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Bulletin n°2  :  Année 2021 

Les Lavoirs, ces lieux de rencontre où 

s’échangeaient les nouvelles et les  

rumeurs... 
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Madame, Monsieur 

La crise sanitaire s’étant quelque peu éloignée, nous avons pu, à 

notre grande satisfaction reprendre peu à peu une vie presque 

normale. 

Les activités, évènements et repas, ont de nouveau pu être orga-

nisés, comme vous pourrez le voir dans les pages suivantes. Bien 

sûr, des contraintes sont venues compliquer l’organisation, mais 

globalement, à chaque fois, la manifestation a connu un réel 

succès et le public était au rendez vous. Les organisateurs et tous 

les bénévoles qui ont permis ce renouveau, peuvent en être re-

merciés et félicités tant ils se sont investis et mobilisés.  Bravo.. 

Nous devons néanmoins, tous ensemble, les soutenir et leur ap-

porter notre aide autant que faire se peut pour que les loisirs et 

la culture continuent à garder une bonne place dans notre pe-

tite commune. 

Du coté des projets, nous pouvons regretter l’abandon de 

l‘aménagement  du sous-sol de la mairie, mais les autres se 

poursuivent normalement entre études en cours, attente de sub-

ventions et délais de réalisation. 

C’est aussi avec le plus grand plaisir que nous avons accueilli de 

nouveaux habitants cette année, cela montre l’attractivité de 

notre commune 

Nous espérons tous que la situation sanitaire continuera à 

s’améliorer et que plus aucun frein ne viendra perturber la 

bonne marche de nos projets et animations. 

J’en profite d’ores et déjà pour vous souhaiter de très bonnes fêtes 

de fin d’année. 
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Marché de  

producteurs 

Le 23 juillet,  notre commune a ac-

cueilli son  premier marché de pro-

ducteurs et artisanat , organisé par 

la commune et l'association Loisirs 

et Festivités 

Plus de 15 marchands ambulants, 

de producteurs locaux dont, entre 

autre, La Ferme de la Borie Haute , 

David Verdier, producteur de vin et 

de bière de Carlucet, La ferme en 

paille de Gramat, la ferme Loïc Ade-

not de Loupiac, mais aussi l’atelier 

des délices  et Miro, producteur de 

charcuterie artisanale. L'un et 

l'autre installés 

au VIGAN,  ont 

régalé,  place 

de  la mairie, de  

17 h à 22 h,  les 

habitants de la 

commune et 

des communes 

limitrophes 

mais aussi de 

nombreux tou-

ristes qui ont, à 

cette occasion, découvert  notre 

commune, certes  petite, mais très 

dynamique pour ses manifestations 

culturelles et festives organisées 

durant toute l'année. 

Les  organisateurs de la manifesta-

tions avaient invité,  plusieurs arti-

sans  d'art dont Manuel Peirera 

sculpteur sur bois, Jean-Paul Ectors, 

réalisations en bois flotté et en bé-

ton ciré et enfin,  Eric Chevalet, 

producteur artisanal de savon. 

Cette manifestation mérite d'être 

renouvelée tout en veillant à ac-

cueillir exclusivement des produc-

teurs, gage de qualité . 

Un réel succès ce marché de producteurs ! 
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Aurore et son petit marché,  

Aurore et Christophe Mignon, poissonnier de son état, sont toujours dispo-

nibles pour leurs fidèles clients. Ils restent les piliers de notre marché  hebdo-

madaire qui attire au fil des mois, de plus en plus d' habitants de notre com-

mune et des communes environnantes. La place de la mairie est  maintenant  

un lieu de convivialité, d'échange et  de rencontres . 

Un parfum d'Amérique du sud dans 

notre village : 

Un nouveau commerce ambulant s’est installé depuis le 29 octobre, sur le 

marché alimentaire de St Cirq Souillaguet, place de la mairie. 

Nathalie et Mercedes proposent des plats à tendance sud—américaine, 

cuisinés sur place avec des produits frais et locaux,  du couscous  à base 

de  poissons,  sans oublier notre cuisine du terroir.   

