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Au fil des saisons : L’automne 

Registre des Mariages en 2020 

Séverine et Roger Bebengut : 18 Janvier 

Mylène et Cyril Lemoine : 24 octobre 

Registre des Décès en 2020 

Jacqueline Rougié : 15 Février— Robert Rougié: 30 octobre 

Odette Besserves : 15 février 

Les services  

Maison de services au public (MSAP) vous accueille de lundi au vendredi 

de 9 à 13 h et de 14 h à 17 h—contact : 05 65 41 95 50—

msap.ccqb@gmail.com 

Transport à la demande (TAD ) :  Voyages Castelnau au 05 65 41 08 99 

France Service :  C’est un accès aux services de la CAF, la CPAM, l’assurance  
retraite, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La 
Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction 
générale des finances publiques. Retrouvez votre espace France Services au : 
98 Avenue Gambetta à Gourdon - Tél : 05 65 41 95 50  
Mail : gourdon@france-services.gouv.fr . Les horaires : lundi, mardi, jeudi & ven-
dredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.  Mercredi de 9 h à 17 h 

 Malade la nuit, le week-end ou un jour férié : Allo Docteur  au 3966 



Madame, Monsieur 

La nouvelle équipe municipale, installée depuis le 25 mai, sou-

haite vous remercier pour la confiance que vous lui avez accor-

dée, mais depuis cette date, c’est bien la crise sanitaire qui a 

guidé une partie de la vie communale.  

Dans ce contexte, la municipalité, avec sa jeune expérience, a 

tenté de faire face. Nous avons assuré l’ensemble des tâches 

d’administration et de gestion de la commune, ainsi que l’en-

tretien nécessaire du patrimoine mais également commencé à 

mettre en place les premiers éléments de notre projet. 

Vous trouverez dans ce premier bulletin un résumé des faits 

marquants. Nous essaierons de vous le proposer tous les 6 mois. 

Je vous en souhaite bonne lecture ainsi que d’excellentes fêtes 

de fin d’année.  

Prenez bien soin de vous  

Le cœur du village  

Notre village possède un patrimoine remarquable : église—mairie…  

ancienne école, …. qui nécessiterait de le mettre en valeur. Des parterres de 

fleurs, d’arbustes, treilles... pourraient être à la base de cet embellissement  

mais aussi  refaire les revêtements de sol, de la place et du parking ( actuel-

lement en castine).  En effet ces derniers se dégradent à cause du ruisselle-

ment des eaux, du passage de véhicules... . Notre commission Espaces pu-

blics a donc contacté  le CAUE (Conseil  Aménagement Urbanisme Environ-

nement)  afin d’obtenir des conseils sur l’embellissement de notre village.  

Cette action bénéficie actuellement de subventions dans le cadre de la  

vocation touristique du Lot 

Démontage du tunnel vert près des  

poubelles 

Après le départ des deux voitures, nous démonterons  le tunnel vert  qui se 

dégrade de plus en plus. L’utilisation de  cet espace sera à débattre lors 

d’un prochain conseil municipal. 

Réserve près du lac de Bord Stockage de bois après débardage 
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Débardage  

Les chantiers de débardage, menés par Omnibois, sont terminés. L’entreprise a 

remis en état les chemins qui avaient été bien endommagés après le passage des  

camions. Les troncs stockés le long du chemin seront récupérés l’année  

prochaine  

Travaux en cours 

Deux arbres sur les berges du 

lac de bord, un frêne et  un 

saule,  ont dû être abattus, ils 

étaient morts et devenaient un 

danger pour la sécurité des 

habitants. Le nettoyage du 

chantier est en cours. Broyage 

des rameaux, tronçonnage des 

branches puis évacuation et 

nettoyage. Le réaménagement 

des berges et plantations de 

nouveaux arbres feront l’objet 

de l’opération « Cœur de Vil-

lage » 

Les Achats 

 La commune a fait  installer un défibrillateur situé à l’extérieur de la salle 

polyvalente. Cet achat est rendu obligatoire par la législation en cours. 

 Le moteur d’une des cloches de l’église de St Cirq Belarbre  est tombé en 

panne en octobre. Ce moteur vieux de 30 ans n’était plus réparable.  

