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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

Rece<es

Charges à caractère général

205 600,00 €

Résultat antérieur reporté

74 218,33 €

Charges de personnel

309 850,00 €

Produits des services

50 700,00 €

Autres charges de ges9on

50 375,00 €

Impôts et taxes

457 375,14 €

Charges ﬁnancières

8 700,00 €

Dota9ons et par9cipa9ons

91 508,00 €

Dépenses imprévues

7 500,00 €

Produits de ges9on courante

14 000,00 €

Virement sec9on
d'inves9ssement

91 945,30 €

Amor9ssements

16 831,17 €

TOTAL DES DÉPENSES

690 801,47

ABénua9ons de charges

Le conseil municipal
réuni le mardi 9 avril
a voté à l’unanimité
les différents budgets
et le maintien des
taux des trois taxes,
inchangés depuis de
nombreuses années.

2 000,00 €

TOTAL DES RECETTES

689 801,47

Rece<es

Opéra3ons d'équipements

207 684,69 €

Remboursement d'emprunt

27 910,78 €

restes à réaliser 2018

299 103,80 €

Subven3ons d'inves3ssement

71 656,00 €

Fond de compensa3on TVA

41 163,00 €

Produit des cessions

14 000,00 €

Virement sec3on de
fonc3onnement

91 945,30 €

Amor3ssements

16 831,17 €

Restes à réaliser 2018

95 366,31 €

Excédent de fonc3onnement

32 303,23 €

Ernest Maury

Emprunt

TOTAL DES DÉPENSES

534 699,27

résultat antérieur reporté

171 434,26 €

TOTAL DES RECETTES

534 699,27

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Chambre des mé,ers du Lot (2 appren,s)

160,00 €

Associa,on des parents d'élèves

1 500,00 €

Comités des fêtes

1 750,00 €

Associa,on L'Atelier
Préven,on rou,ère

250,00 €
75,00 €

Ste communale de chasse

300,00 €

Ste de chasse de Lachapelle-Haute

300,00 €

Ste de chasse de Reyrevignes

300,00 €

Les Aînés Ruraux Auzacois

300,00 €

Anciens combaQants FNACA

100,00 €

AAPPMA SOUILLAC 46 - pêche

100,00 €

Les Brameur's

200,00 €

Resto du Cœur

200,00 €

Secours Populaire

200,00 €

Ass RIONET - CLSH

3 500,00 €

Croix rouge

200,00 €

Aide aux voyages scolaires - diverses familles

880,00 €

Mot du maire

Comme chaque année les conseillers municipaux ont procédé à l’approbation des divers budgets de la commune et tout particulièrement
du budget principal dont vous trouverez les chiffres dans le tableau joint. Nous sommes tous à votre écoute pour, si vous le souhaitez
des précisions sur ce budget.
Tous les ans la dotation de fonctionnement de l’État s’amenuise par une charge supplémentaire non compensée ou par une diminution
de l’attribution financière. Cela nous amène à cibler encore plus les dépenses que nous contrôlons de très près. Toutefois les conseillers
ont maintenu les mêmes pourcentages des 3 taxes comme nous l’avions indiqué lors des élections.
Les grosses dépenses prévues, cette année, sont l’achat des tables, des chaises et du divers mobilier pour la salle ainsi que l’aménagement
total de la cuisine que nous avons confié à l’entreprise Albareil. Nous pensons aussi changer notre tracteur qui à 30 ans pour un plus
récent. Nous procéderons à l’enfouissement des lignes électriques à Maure, plus tous les petits travaux et achats qui s’imposent.
La salle polyvalente est totalement terminée. Sur un terrain clôturé et sécurisé de 13.000 m2, elle peut accueillir 195 personnes. A
l’intérieur sur un côté se trouve le bar et de l’autre l’espace vestiaire. La cuisine entièrement aménagée est très fonctionnelle. Au fond les
toilettes et les dépendances pour ranger le matériel. Côté sud une vaste terrasse sera très agréable l’été.
Le samedi 6 juillet nous inaugurerons ces installations en présence des autorités. Un arbre sera planté afin de marquer cet événement
important et ainsi laisser un témoignage.
Tous les Conseillers municipaux se joignent à moi pour vous inviter tous ce jour-là à 11h, ou après une découverte des lieux nous
partagerons le verre de l’amitié.
Venez nombreux, votre présence nous fera chaud au cœur.

SECTION D'INVESTISSEMENT
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LACHAPELLE

ÉTAT CIVIL

Naissances :

Le 13 mars d’Olivier Lauvie dont les parents habitent
Impasse des Champs à Lamothe Timbergue.
Le 21 avril de Liana Liebus dont les parents habitent la
Croix Blanche
Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents.