 Le FOOD TRUCK 

STREET TERROIR 

attire les adeptes 

du Burger  artisa-

nal préparé, par 

Florent. 

Produits frais et 

locaux garantis, 

Un gage de 

qualité !    
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Le premier salon du livre 
Le Premier salon du Livre de Saint Cirq Souillaguet, organisé le 21 

Août par la commune et l'association Loisirs et Festivités, a été un suc-

cès. Façonnée, durant de longs mois, par Corinne Andriès et Colette 

Brogniart, la marraine du salon, cette manifestation littéraire a réuni, à 

la salle polyvalente, plus  de 25 auteurs. Littérature du terroir côtoyait 

littérature d’enfance et de jeunesse. 

Deux  artistes invitées,  Christine Hahusseau, plasticienne et Pascale Ma-

gloire, artiste peintre de tendance surréalisme ont  exposé leurs œuvres 

tandis que Cathy Lemouzy– Pellat, artisane d'art, relieuse, nous a distillé, 

ses savoir-faire sur les métiers du livre. A 18 h, un cocktail offert par la 

commune clôturait la manifestation. 

Le marché de 

Noël 

Pour les fêtes de fin d’année, la 

commune de St Cirq Souillaguet 

propose, au cours du mois de dé-

cembre, un marché de NOËL à l'or-

ganisation innovante.  

Ainsi, chaque  vendredi matin, de  

9 h à 12 h 30, le marché hebdoma-

daire se verra complété par l'instal-

lation de créateurs, d'artisans d'art, 

(dont un sculpteur sur bois), de 

producteurs locaux (dont un pro-

ducteur de saucissons), d'un  

chocolatier et d' écrivaines.  

 

 

Avec  respectivement,  M.C. 

HEGRAY, dont le dernier ouvrage 

fait référence à la commune de St 

Chamarand, Sylvie STAUB , auteure 

d'ouvrages pour la jeunesse, Maide 

MAURICE, jeune femme haïtienne, 

auteure d'une biographie" dérou-

tante".  

Aurore et Christophe  étofferont 

également les vendredis 3, 10, 17 

et 24 décembre,  leurs étals afin de 

répondre, au mieux,  aux de-

mandes en  produits de la terre et 

de la mer exprimées par leur fidèle 

clientèle.  



6 

Notre site Web évolue…  

Bientôt notre site va changer de visage. Une navigation plus intuitive, 

davantage de photos  et de nouvelles rubriques seront créées, comme 

le « Patrimoine  de notre village » .  

Guillaume Verdier, notre informaticien, est chargé de le mettre  

en ligne. 

Le 11 Novembre : 

Cette année nous pourrons commémorer le 11 

Novembre avec du public. Nous avons tenu à 

faire participer les enfants pour la cérémonie et 

le dépôt de la traditionnelle gerbe fleurie au 

pied du monument. Nous vous attendons  

nombreux... 

Activités Physiques : 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Lot (CDOS)  propose de-

puis le mois de mai 2020, à titre expérimental, des séances d'activités  

physiques adaptées pour les seniors. Elles se déroulent dans la salle polyva-

lente, prêtée pour l'occasion par la Commune, le lundi et le jeudi jusqu'en 

mars 2022. Elles sont animées depuis le mois de juin dernier par un éduca-

teur sportif, Philippe, remplaçant de Fanny. La participation est de 15 euros 

pour 10 séances. Les adhérents actuels se disent très satisfaits et espèrent 

que les séances se poursuivent au delà de 

mars  2022. Les démarches sont en cours et 

toutes les personnes concernées, de la com-

mune et des communes voisines, seront 

invitées à répondre à un petit question-

naire. A noter que les messieurs brillent par 

leur absence ! Sont ils si timides ? 
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Noël 2020 

Le Père Noël a dû modifier ses habitudes. Ne pouvant rassembler les 

enfants pour la tradition-

nelle remise de cadeaux 

autour du sapin, il s’est 

promené de maison en 

maison, entouré de 

quelques lutins coiffés de 

leur bonnet rouge. Il a 

remis à chaque enfant le 

jouet espéré accompagné 

d’un petit sac de frian-

dises. Un bon moment de 

plaisir et de joie ! 

