Manifestations

Le comité des fêtes nous a offert deux sympathiques
retransmissions de la coupe du monde de Handball au foyer rural.

(ou cartes) pour ceux qui le souhaitent pour finir la soirée. Pour
des raisons d’organisation, la réservation est obligatoire auprès de
Camille au 06 42 16 86 44 ou de Pierre au 06 80 12 33 40 au plus
tard le 21 mars. Le tarif est de 16 € comprenant : soupe + entrée +
poule farcie avec ses légumes + fromage + dessert.
Dimanche 2 avril : thé dansant avec Francis Devaux au foyer
rural organisé par le club des ainés auzacois
Lundi 17 avril, pour le lundi de Pâques, journée « portes
ouvertes » à la pisciculture du Blagour.
Samedi 22 avril, randonnée pédestre organisée par les ainés
à Gignac autour de la pierre des trois évêques – départ en
covoiturage de la place du marché à 13 h 30.
Mardi 25 avril, sortie des aînés à Turenne en co-voiturage à
13h30 au foyer rural.

Les samedi 11 mars et dimanche 12 mars, à l’occasion de
l’ouverture de la pêche à la truite, la pisciculture du Blagour ouvre
ses parcours dès le lever du soleil.
Vendredi 17 mars, concours de belote à 20 h au foyer rural
proposé par le club de foot.
Samedi 18 mars, la première randonnée de l’année est préparée
par le club des ainés autour de Fajoles en Haute Bouriane, ouverte
à toutes et tous - départ en covoiturage de la place du marché à
13 h30.
Mardi 21 mars, déjeuner des aînés autour d’une mique, réserver
auprès de Simone Bouldoire.
Samedi 25 mars, à 19 h au foyer rural, le comité des fêtes
organise un repas autour de la poule farcie suivi de jeux de société

Etat civil :

 Mariage : le 28 décembre de Laurence Mathis et
Pierre Sabatié
Nos meilleurs vœux de bonheur

Dimanche 30 avril, l’association des amis de l’église Sainte
Madeleine de Reyrevignes organise une randonnée pédestre à la
découverte de notre commune, suivie d’un repas champêtre au
Lac Rouge. Départ à Reyrevignes à 9 h 30 – inscription au 06 70
42 59 27 et participation au repas de 5 € par personne
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Samedi 6 mai, journée « grosses truites » à la pisciculture du
Blagour avec un lâcher le matin et un l’après-midi.
Mardi 16 mai, une journée de visite des Jardins de Sothys à
Auriac pour els aînés après inscription.
Dimanche 21 mai, vide grenier annuel à Lamothe, organisé par
les membres du comité des fêtes. Les réservations d’emplacements
sont à faire auprès de Camille au 06 42 16 86 44 ou de Pierre au
06 80 12 33 40.

 Décès :
- le 17 décembre de Mme Bouvier épouse Dezon Jeannine
- le 6 janvier de Monsieur Michel Magne
- le 14 janvier de Monsieur Manuel Picado
- le 29 janvier de Monsieur Emile Lacombe
- le 2 février de Mme Gervaise épouse Devidas Denise
Que les familles soient assurées de nos sincères condoléances
Souvenir d’école de 1977-1978
Avec Monique Vessio comme maitresse
d’école :
En haut de gauche à droite : André
Blanc – Joaquim Léandro – Xavier
Moronval – Eric DeGuebart – Hervé
Froidefond – Patrick Lacombe
– Nathalie Trémouille – Adeline
Delmon
Au centre de gauche à droite : Vincent
Brédif – Elisabeth Moronval –
Christine LeGoff – Nathalie Constant
– Nathalie Delmon – Patricia Verlhac
– Bérangère Graille
En bas de gauche à droite : Valérie
Clousart – Dominique Durant
– Jacques Linol – Isabelle Cros –
Anne Marie Texeira – Christophe
Constant – Mathieu Pivaudran –
Corinne Terrien – Nadine Bournat –
Véronique Soustre.
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Pour nous soumettre vos informations, merci d’écrire à la mairie : 46200 LACHAPELLE-AUZAC
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Mot du maire

toutes ces années de bons services. Un recrutement
est en cours afin de compléter l’équipe du secrétariat.

