Le comité des fêtes organise un vide-grenier le 18 septembre place de la mairie. Restauration rapide
sur place.
Réservation des emplacements: Tel 06-42-16-86-44
Les 2 mètres linéaires 5€
L’Atelier reprends les cours de dessin et de peinture pour les enfants le mercredi de 13h45 à 15h

salle de l’ancienne mairie à Lamothe.

NAISSANCES

Etat civil :

Le 28 juillet Ludmila DALLONGEVILLE
dont les parents habitent Reyrevignes
Le 16 juillet Tyliann DUCHATEAU dont les parents habitent 2, Rue de Borrèze

 décès :

Bienvenue aux enfants et félicitations aux heureux parents
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Lachapelle

Le 23 juillet Madame Solange MALLIE - Lotissement du Soulage
Le 10 août Madame Ema SEQUEIRA - Vieille route de Brive
Nous adressons toutes nos très sincères condoléances aux familles.
Photo des enfants à l’école de Lamothe de l’année 1954/1955.

En haut de gauche à droite : Antoine Gramont, Yvonne Castanet, Monique Faurel, Christiane Faurel, Renée
Chassaing, Yves Lherbet, Robert Castanet
En bas de gauche à droite : Eliane Delly, Huguette Peyrodes, Colette Espitalié, Rosette Langlade, Jeannette Langlade,
Jean-Pierre Bouat, Jean-Claude Debos, Christian Peyrodes
Rédaction : M. BOUSQUET – J. HIRONDE-BONNET – P. SCHIEX - Ernest MAURY - François GANDOJET
Réalisation & Impression ATELIER 46 - SOUILLAC
Pour nous soumettre vos informations, merci d’écrire à la mairie : 46200 LACHAPELLE-AUZAC
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Vie de la commune

Mot du maire

Septembre est traditionnellement le moment de la rentrée scolaire.
Après des travaux de maintenance et de nettoyage réalisés par nos employés, l’école était prête pour recevoir jeudi
1er septembre les 91 élèves qui se sont présentés au portail de l’école de Lamothe.
Comme dans beaucoup de communes du Lot les effectifs baissent année après année.
Nous perdons à cette rentrée un poste d’enseignante tout en conservant toutes les classes.
Les trois sections de l’école maternelle sont regroupées sous la charge de Madame la Directrice assistée par deux
personnes.
Ce sont trois employées de la mairie, ayant la formation et l’expérience d’assistante en école maternelle qui assurent
avec des horaires adaptés les deux postes.
L’équipe municipale responsable a le souci de mettre à la disposition de nos chers enfants, comme cela a été depuis
de nombreuses années, une école et des services de garderie et de cantine de qualité à tous les niveaux.
Je souhaite une bonne rentrée à tous, petits et grands, enseignantes, personnel municipal de l’école de la garderie et
de la cantine, sans oublier les intervenants pour le temps périscolaire.
				
Ernest MAURY

Actions municipales

Ecole

Comme tous les ans l’entreprise Bonnassie a
réalisé les «point à temps» sur les routes de la
commune; les travaux de chaussée neuves sur le
secteur des Mariottes et des Joannies sont en cours.

A La dernière semaine d’école, fin juin, a été très
mouvementée pour les écoliers de Lamothe Timbergue. En
effet, les maîtresses avaient organisé avec brio les premières
olympiades. Tous les enfants ont participé, par groupe
autour d’un drapeau par nationalité. Les valeurs de partage
d’effort, d’entraide et de solidarité à travers des épreuves ont
été respectées surtout sur le stade municipal le jeudi 30 juin
avec les jeu et compétitions sportives. Il faut souligner cette
initiative originale et une organisation impeccable de la
part des enseignantes et accompagnateurs( trices).