 

Les conseillers municipaux ont ensuite rendu visite aux ainés de la com-

mune pour leur apporter un colis gourmand bien apprécié.  

A ce propos et pour cette fin d’année 2021 nos ainés auront le choix 

entre un repas festif ou le traditionnel colis de Noël… N’attendez pas 

pour nous donner votre réponse. 

Printemps  

A la mi-mai, une soixantaine de marcheurs, de St Cirq et des environs, 

se sont retrouvés pour randonner ensemble au grand air. Un petit café 

était offert aux participants pour démarrer avec entrain un des trois 

parcours. Boucles de 6 ou 13 km ou parcours - découverte de la flore 

locale animée par Clive. 

Quelle belle surprise pour les enfants ! 
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Le  projet culturel de la CCQB,  

soutenue par Loisirs et Festivités  :  

L’expo « Mur O, Mur Air » de juillet à septembre :  

Quel beau voyage au fil de l’eau ! Rivières, orages, cascades animent le 

parcours de ce papa venu rejoindre son fils Timothée. Cette animation a 

charmé plus d’un visiteur. 

Le 1er août, randonnée... 

Une trentaine de Randonneurs ont découvert ou redécouvert le sentier 

des Lavandières agrémenté de commentaires et d’anecdotes sur les 

sources, les fontaines...   

 

...puis spectacle « Mais où va Lise ? » :  

Quel spectacle drôle, émouvant et poétique nous a présenté  

Greg le clown et sa comparse ! Petits et grands ont été enchantés. La 

soirée s’est prolongée, autour d’un verre, par un moment de partage 

convivial avec les artistes, amis, voisins et visiteurs occasionnels. 

Les randonneurs de  la boucle de 6 km ! 
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Le 8 août : Vide Grenier   

Toujours un grand succès pour notre vide grenier traditionnel.  

Exposants, chineurs et météo favorable étaient au rendez-vous. 

A midi coup de feu autour des saucisses, frites, sandwichs et crêpes. 

Chacun s’est régalé. Enfin la buvette a permis à tous de se rafraichir au 

long de cette belle journée. 

Le 24 Octobre : Marché d’Automne 

 Un rendez vous d’automne attendu de tous : vide grenier sur le pré de 

la  Salle des Fêtes, petit marché sous le chapiteau et, bien sûr le tradi-

tionnel repas. Les habitants de notre village, et leurs amis, se sont réunis 

pour partager la poule au pot ! 

Greg le clown a enchanté les enfants 
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Des nouvelles de la Diane du Rêt :  

Au bureau, Claude Calles remplace Roger Bebengut à la vice-

présidence. 

Diverses manifestations sont prévues : concours de belote, loto et le 

traditionnel repas de chasse courant mars  

Salle Polyvalente 

Notre salle polyvalente est le siège de nombreuses manifestations 

festives, culturelles et sportives. 

Quelques aménagement sont prévus pour faciliter celles-ci : 

 Un sanitaire extérieur dans le prolongement du bâtiment prin-

cipal. Ainsi il ne sera plus nécessaire de pénétrer dans la salle 

pour accéder aux toilettes. 

 Un ensemble « sonorisation et vidéoprojection » pour animer 

au mieux les conférences et réunions, ainsi que des rideaux 

occultants derrière les grandes baies vitrées. 

 Pour les expositions de tableaux, des rails avec système de  

suspension sur les murs. 

A l’intérieur du bâtiment un escalier sera installé pour accéder à 

l’étage, qui pourra être dédié au rangement d’archives par exemple. 