Un moteur tout neuf a donc été acheté et installé  

Implication dans la communauté de  

communes Quercy Bouriane (CCQB) 

Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux peuvent représenter notre 

commune dans différentes commissions thématiques de la CCQB.  

Michel Combes dans les Finances et les travaux et voirie, Jean Michel Constant 

dans l’action sociale et le sport, Jocelyne Foucher dans l’aménagement de  

l’espace, Anne Marie Malgouyard dans la culture, Corinne Andries dans le tou-

risme / développement local, Olivier Thibeau dans la transition énergétique. 

Les différentes commissions communales  

Le  conseil municipal a mis en place trois commissions.  Elles ont pour missions 

de se réunir, de faire des propositions puis de les proposer à l’exécutif  (le maire 

et ses adjoints). Ces commissions  sont les suivantes : 

« Culture et Loisirs » : Corinne Andries (V.P.)—Anne Marie Malgouyard—Valérie 

Crouzet—Fabrice Laumaillé. Le salon du Livre est un exemple de mission menée 

par cette commission  

 « Espaces Publics » : Jocelyne Foucher  (V.P.) —Anne Marie Malgouyard—

Valérie Crouzet—Jean Michel Constant. Le projet « cœur de village » va être 

suivi par cette commission (voir au chapitre Projets) 

« Voirie et travaux » : Jean Michel Constant (V.P.) —Olivier Thiebeau—

Alexandre Trinel—  Alain Escapoulade. Leurs fonctions  : l’ Entretien des chemins 

communaux—Programme Voirie 2021 

Implication dans des structures extérieures: 

Certains élus ont aussi un rôle représentatif auprès de différents syndicats, tels 

que l’éclairage (FDEL), l’eau (Peyrilles et Bouriane), l’environnement et les  

déchets (Syded Symictom), la fourrière animale (SIFA),   

(pour plus de détails voir le tableau d’affichage de la mairie) 

Commémoration du 11 Novembre : 

Une gerbe a été déposée pour rendre hom-

mage à tous les hommes morts pour la France 

lors des deux dernières guerres  

et ceux en opérations extérieures 
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Salon du livre 

L a commune et l’association 

« Loisirs et Festivités » organi-

sent le 5 décembre, de 9 h à 

18 h 30 « Le salon du livre 

de St Cirq Souillaguet ». 

Marie Claude Gay, roman-

cière, en sera la marraine. La 

littérature de Terroir et la 

littérature d’En- fance et 

de Jeunesse sont les 

thèmes retenus par cette 

première édition. Quinze 

écrivains, locaux pour la plu-

part, participent à cette première mani-

festation littéraire de notre commune. 

Le petit marché  

d’Aurore 

D epuis le 9 octobre, notre 

commune accueille chaque se-

maine, de 9 h à 13 h , un commerce 

ambulant. Il est proposé par Aurore 

Tirel. Elle offre à chacun la possibili-

té de s’approvisionner en circuit 

court, en légumes, fruits, fromages, 

volailles et viandes. La commune 

souhaite étoffer ce marché par  

l’installation d’un poissonnier,  d’un 

pizzaiolo et d’un bar associatif (ou 

café), lieu d’échange et de  

convivialité. 

Solidarité  avec nos soignants 

Corinne Andries et Michel Aucouturier, du Mas  Maury, ont accueilli gracieu-

sement dans leur gite « Mon Loft » au cours des deux premières semaines 

d’octobre, deux couples de soignants, d’un EHPAD de Tours. Ils ont été  

accueillis par les élus locaux et autres personnalités 

Félicitations aux mariés  

Michel  Combes a célébré le samedi 26 octobre, le mariage de Cyril Lemoine, 

menuisier, enfant du pays et de Mylène Kretz, aide soignante. La cérémonie 

a été célébrée dans la salle polyvalente de la commune, à titre exceptionnel  

(mesures sanitaires). 

Local associatif 

Un projet de salle à vocations associative et de sauvegarde est à l’étude dans le bâ-

timent de la mairie (sous sol). Elle a pour objet de renforcer les liens sociaux entre 

les habitants et accueillir la bibliothèque municipale. Ce projet est financé par des 

subventions publiques.  

