Vos Services 2020
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La Bibliothèque
Toujours à la disposition de chacun d’entre vous, petits ou grands,
la bibliothèque municipale de Lavergne s’applique à pouvoir
vous offrir un choix d’ouvrages très diversifiés : romans policiers,
romans d’aventure ou de science-fiction, documentaires, B.D. Il y
en a pour tous les goûts et tous les âges.
À ceux qui lui appartiennent en propre, viennent s’ajouter, tous les 3 mois,
moult ouvrages que met gracieusement à notre disposition la bibliothèque
départementale de prêt du Lot, montant à environ 1500 le nombre de livres que nous
vous proposons. Cette année, des navettes mensuelles ont été mises en place, nous
permettant de vous procurer les ouvrages que vous souhaiteriez lire et qui ne
seraient pas dans nos rayons.
L’année particulière que nous venons de traverser, a bien évidemment impacté
le fonctionnement habituel de notre bibliothèque. Mais nous sommes cependant
aujourd’hui très heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau. Il est néanmoins
nécessaire, pour la sécurité de chacun, de respecter et d’appliquer quelques mesures
de protection :
Le port du masque est obligatoire.
Le nettoyage des mains avec le gel hydro alcoolique qui sera mis à votre disposition.
La limitation du nombre de personnes présentes pour le respect de la distanciation :
nous vous inviterons à bien vouloir attendre avant d’entrer en fonction du nombre de
lecteurs déjà présents.
Le dépôt les livres dans un bac prévu à cet effet.
En 2021, nous vous accueillerons :

Le samedi, semaine impaire de 14h30 à 15h30
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

09 – 23
06 – 20
06 – 20
03 – 17
15 – 29
12 – 26
03

Nous souhaitons que cette nouvelle année soit plus douce et
plus agréable pour chacune et chacun d’entre vous.
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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.

Maintien à domicile
Portage de repas
Services ménagers
Jardinage et petit bricolage

Lot Aide à Domicile
Lot Aide à Domicile poursuit ses missions d’accompagnement du public tout en renforçant son objectif de
professionnalisation.
Avec ses 29 points d’accueil dans le Lot, et les visites à domicile réalisées par les responsables de secteur, les
services de Lot Aide à Domicile fonctionnent 7 jours sur 7, de 7h à 21h. Les aides à domicile réalisant le plus
de kilomètres dans l’année sont équipées, depuis cette année, d’un véhicule de fonction avec les couleurs de
l’entreprise pour intervenir chez vous.
Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant(e) à domicile vous apporte une aide à l’entretien de
votre logement, à la réalisation de tâches quotidiennes telles que les déplacements, la préparation des repas,
l’hygiène,…
Lot Aide à Domicile assure également la livraison de repas à domicile et réalise des travaux de
jardinage et petit bricolage chez vous. Renseignez-vous !

Pour tout contact :

Appel gratuit 0 805 69 69 46
www.lotaideadomicile.com
lad@epl-lad.org
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Le Trait d’Union
Association des retraités de Lavergne
Sorties et réjouissances 2020

16 Janvier - Galette
Avant de déguster les galettes, nous avons assisté à une séance de cinéma.
Le documentaire présenté : « Toi l’auvergnat...dernier paysan » nous a permis de suivre le quotidien
d’un paysan travaillant la terre à l’ancienne, avec ses bœufs. Travaux différents en fonction des
saisons : soins du bétail, ferrage des bœufs, labours, semailles, moissons, l’estive à Allanche.
Histoire vraie de Michel Boudon, suivi pendant un an par un cinéaste.
Cette séance a ravi l’assistance et rappelé à bon nombre d’entre nous de très vieux et agréables
souvenirs.
Roi et reine ont été élus et ont reçu un cadeau.