Et enfin une pièce dans le garage va être aménagée pour stocker, 

entre autres, la vaisselle...Un accès direct dans la salle principale est 

prévu. 
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Rénovation  

énergétique 

Dans le cadre des économies 

d’énergie, nous allons remplacer 

les radiateurs électriques énergi-

vores du bâtiment de la mairie 

(rez de chaussée et 1er étage) 

par des PAC (pompes à chaleur) 

Air– Air (climatisation réversible) 

et améliorer l’isolation dans les 

combles  (laine de roche) et le 

sous sol (cave). Le projet  prévoit 

aussi de changer les volets (côté 

ouest) par d’autres isothermes 

et le remplacement de la 

gouttière bien dégradée. Cette 

rénovation est subventionnée  

à 71 %. 

Le cœur du village  

Ce projet déjà abordé lors du précédent 

bulletin, suit son cours. Sur les conseils 

du CAUE, nous avons contacté Guillaume 

Laizé, paysagiste DPLG,  afin de lui con-

fier la mission de l’Etude Paysagère de 

Valorisation du Cœur de notre Village.  

Ce paysagiste a déjà réalisé plusieurs 

missions similaires dans le Lot (dont 

Montfaucon).  Après échanges et réu-

nions de travail, M. Laize nous a remis un 

dossier «Diagnostic  et les premières 

Orientations ». Ensuite vient la phase 

« Estimatif chiffré et financement ». Nos 

partenaires financiers seront l’état, la 

région, le département et la CCQB. Vous 

pouvez venir consulter l’étude paysagère 

en mairie et nous donner vos impres-

sions sur ce projet. Dans le cadre de ce 

projet la grange de M. Hahusseau est en 

cours d’achat. Restauration et finalité 

seront discutées au conseil municipal. 
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Adressage 

C’est parti pour l’adressage…. Nous 

allons avoir nos noms de rue et nu-

méro pour chaque habitation. Un 

groupe de travail a été créé compre-

nant conseillers municipaux et férus 

d’histoire de la commune, afin de 

choisir des noms de rue adaptées en 

fonction du lieu et du passé.  

Pour les numéros le système mé-

trique est préconisé. Suite à cette pré

-étude , le SDAIL prend la relève pour 

finaliser cette mission. 

Une communication auprès des habi-

tants sera réalisée en temps voulu. 

Ensuite viendra la fabrication des 

panneaux, des numéros…puis l’im-

plantation sur toute la commune. 

Lac de Bord 

Effet de surprise en ce début d’année ! 

Notre lac de Bord s’est entièrement vidé 

et ceci très rapidement. Le technicien 

« rivière » et la police de l’eau sont  

intervenus afin de constater la situation.  

Après étude, ce serait un ragondin qui 

aurait « construit » un réseau souterrain 

entre les 2 étendues d’eau !  L’eau du lac 

de Bord se serait alors déversée vers le 2e 

étang. Nous allons profiter de cette situa-

tion  pour curer le lac de Bord. L’entre-

prise Loubières est en charge de ce tra-

vail. Les sédiments extraits seront provi-

soirement stockés sur le terrain  commu-

nal en contrebas du cimetière. Ils seront 

utilisés comme amendements humifères 

lors de la plantation du verger conserva-

toire (voir article sur la biodiversité).  

Local associatif 

Dans le précédent bulletin, nous vous avions fait part de notre  projet de local 

associatif situé dans le sous sol de la mairie. Après étude, l’architecte a émis un 

avis défavorable pour ces travaux. En effet le décaissement pourrait fragiliser la 

structure du bâtiment. Il a donc fallu abandonner ce projet.  
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Biodiversité et TEN 

La biodiversité est un élément fondamental de notre environnement et cadre 

de vie. Sensible à ce sujet notre commune se mobilise sur plusieurs projets : La 

Préservation et gestion de la zone humide, La plantation d’un verger conserva-

toire d’espèces fruitières locales en partenariat avec les « Croqueurs de 

pommes du Haut Quercy », la mise en place de 3 ruches de l’abbé Waré (avec 

l’aide de Jacques Gaydou) et enfin la plantation d’une haie d’essences locales et 

mellifères avec l’association « Arbres, Haies, Paysages 46 ». 