Le local au dessus de la mairie pourrait accueillir, quant à lui, un espace de cowor-

king (accueil de télétravail).  
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« Victoire » face à Enedis 

Rappel de la procédure :   

La société Enedis avait demandé au tribunal d’annuler : 

•  la motion non contraignante du 27 juin 2018 du conseil municipal de St 

Cirq Souillaguet relative aux déploiements des compteurs de type Linky  

•  la décision du 28 août  par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux 

dirigé contre cette délibération.  

Décision : Lors de l’audience du 8 juillet 2020 la requête d’Enedis a été rejetée 

par le tribunal administratif de Toulouse. La société Enedis versera à la  

commune la somme de 1500 euros.  Sans recours  possible au delà  de 2 mois 

Vu que le délai de 2 mois est passé le jugement est maintenant définitif.  

Que faire de nos végétaux issus de  

débroussaillage et d’élagage...? 

Rappel sur le décret en vigueur 

Le brulage des végétaux à l'air libre est règlementé par l'arrêté préfectoral 
E 2012-183 (PDF, 549 Ko) : 

Le brûlage des végétaux et des déchets végétaux des parcs et jardins est 
interdit, sauf dérogation exceptionnelle pour motifs sanitaires ou agrono-
miques  (article 6). 

Le brûlage des autres végétaux et déchets végétaux est soumis aux condi-

tions prévues par l’article 7. 

Nous joignons à ce bulletin une plaquette d’informations sur la législation 

en vigueur et  sur la finalisation de ces « déchets verts ».   

 A noter que le  brulage de bois  sec n’entraine pas les mêmes effets 

toxiques. 

Soutien aux  communes sinistrées  

La municipalité a souhaité participer à la solidarité envers les sinistrés des 

Hautes Alpes. Une somme de 500 €. a été adressée aux maires des com-

munes  concernées 
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Rénovation énergétique : FAIRE 

Pour tous vos travaux énergétiques faites vous conseiller :  

• Soit par téléphone au 0 808 800 700  ou 

• Soit par  rendez vous avec un conseiller FAIRE  via le site du gouverne-

ment : www.faire.gouv.fr   

Faites attention, des fraudes existent actuellement  dans le domaine de la 

rénovation énergétique. Le démarchage téléphonique est interdit 

Crise sanitaire 

Depuis le début de ce mandat 2020 / 
2026, nous vivons une période parti-
culière en raison de la crise sanitaire 
qui sévit partout dans le monde. Tou-
tefois, malgré l’annulation de toutes 
les festivités et les cérémonies organi-
sées avec des mesures restrictives 
importantes, notre commune ( sans 
école, commerce ou bar restaurant) 
est un peu moins impactée que 
d'autres, . En revanche, la majorité de 
ces établissements autour de nous 
étant dans une extrême difficulté, 
nous devons rester solidaires en favo-
risant nos commerces de proximité.  
 
Bien entendu, les 2 confinements et 
les mesures qui s’en suivent ont ré-
duit quelque peu nos libertés de se 
déplacer ou de travailler pour cer-

tains, mais nous devons surmonter 
cet épisode que nous espérons le plus 
bref possible. Le cadre de vie que 
nous offre notre milieu rural reste un 
atout indéniable pour nous y aider. 
 
L’administration de la commune, 
entre difficultés à réaliser les études, 
absence quasi totale de location de la 
salle polyvalente et gestion de la crise 
au quotidien, est quant à elle quelque 
peu perturbée, sans conséquences 
économiques notables. 
L’équipe municipale, élue le 15 mars a 
été installée seulement le 25 mai en 
raison du 1er confinement. A ce titre, 
elle tient à remercier et à féliciter ses 
prédécesseurs, maire et adjoints, pour 
avoir poursuivi leur mission et pour 
les avoir accompagnés avec bienveil-
lance jusqu’au 25 mai et même  
au-delà. 