29 Février – Poules farcies
Comme chaque année, tant attendues !
Une centaine d’amateurs de bonne chair se sont retrouvés autour d’un excellent repas très copieux.
Soupe, plats principal, fromage, dessert... Le tout arrosé de très bon vin !
Les convives sont repartis satisfaits en pensant aux poules 2021.
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Le Trait d’Union

2020 nous aura réservé une bien mauvaise surprise et le confinement mis en place ne nous aura pas
permis d’organiser les sorties que nous avions prévues :
-Un repas à Vitarelle
-La marche traditionnelle du 8 mai
-La visite de Pujols avec sa ballade en gabare sur le Lot
-Les grillades en été
-Une quine prévue en novembre
-Le repas de fin d’année.
C’est avec beaucoup de regret que nous ne voyons plus nos
adhérents qui nous encouragent, par leur présence, à continuer
et à mieux faire encore.
Nous n’avons pas oublié, malgré les circonstances actuelles, de
distribuer à nos 80 ans et plus, leurs chocolats de Noël en
espérant qu’ils leur donneront un peu de baume au cœur. Nous
leur disons « À bientôt »
Le bureau du Trait d’Union

Et dès que les conditions sanitaires le permettront, on espère se retrouver tous les jeudis
après-midi, à la salle des fêtes de Lavergne pour des jeux : Scrabble, Triomino, Belote...
Venez nous rejoindre et agrandir le cercle !
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Club des Jeunes
Club des Jeunes
2016

2020
Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette année aura été bien maussade sans Fête du village et
sans autres évènements. Mais le plus important est la santé et espérons que vous et vos proches
vous portez bien. En attendant l’année 2021, nous vous mettons quelques photos souvenirs des
Fêtes précédentes.
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Padicréa
Association "Padicréa" confinée mais créative.

L'assemblée générale de l'association Padicréa s'est tenue le 14 janvier 2020 à la salle
communale de Padirac sous la présidence de Danielle Lacoste.
L'heure était au bilan et la présidente est revenue sur les temps forts de l'année
précédente, c'est à dire la journée des adhérentes, la sortie au restaurant, les puces créatives , le
vide-grenier, la Crop et quelques nouveautés comme une séance de réflexologie, une journée au
salon international de scrap à Paris, la fête de l'automne à Rignac et le salon des créateurs de
Padirac..
La présidente a remercié les adhérents pour leur investissement et a mis en avant la
qualité de l'ambiance et le partenariat notamment avec Scrapcop's et le Comité d'animation de
Padirac pour le vide-grenier. Elle s'est félicitée également de l'augmentation du nombre
d'adhérents de 20 à 27 début janvier.
Le rapport financier présenté par Corinne Battandier a fait état d'un résultat positif et il a
été voté le montant de la cotisation à 15 euros par adhérent.
Le nouveau conseil d'administration a été élu avec comme présidente : Annie Delmas,
vice présidente : Danielle Lacoste, trésorière : Corinne Battandier, secrétaire: Corinne Lawniczak
et secrétaire adjoint : Gérard Puyjalon.
Des projets étaient prévus pour l'année 2020 et les ateliers le mardi soir et un samedi par
mois se sont tenus jusqu'au confinement.
Dès le mois de mars des activités ont été proposées en ligne comme la fabrication de mini
albums, d'objets en cartonnage. Ces objets peuvent ainsi être réalisés à la maison par étapes et
en toute sécurité.
Ces activités continuent à ce jour jusqu'à ce que les adhérents puissent se retrouver à la
salle communale de Padirac.
Padicréa souhaite s'ouvrir à toutes celles et ceux qui se sentent intéressés par les loisirs
créatifs .Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au :
07 86 52 93 24 ou par mail : padicréa@gmail.com
Un petit tour sur notre blog nous ferait un grand plaisir
http://padicrea.canalblog.com/
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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 2020
Nous avons encore lâché 50 faisans

Bilan 2017

Il en reste encore dans la nature, même pour les
prédateurs… !!!

Bilan 2017

Pour le sanglier, l’entente avec Mayrinhac-Lentour et

Bilan 2017
Bilan 2017

Saint-Jean Lagineste nous permet de chasser sur un plus
grand territoire.

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

Bilan
2017 : Mrs MONTY René, BOURGNOU Xavier et BONNEFOUX Michel.
Chasse, contacter

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

Bilan 2017

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

Bilan 2017
Bilan 2017
Bilan 2017

Merci.

Les Membres de la
DIANE.

Bilan 2017
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Comité de Jumelage
Projets de jumelage
Projet jumelage avec Leigh dans
Cette année
2020 seraUni
gravée à jamais dans
le Kent,
Royaume

toutes les mémoires. Nous avions

envisagé des projets de jumelage avant la pandémie et malheureusement, rien de concret
ne s’est produit.