Nous avons déposé un dossier TEN 

(Territoire Engagé pour la Nature) auprès 

de  l’agence régionale de la biodiversité 

en Occitanie.  Dès fin novembre la plan-

tation du verger va se réaliser sous la 

forme d’ un chantier participatif.   

Rejoignez nous pour participer à ces 

chantiers !   

2 questions à Jacques Gaydou, apiculteur 

Quelle est l’utilité  des abeilles sur notre commune ? 

JG : L’abeille est un acteur principal de la pollinisation de nos vergers et pota-
gers.  Si vous voyez un verger qui déborde de fruits…alors les abeilles ne sont 
jamais bien loin !  

Bien sûr il y a le miel pour le plaisir gustatif mais il y a aussi l’apithérapie. Le 

pollen, le propolis sont de puissants stimulants de notre système immunitaire.  

Quelles sont les raisons du déclin de notre abeille ?  

JG : Les facteurs sont multiples. Néonicotinoides,  frelon asiatique et varroa... 
Tout ceci créé une surmortalité.  

Il faut veiller à choisir des produits sans danger pour l’abeille surtout en période 
de butinage. Pensez à installer des pièges à frelons à suspendre dans les arbres 
dès le 15 janvier. 

Merci Jacques de cette interview ! 
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...les travaux envisagés sur votre propriété:  

Venez vous renseigner en mairie avant tous travaux d’aménagements exté-

rieurs tels que : Portail et son accès—Clôture— Hangar— Abri de jardin—

Piscines…  

En effet ils nécessitent une simple, mais obligatoire, déclaration en mairie. 

… le Tri collectif : 

Vous avez à votre disposition 2 types de containers : le premier pour le recy-

clage des plastiques, cartons, papiers et certains emballages ménagers et 

l’autre pour les autres déchets qui seront incinérés. Par contre, les déchets vé-

gétaux ne doivent pas être déposés dans ces 2 containers. Vous pouvez les 

composter dans votre jardin, les broyer ou les apporter à la déchetterie pour y 

être également compostés. Les encombrants sont à  apporter à la déchetterie. 

...la Vitesse et le Bruit 

Petites rues étroites et souvent sinueuses caractérisent les villages lotois.  

Le notre n’y échappe pas. Soyez vigilants et adaptez une vitesse adéquate pour 

la sécurité de tous ! 

Pensez à respecter le repos de votre voisinage. Certaines personnes peuvent 

travailler de nuit et donc se reposer le matin…. Pour une bonne entente, merci 

de suivre les horaires recommandés pour l’utilisation des tondeuses, tronçon-

neuse, perceuses….Bien respecter la traditionnelle sieste dominicale ! 
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Avis de Naissance  

Elyssa Brichet née le 6 Mars 2021, fille de Adrien Brichet et de Elodie 

Cassagnes, domiciliés au Mas de Fraysse… Félicitations aux parents 

 

Registre des Mariages et des PACS 

Mariage : 

Evelyne Camus  et Jérome Lehry : 19 Août.  

PACS : 

Nolwenn Baron et Gaël Thuillier : 29 Juillet 

Alicia Ginibre et Jordan Blondeau : 23 Septembre  

Beaucoup de Bonheur aux mariés et aux pacsés 

 

Registre des Décès  

Olga Hebrard : 25 avril - —-   Joël Lagorsse : 13 Mai 

Notre soutien aux familles  

 

Les nouveaux venus 

Valérie et Vincent Tallon sont venus s’installer dans l’ancienne maison 

de M. et Mme Ectors. Ils reprennent  l’activité du gîte. 

M. Richard, dans la maison de Valérie Crouzet. 

M. et Mme Meulet , dans la maison de Mme  Marsis,   

M. Dominici dans l’appartement du bourg de Bel Arbre (à la suite de  

Marie Ange Meliot ),  

M. Masoero, dans  la maison de M. Digeon. 

Bienvenue à tous ! 
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Saint Cirq Souillaguet en bref …. 
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