Loisirs et Festivités 

Fin janvier, l’Assemblée Générale de 
notre association a élu son nouveau 
bureau :  
Co-Présidentes : Yvette ROUQUIE et 
Anne-Marie MALGOUYARD  
Trésorier : Alain ESCAPOULADE 
Secrétaire : David BIANCUZZI  
Secrétaire adjointe : Nolwenn  
BARON 
 

Le programme des festivités 2020 a, 
hélas, été bien vite contrarié par  
l’arrivée de la pandémie. Entre confi-
nement et mesures sanitaires 
strictes, la marche du printemps et le 
vide grenier du mois d’août, ont dû 
être annulés. Enfin, la fête de l’au-

tomne et le repas traditionnel prévus 
le 18 octobre ont été déprogrammés à 
leur tour. 
Par chance, les contraintes sanitaires 
en vigueur à cette date et la météo 
favorable ont permis d’organiser une 
marche sous un beau soleil automnal 
rassemblant 42 participants. Sur le 
grand parcours d’environ 13 km, ac-
compagnées par Yvette et David, 18 
personnes sont parties à 9h de la salle 
des fêtes après un petit café préparé 
et servi par Gérard et Alain. Puis vers 
10h, les marcheurs moins chevronnés 
ou lève tard ont entamé une boucle 
plus courte accompagnés par Jean-
Michel. 
Tous se sont retrouvés vers midi pour 
un apéritif convivial en extérieur, ravis 
de la balade et prêts à recommencer. 

 La Diane du Rêt   

Une nouvelle association de 
chasse a été créée au printemps  
2019, qui regroupe les anciennes 
de  : St Cirq Souillaguet, Soucirac 
et  St Chamarand. Le bureau est 
composé de chasseurs et d’agri-
culteurs. Ceci nous permet d’être 
plus nombreux lors de battues de 
régulation du grand gibier et nui-
sibles, ainsi  qu’œuvrer lors de 
diverses manifestations : repas 

de  chasse,  
concours de belote, loto… Les 
chasseurs étant de moins en 
moins nombreux. Hélas ! 
 
Président : Marcel DESTREL 
Vice Président : Roger BENEGUT 
Trésorier :  Claude CALLES 
Secrétaire : Ludovic MARSIS 
 
Le prochain repas des chasseurs 
est prévu le 14 Mars 
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Bonne nouvelle :  

Noël approche ... pour donner un air de fête à notre village, nous vous 
invitons à participer à sa décoration : illuminez vos maisons !!! Cette  
année 2020 fut difficile et compliquée, mais les projets ne manquent pas 
pour 2021. Passez tous une bonne fin d’année et, dès que le contexte 
sanitaire le permettra, rendez-vous pour de nouvelles manifestations 
conviviales. 

Les participants à la marche de 13 km 

Crêche de Noël dans l’église de St Cirq Belarbre 
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polyvalente. Cet achat est rendu obligatoire par la législation en cours. 

 Le moteur d’une des cloches de l’église de St Cirq Belarbre  est tombé en 

panne en octobre. Ce moteur vieux de 30 ans n’était plus réparable.  

Un moteur tout neuf a donc été acheté et installé  

Implication dans la communauté de  

communes Quercy Bouriane (CCQB) 

Le maire, les adjoints et les conseillers municipaux peuvent représenter notre 

commune dans différentes commissions thématiques de la CCQB.  

Michel Combes dans les Finances et les travaux et voirie, Jean Michel Constant 

dans l’action sociale et le sport, Jocelyne Foucher dans l’aménagement de  

l’espace, Anne Marie Malgouyard dans la culture, Corinne Andries dans le tou-

risme / développement local, Olivier Thibeau dans la transition énergétique. 

Les différentes commissions communales  

Le  conseil municipal a mis en place trois commissions.  Elles ont pour missions 

de se réunir, de faire des propositions puis de les proposer à l’exécutif  (le maire 

et ses adjoints). Ces commissions  sont les suivantes : 

« Culture et Loisirs » : Corinne Andries (V.P.)—Anne Marie Malgouyard—Valérie 

Crouzet—Fabrice Laumaillé. Le salon du Livre est un exemple de mission menée 

par cette commission  

 « Espaces Publics » : Jocelyne Foucher  (V.P.) —Anne Marie Malgouyard—

Valérie Crouzet—Jean Michel Constant. Le projet « cœur de village » va être 

suivi par cette commission (voir au chapitre Projets) 