Projet jumelage avec Leigh dans
le Kent,
Royaume
Uni nous avons pensé contacter la Mairie de La Vergne
Dans une
note plus optimiste,

(Charente maritime) afin de proposer des échanges électroniques entre les élèves de leur
école
et celle
de Lavergne. avec
Projet
jumelage

Leigh dans
le Kent,
Royaume Uni
Le contact a été pris et à été bien accueilli par les enseignants de La Vergne.
Marie-Thérèse Bergougnoux (trésorière) et Josette Rees Smith (présidente) ont

Projet jumelage avec Leigh dans
rencontré Mélanie Corrigan, une anglaise qui possède une résidence à Prangères et qui a
le Kent, Royaume Uni
proposé de rechercher un jumelage en Angleterre. À suivre...

Nousjumelage
espérons vivement
un retour
à ladans
normale d’ici l’été 2021 afin de nous retrouver
Projet
avec
Leigh
pour
un repas Royaume
convivial à Lavergne.
le Kent,
Uni
Josette Rees Smith

Projet jumelage avec Leigh dans
le Kent, Royaume Uni

Bonne et heureuse année à vous tous
Happy New Year everyone

Projet jumelage avecFeliz
Leigh
dans
aňo nuevo a todos
le Kent, Royaume Uni
Projet jumelage avec Leigh dans
le Kent, Royaume Uni
Projet jumelage avec Leigh dans
le Kent, Royaume Uni
Projet jumelage avec Leigh dans
le Kent, Royaume Uni
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Le Tennis
La fréquentation est en baisse avec la crise sanitaire :
•

3 abonnements adultes.

•

22 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

Leslatarifs
les suivants
: sont toujours assurées par
La réservation du cours, ainsi que
vente sont
de cartes
et de tickets,

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.

40€
les adultes.
La réservation
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
« Dans le Pacifique,
Pourquoi
trierune

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
Pourquoi
trier
de
déchets, dont 80%
sont des plastiques non
dégradables… ».

Pourquoi
trier
Il pourrait s'agir d'un extrait de roman de
science-fiction, malheureusement, c'est une
Pourquoi
effroyable
réalité. trier
Dans les annéestrier
60, nous
Pourquoi
habitant.

produisions (en France) 180 kg de déchets par an et par

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
jeter moins, nos
déchets résiduels ne pèseraient guère plus de 60 kg !
Pourquoi
trier
Si nous ajoutons à cela quelques choix "éco-citoyens" lors de nos achats, la réduction de

Pourquoi
trier
nos
déchets est loin
d'être une utopie.

Le recyclage permet
de réaliser des économies considérables de matières premières et
Pourquoi
trier
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)
proviennent
de collectivités
Pourquoi
trier hors du département.

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

L a " PO UB EL 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 Anthony
Charpentier-Couvreur

05.65.34.48.54
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
ESTRADE Sabrina
Thanatopracteur - D.E.

06 45 28 69 29
FRAUX Patrice
Antiquités Brocante

05 65 38 76 04
HAIMER Kacim
Charpentier/couvreur

05 65 33 15 10
HINDERCHIED Valentin 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 et
surartisans
les marchés
THAÏ SAWAT DII

Plats asiatiques

 05 65 33 75 19 ou 06 31 76 10 79

Restauration et hébergements
LE LIMARGUE
Hôtel Restaurant
LE MOULIN DE MÉJAT Chambres d’hôtes
MARTIN-SERRE Colette 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
se
déplaçant
à Lavergne
Commerçants et
surartisans
les marchés
AUZIÉ

8 à 8 - Épicerie

Commerçants
seBoucherie
déplaçant à Lavergne
JAMOND
FAURE
Boucherie
Restauration
et hébergements
LA PIZZ’ À JO
99 99 48 30
Commerçants
sePizzéria
déplaçant à06Lavergne

le jeudi matin
le mardi et le jeudi matin
le vendredi à partir de 16h
le vendredi à partir de 17h30

Loisirs
Commerçants se déplaçant à Lavergne
LABYRINTHE
« le Minotaure »

Restauration
et hébergements
Loisirs
Commerçants
se déplaçant à Lavergne
Commerçants et
surartisans
les marchés
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Loisirs
Commerçants
se déplaçant à Lavergne

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.
• Facebook :

06.79.67.96.44
labyrinthe le minotaure

LAVERGNE - BULLETIN MUNICIPAL 2020 - http://www.lavergne-en-quercy.fr - Page 36

Piège à Frelons Asiatiques
Pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique,
un modèle de piège à réaliser soi-même.
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Pour lutter contre
prolifération
du frelon asiatique,

