Manifestations

Le mardi 3 janvier, les ainés organisent leur
loto entre adhérents, suivi de la galette des rois.
Le mardi 7 février, les ainés se retrouvent
pour une après-midi rétrospective en images
des activités 2016 et dégustation de crêpes.
Les 11 et 12 mars, pour l’ouverture de la
pêche à la truite, rendez-vous à la pisciculture
du Blagour dès le lever du soleil ainsi que pour
le casse-croute.
En mars, selon le programme de « Coté
Rocher » les ainés prévoient une sortie théâtre à
Rocamadour.
Le 18 mars, pour la première randonnée
pédestre de l’année le club des ainés, propose
une sortie pour toutes et tous, en haute
bouriane, autour de Fajoles.

Info pratique :
Nous vous rappelons que les
encombrants ne doivent pas être
déposés près des conteneurs
pour éviter les désagréments
visuels et le non ramassage par
les services de la communauté
des communes. La déchetterie de
Souillac, est ouverte tous les jours
de la semaine, sauf le lundi matin
et le jeudi matin, pour récupérer
ces déchets particuliers.
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Lachapelle

Classe de petite section de maternelle année 1996-1997

Avec la maîtresse : Christine Laverdet à gauche et Muriel Issaly à droite
En haut en partant de la gauche : Tom Caumont, Aurélien Marcenac, Thomas Bellens, Jordan Regnères, Marine
Chapou, Thomas Chauvet, Emilie Pebeyre, Guillaume Froidefond.
En bas en partant de la gauche : Valentine Otéga, Julien Arpaillange, Alexandre Bonneval, Neïla Medini, Kévin
Lafleur, Coraline Sanchez, Alexis Leroy, Ludovic Patural et Valentin Foucault.

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

Remise des clés du nouveau local
au comité des fêtes.
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Mot du maire

Tous les conseillers municipaux et moi-même sommes heureux de vous présenter tous nos

meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017
Santé, joie, bonheur pour vous tous, pour vos familles et pour ceux qui vous sont chers.
Avec une conjoncture générale difficile, particulièrement pour les plus démunis, que nous n’oublions
pas, plus que jamais soyons solidaires et ne nous laissons pas gagner par la morosité.
Sur notre commune, tout au long de l’année, les diverses manifestations de nos associations sont des
lieux et des moments privilégiés de rencontres qui contribuent à briser la solitude, à créer des contacts
et des échanges amicaux. Les divers clubs et associations vous accueilleront avec plaisir.
Le vendredi 6 janvier, nous fêterons ensemble au foyer rural la nouvelle année, et je serai particulièrement
heureux avec les conseillers municipaux, de vous y accueillir pour partager le verre de l’amitié. N’oubliez
pas et venez nombreux partager ce moment de convivialité.
				
Ernest MAURY

Actions municipales
Vendredi 9 décembre, un exercice de test du plan
communal de sauvegarde mis en place a été effectué
avec l’aide des référents de quartiers. La préfecture
nous a donné comme scénario : fortes précipitations
de pluie, inondation, chute de neige et verglas. En
présence permanente d’un lieutenant-colonel de la
sécurité civile chargé d’évaluer l’efficacité de notre plan
communal, le déclenchement a eu lieu à 20 h, appel
des personnes ressources, mise en place des mesures
adaptées, 21 h 30 un car en panne avec 40 personnes à
héberger jusqu’au lendemain, 21 h 45 coupure générale
d’électricité et à 23 h, fin de l’opération. Monsieur le
sous-préfet et le lieutenant-colonel responsable, nous
ont rendu visite en fin d’exercice. Un compte-rendu
doit nous être adressé.

est passé agent de maitrise, lui-aussi suite à son
succès à un concours, et Anne-Marie Nouaillac est
promue au poste d’adjointe administrative de 1ere
classe. Félicitations à tous.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les employés
municipaux ont décoré le parvis de la mairie avec
tombereau et lumières, les artères principales de la
commune ainsi que le bourg de Lachapelle Haute.

Dans le cadre du projet d’économie d’énergie sur
l’éclairage public, la commune a adhéré au syndicat
électrique du Lot qui nous apportera conseils, aides
et subventions.

Concernant les employés de la commune : Laetitia
Hironde a été promue au poste d’ATSEM (assistante
technique spécialisée des écoles maternelles) après
avoir été reçue au concours, Guillaume Lascoux

 Monsieur le Maire et son conseil municipal convient les administrés

aux traditionnels vœux du nouvel an, le vendredi 6 janvier à 18 h 30, au foyer rural.

Vie de la commune
Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale
le 26 novembre. Après le rapport moral et financier,
un nouveau bureau a été élu : Pierre Schmitt,
président, Noel Gil et François Castagné, vices
présidents, Camille Jeanmotte trésorière, Philippe
Marcenac, trésorier adjoint, Stella Couraudon
secrétaire et Francis Lalba secrétaire adjoint. A
l’issue de la réunion, la remise officielle des clés du
nouveau local dans l’enceinte du garage communal,
a eu lieu.

L’association Saint Nicolas a proposé un très
beau concert dans l’église avec la maitrise des petits
chanteurs de Brive. L’édifice affichait complet et le
vin chaud a rencontré un grand succès.

Les colonnes enterrées sont mises en place sur la
place du marché à Lamothe. Elles seront en service
début janvier, une pour les ordures ménagères, une
pour le recyclable et l’autre pour le verre.

En partenariat avec la fédération des chasseurs du
Lot et la communauté des communes, l’enlèvement
des déchets de venaison est effectué depuis début
décembre par le service d’équarrissage, sur la
plateforme aménagée en haut de la côte du Blagour.

Info pratique :

 décès :

Etat civil :

le 1er décembre de Francis Delbreil
Que la famille soit assurée de nos sincères condoléances.

Club de foot

Notre club de foot défend bien sur les stades, les
couleurs de la commune et souhaite à toutes et tous
une bonne et heureuse année 2017.

Ecole
Avant les fêtes de fin d’année,
les enfants ont décoré l’arbre
de la cour, durant les temps
périscolaires;

Mardi 13 décembre, les ainés ont organisé leur
assemblée générale. De nombreuses activités et
sorties ont été réalisées l’an passé, rassemblant les
74 adhérents et d’autres sont projetées pour 2017.
Le bureau est composé de Simone Bouldoire en
qualité de présidente, vices présidents : Christiane
Castanet et Jany Gaudé, trésorière : Annick
Ponsart et trésorière adjointe : Denise Brusquand,
le secrétaire est Bernard Malpuech et la secrétaire
adjointe : Renée Espitalié.

Nous étions très nombreux samedi 3
décembre au cimetière de Lachapelle Basse
pour accompagner Francis Delbreil. Bien connu
et apprécié de tous pour son dévouement, sa
gentillesse et sa simplicité, il a œuvré pendant
32 ans au service de la commune et nous a
quittés trop brutalement et trop jeune à la veille
de sa retraite prévue en 2017. Nous lui rendons
ici un dernier hommage.