« Voirie et travaux » : Jean Michel Constant (V.P.) —Olivier Thiebeau—

Alexandre Trinel—  Alain Escapoulade. Leurs fonctions  : l’ Entretien des chemins 

communaux—Programme Voirie 2021 

Implication dans des structures extérieures: 

Certains élus ont aussi un rôle représentatif auprès de différents syndicats, tels 

que l’éclairage (FDEL), l’eau (Peyrilles et Bouriane), l’environnement et les  

déchets (Syded Symictom), la fourrière animale (SIFA),   

(pour plus de détails voir le tableau d’affichage de la mairie) 

Commémoration du 11 Novembre : 

Une gerbe a été déposée pour rendre hom-

mage à tous les hommes morts pour la France 

lors des deux dernières guerres  

et ceux en opérations extérieures 
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Madame, Monsieur 

La nouvelle équipe municipale, installée depuis le 25 mai, sou-

haite vous remercier pour la confiance que vous lui avez accor-

dée, mais depuis cette date, c’est bien la crise sanitaire qui a 

guidé une partie de la vie communale.  

Dans ce contexte, la municipalité, avec sa jeune expérience, a 

tenté de faire face. Nous avons assuré l’ensemble des tâches 

d’administration et de gestion de la commune, ainsi que l’en-

tretien nécessaire du patrimoine mais également commencé à 

mettre en place les premiers éléments de notre projet. 

Vous trouverez dans ce premier bulletin un résumé des faits 

marquants. Nous essaierons de vous le proposer tous les 6 mois. 

Je vous en souhaite bonne lecture ainsi que d’excellentes fêtes 

de fin d’année.  

Prenez bien soin de vous  

Le cœur du village  

Notre village possède un patrimoine remarquable : église—mairie…  

ancienne école, …. qui nécessiterait de le mettre en valeur. Des parterres de 

fleurs, d’arbustes, treilles... pourraient être à la base de cet embellissement  

mais aussi  refaire les revêtements de sol, de la place et du parking ( actuel-

lement en castine).  En effet ces derniers se dégradent à cause du ruisselle-

ment des eaux, du passage de véhicules... . Notre commission Espaces pu-

blics a donc contacté  le CAUE (Conseil  Aménagement Urbanisme Environ-

nement)  afin d’obtenir des conseils sur l’embellissement de notre village.  

Cette action bénéficie actuellement de subventions dans le cadre de la  

vocation touristique du Lot 

Démontage du tunnel vert près des  

poubelles 

Après le départ des deux voitures, nous démonterons  le tunnel vert  qui se 

dégrade de plus en plus. L’utilisation de  cet espace sera à débattre lors 

d’un prochain conseil municipal. 

Réserve près du lac de Bord Stockage de bois après débardage 
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Bien vivre à 

Bulletin n°1  de Mai à Décembre 2020 

Responsable de la Publication : Michel Combes 

Co-rédactrices : Corinne Andriès—Jocelyne Foucher 

Mise en page : Jocelyne Foucher 

12 

Au fil des saisons : L’automne 

Registre des Mariages en 2020 

Séverine et Roger Bebengut : 18 Janvier 

Mylène et Cyril Lemoine : 24 octobre 

Registre des Décès en 2020 

Jacqueline Rougié : 15 Février— Robert Rougié: 30 octobre 

Odette Besserves : 15 février 

Les services  

Maison de services au public (MSAP) vous accueille de lundi au vendredi 

de 9 à 13 h et de 14 h à 17 h—contact : 05 65 41 95 50—

msap.ccqb@gmail.com 

Transport à la demande (TAD ) :  Voyages Castelnau au 05 65 41 08 99 

France Service :  C’est un accès aux services de la CAF, la CPAM, l’assurance  
retraite, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La 
Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction 
générale des finances publiques. Retrouvez votre espace France Services au : 
98 Avenue Gambetta à Gourdon - Tél : 05 65 41 95 50  
Mail : gourdon@france-services.gouv.fr . Les horaires : lundi, mardi, jeudi & ven-
dredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.  Mercredi de 9 h à 17 h 

 Malade la nuit, le week-end ou un jour férié : Allo Docteur  au 3966 