Comme je l’avais annoncé lors des vœux du nouvel an le 6 janvier dernier, cette année nous allons
œuvrer au bourg de Lachapelle.
Dans un premier temps, dès ce mois de mars l’entreprise INEO va procéder à l’enfouissement de tous les réseaux
électriques, ainsi que des lignes téléphoniques, à l’exception de la ligne moyenne tension qui passe à l’est du
bourg. Ensuite l’éclairage public sera revu sur une grande partie en installant des lampes de dernière génération,
beaucoup plus économique avec en plus, une programmation qui réduira l’intensité de l’éclairage pendant une
partie de la nuit, toujours dans le souci d’économiser l’énergie.
A la fin de ces travaux, il sera mis en place le nom des rues et places ainsi que des numéros aux habitations, ceci
dans le but de faciliter les livraisons des paquets et des marchandises et la distribution du courrier.
Pendant le second trimestre de cette année les travaux de transformation du presbytère en deux appartements
devraient commencer. Il a été confié à Polygone, l’organisme qui a déjà réalisé les trois maisons, l’étude et la
réalisation de ce projet.
Le Conseil municipal a aussi en date du 23 février délibéré pour demander à Cauvaldor de prendre en compte
notre désir de faire réaliser en 2019 une opération «Cœur de village» au bourg de Lachapelle Haute. Ceci consiste
à rénover la voirie et faire des aménagements parking, espaces verts, murets afin d’embellir l’ensemble du bourg.
Par ailleurs notre secrétaire Anne-Marie Nouaillac va faire valoir ses droits pour une retraite bien méritée. Je veux
par ces quelques mots, lui signifier toute ma reconnaissance avec celle des conseillers municipaux pour le travail
de qualité, la disponibilité et l’assiduité dont elle a fait preuve depuis 1998 au service de tous les Auzacoises et
Auzacois.
				
Ernest MAURY

Actions municipales

Les travaux d’assainissement se terminent route
de Borrèze : les tests d’étanchéité ainsi que le rapport
d’inspection télévisuelle sont concluants. La fin des
travaux est prévue fin avril.
Après l’installation des 2 radars pédagogiques dans
le bourg de Lamothe, une réflexion plus approfondie
visant à améliorer la sécurité des riverains est en
cours.
Le projet de salle multi-activités se poursuit avec
la recherche d’aides financières auprès de l’état, du
département et de la communauté des communes.
Les colonnes enterrées sont en service et nous
comptons sur le civisme de chacun pour conserver
les alentours propres.

Plus jamais cette vue……
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grâce au cofinancement des travaux, par l’association
de restauration de l’église, les aides du département et
la mairie.
Après la mise en place des noms de rues à Lamothe
Timbergue et à Lachapelle Haute, des plans de la
commune sont prévus afin de guider les visiteurs.
Un logement T 3 sera vacant fin juillet à Reyrevignes
– pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de
mairie.

Le dallage du four de Reyrevignes offert par
l’association des amis de l’église Sainte Madeleine,
va être posé par les employés municipaux sous l’œil
expert de Marcel Froidefond.
La croix de procession de l’église Saint Nicolas
classée aux monuments historiques va être restaurée,

Depuis quelques semaines nous constatons une
recrudescence des chiens errants sur notre commune.
Nous recommandons vivement aux propriétaires de faire
identifier leurs animaux conformément à la législation.
Anne Marie Nouaillac, œuvrant au secrétariat de
mairie depuis 1998 fait valoir ses droits à la retraite au
15 mars. Nous lui souhaitons une bonne retraite après

Une équipe de bénévoles, a taillé la vigne de
Reyrevignes sous l’égide de Luc Leherle, par un bel
après-midi ensoleillé, travail suivi d’un casse-croute
fédérateur.