Trois colonnes enterrées (ordures ménagères,
recyclable, verre) vont être installées
prochainement place du marché, pour un coût
de 4765€ ht à la charge de la commune, et une
charge équivalente pour Cauvaldor. Première
collecte prévue début janvier 2017.
Bien que les travaux à l’église Saint Nicolas
soient terminés, l’entreprise De Sousa va
parachever des petits travaux sur les dessus des
murs du clocher.
Les travaux d’assainissement à Lamothe ont été
interrompus pendant la période estivale. Une nouvelle
implantation de la station de relevage a été définie, les
travaux vont reprendre courant septembre.
Suite aux doléances des administrés riverains
un comptage des véhicules a été mis en place
rue de Cléjoul, afin d’étudier avec les services
techniques du département les diverses
possibilités d’en réduire les nuisances.

Le marché de Lamothe sous sa nouvelle
forme, a connu un réel succès. Les diverses
animations ont été appréciées, les commerçants
sont satisfaits, la buvette tous les dimanches a été
bien fréquentée au grand plaisir des associations
qui se sont relayées pour assurer le service dans
une ambiance conviviale.

Le 3 octobre le Moto Tour National traversera
notre commune pour une épreuve de liaison.
Les secteurs de Peyrefiches, Le Dariben, Le
Boulet et Costeraste seront concernés et les
équipages continueront leur périple vers Le
Causse et La Paille Basse.

Le 14 août en l’église de Reyrevignes le duo
violon et guitare a enchanté les présents. La
soirée s’est achevée par un verre de l’amitié dans
une ambiance des plus sympathique.

Le Club des Aînés Auzacois organise 2
randonnées ouvertes à tous au départ de la place
du marché à 13h30:

Le jeudi 1er septembre ce sont 91 enfants qui ont repris
le chemin de l’école.
63 pour le primaire répartis en 3 classes, 28 pour la
maternelle en une classe où la maîtresse sera secondée par
2 personnes de la mairie.

➧ Samedi 17 septembre (autour de Saint Crépin
Carlucet)
➧ Samedi 15 octobre (autour de Milhac)

Environ 86 prennent le repas préparé par notre cantinière.

Rentrée également pour les intervenants au périscolaire
ou les enfants vont s’initier à diverses activités (sport,
activités manuelles et culturelles).

Infos pratiques :

 Suite a différents vols les jours derniers sur la commune, les services de la gendarmerie vous recommandent la plus grande
vigilance.
 Recensement du début de l’année, l’INSEE nous communique : 371 résidences principales / 231 résidences secondaires
/ 786 habitants

Calendrier des matchs du Club de Foot joués
à domicile.
Samedi 17 septembre 20h30 LAC / Teyssieu 1
Samedi 15 octobre 20H30 LAC/ ESCG 2
Samedi 5 novembre 20h30 LAC/Fons1

La semaine s’est terminée par la fête de l’école. L’occasion
pour les parents, frères et sœurs, grands-parents et amis de
venir applaudir les enfants sur scène qui ont proposé un
beau spectacle à travers diverses scénettes Le Club des Aînés
de la commune avait aidé à la confection des habits et les
membres de L’APE avaient prévu la restauration.

Les services municipaux ont aussi redémarré avec les
garderies matin, midi et soir et la cantine.

Manifestations

Le lendemain, après la messe en plein air, une
centaine de convives s’est retrouvée dans le cadre
champêtre du Lac Rouge pour le traditionnel
repas, et déguster le délicieux pain cuit le matin
au four communal de Reyrevignes.
La fête à Lamothe s’est déroulée sur deux
jours. Le dimanche soir dans l’attente du beau
feu d’artifice les jeunes du comité des fêtes ont
œuvré brillamment en assurant le service du
repas partagé par plus de 170 convives.

➧ Mardi 11 octobre visite des jardins suspendus
de Marqueyssac départ 13h30 Foyer rural.
➧ Samedi 12 novembre 20h30 Loto des Aînés au
Foyer rural
Pour la sortie du 11 février 2017 à Boulazac
«Age tendre et tête de bois» les inscriptions
sont ouvertes à tous jusqu’au 10 novembre (prix
68,50 € par personne).
Le restaurant du Blagour est ouvert tous les
dimanches midi jusqu’à fin septembre.