La communauté de communes Cauvaldor (Causse et
vallée de la Dordogne) a évolué depuis le 1er janvier 2017.
Elle regroupe 79 communes de Payrac à Sousceyrac.
Son président est toujours Monsieur Gilles Liébus qui
a été réélu.

Ce vaste territoire est découpé en 4 pôles. le 1er pôle
est composé de Souillac, Payrac, Martel, le 2ème pôle
de Vayrac avec Bretenoux et Biars, le 3ème pôle de
Saint Céré et Sousceyrac et enfin le 4ème pôle de
Gramat et Padirac.
La direction de chaque pôle est assurée par un Vice-président.
Seules les compétences prisent par Cauvaldor
peuvent être exercées de plein droit. Elles sont
réparties en 11 commissions et sont dirigées
chacune par un Vice-président. 1) Finances,
Fiscalité, Budget -2) Culture, Patrimoine -3)
Développement économique -4) Urbanisme,
Planification -5) Gémapi (cours d’eau) - 6)
Petite enfance, Enfance, Jeunesse - 7) Voirie,
Bâtiments - 8) Eau, Assainissement - 9)
Social, Solidarité - 10) Activités sportives - 11)
Environnement, Ordures ménagères.
Le bureau est composé du Président, des 15
Vice-présidents de pôles et de commissions et
de 18 membres soit au total 34 personnes.
L’assemblée de 109 personnes élues représente
toutes les communes et délibère sur les propositions
des commissions et du bureau.
Le siège social est toujours à Bramefond, commune
de Souillac.

Ecole
Durant les temps d’activités
périscolaires, les enfants ont
confectionné des objets sur le
thème du nouvel an chinois qui
ont été exposés à la cantine. Un
repas chinois leur a été proposé
avec des baguettes, et a été
apprécié par tous.
Les classes de CM1 et CM2,
accompagnées par Mme Florence

Moneuse sont venues se documenter
auprès de Monsieur le Maire, sur
le fonctionnement du conseil
départemental et de la préfecture.
Pour pallier à l’absence de Mme
Laurie Modesto qui s’est fait opérer
d’un genou, la municipalité a recours
au service de Monsieur Michel
Nayet pour la confection des repas à
la cantine.

Infos pratiques
 Si vous avez besoin de portage de
repas, de maintien à domicile, de garde
d’enfants de plus de 3 ans, la structure « aide
à domicile » peut vous apporter ses services
: accueil à Souillac, 35 Bd Louis Jean Malvy
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h au 08 05 69 69 46.
 D’autre part, nous vous rappelons que
le secours populaire reçoit tous dons de
marchandises afin de les redistribuer aux
personnes nécessiteuses. A l’occasion du 1er
anniversaire de l’ouverture de l’antenne de
Souillac, une braderie est prévue le 22 Avril
et un déstockage les 5 et 6 mai.

 Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril et
7 mai. Sur la commune, les bureaux de votes sont inchangés et seront
ouverts de 8 h à 18h. Les votes par procuration sont permis auprès de
la gendarmerie avec pièce d’identité. Le bénéficiaire de la procuration
doit être inscrit sur la commune du lieu de vote.
 Suite au nouveau dispositif mis en place par la préfecture, à partir
du 20 février, les demandes de délivrance de carte nationale d’identité
ne peuvent plus être prises en compte par la mairie de Lachapelle
Auzac. Dès le 7 mars, la mairie de Souillac sera en mesure d’accepter
ces demandes.
 En prévision de l’exposition sur les « savoir-faire » des habitants de
la commune qui se tiendra les 28 et 29 octobre au foyer rural, nous vous
invitons à commencer à confectionner et à choisir vos œuvres à faire
découvrir