Décès :
Le 26 février, de Madame Jeanne Camy,
demeurant aux Truffes
Le 28 février, de Madame Jeanne Ras
demeurant à Blazy
Le 19 mars, de Madame Marcelle Soustre
demeurant route de Martel
Sincères condoléances aux familles
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Salle polyvalente

La cuisine équipée

Le bar équipé de froid

Les toilettes pour femmes

La terrasse bien exposée

La salle principale pouvant accueillir 195 personnes, est opérationnelle avec des tables rondes et rectangulaires. Elle est disponible à la location après réservation auprès du
secrétariat de mairie pour un coût de 200 € le weekend et 150 € la journée en semaine pour les habitants de la commune. Les associations de la commune bénéficient de deux
manifestations gratuites par an. Par contre, pour les personnes extérieures à la commune, la location est fixée à 400 € le weekend et 300 € la journée en semaine. La cuisine entièrement
aménagée en équipement de cuisson, froid et matériel de plonge est également disponible pour 50 € de location supplémentaire ou 100 € selon la localité du demandeur.
L’entrée

La salle de réception

ACTIONS MUNICIPALES
Deux de nos employés ont suivi une
formation recyclage, mise à jour CACES R386
avec leurs homologues des communes de
Saint Sozy et Loupiac, les 10 et 11 avril.
Le 3 avril, entre deux averses, les enfants
fréquentant l’accueil de loisirs sont allés s’initier
au golf accompagnés des deux animateurs
Clothilde et Cyril. Avec les conseils de Monsieur
Nicolas Boyer, ils ont découvert et profité des
agencements du parcours du Mas Del Teil.

INFOS
ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES.

L’Insee réalise, entre le 15 avril et le 22 juin 2019, une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages. L’enquête s’inscrit dans un
dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la
santé des individus. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il
sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance
du bon accueil que vous lui réserverez. L’enquête prend la forme d’un panel sur
plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes
précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

Samedi 4 mai, la pisciculture du Blagour propose une
journée « grosses truites » dès 7 h 30 du matin.
Dimanche 5 mai, les chasseurs de Reyrevignes
régalent avec leur déjeuner amical au camping du Lac
Rouge avec notamment au menu : bourguignon de biche
et grillades de daguet, sauce persillée.
Mercredi 8 mai, commémoration à 10 h au monument
aux morts

Dimanche 26 mai, élections européennes de 8 h à 18 h. n’oubliez pas votre
carte d’électeur et une pièce d’identité.

Dimanche 12 mai, vide grenier organisé par les
bénévoles du comité des fêtes sur la place du marché
à Lamothe Timbergue. Restauration rapide possible sur
place. Cout des emplacements :2 m gratuits puis 5€ les
2 m linéaires supplémentaires. Réservation auprès de
Camille 06.42.16.86.44 ou Pierre 06.80.12.33.49.

Monseigneur l’évêque de Cahors est en visite pastorale au mois de juin et
visitera notre paroisse le mardi 11 juin, il sera à 15 h 30 à l’église Saint Nicolas et
à 16 h 30 à l’église Sainte Madeleine de Reyrevignes où il célèbrera une messe.

Dimanche 19 mai, les ainés vont en covoiturage
à Coté Rocher à Rocamadour voir la pièce « Folles
Noces ».

A la mairie de Souillac, du 27 au 31 mai, exposition concernant le «volet
habitat» du plan local d’urbanismerr intercommunal (PLUiH).

Samedi 25 mai, l’association des Racines de
Reyrevignes prévoit de se retrouver sur le terrain pour
l’entretien de la vigne et mettre en bouteilles la cuvée 2018.

C’est dans le cadre de l’éducation au développement durable enseigné dans
les écoles, que les élèves de la classe de CM1et CM2 ont visité le centre de tri de
St Jean Lagineste avec une animatrice du SYDED le mardi 26 mars.
Les enfants ont pu découvrir comment étaient triés les déchets recyclables,
ceux jetés dans les poubelles vertes. «C’était bien !» racontent-ils, «maintenant

Dimanche 26 mai, réouverture du restaurant du
Blagour pour des déjeuners autour de la truite, puis
ouverture tous les midis à partir du 10 juin.

nous savons qu’il faut faire attention
quand on jette ses déchets.»
Leurs conseils pour tous les
habitants :
«Bien trier, c’est bien recycler et
c’est bien pour notre planète !»
Les élèves de CM
de Lachapelle-Auzac

Dans le cadre du futur agrandissement du cimetière de Reyrevignes, un
sondage des sols va être réalisé par une entreprise spécialisée.

MANIFESTATIONS

Les enfants du primaire vont
partir trois jours au bord de l’océan,
en classe découverte à Lacanau du mercredi 5 au vendredi 7 juin. Les enfants
de maternelle iront aux jardins de Colette, le vendredi 7 juin. En juin également,
l’activité piscine prévue à leur programme les amènera plusieurs fois à la piscine
de Souillac.

Lundi 27 mai, assemblée générale de l’association
des Amis de Reyrevignes, à 14 h 30 à la mairie.
Samedi 1er juin, à 12 h repas des voisins du bourg
de Lamothe Timbergue. Renseignements et inscriptions
auprès de François au 05.65.41.04.46
Samedi 1 et dimanche 2 juin : dans le cadre
de l’opération « Bienvenue à la ferme » de la région
Occitanie, la pisciculture du Blagour ouvrira ses portes
pendant ces deux journées à la découverte d’un métier et
de produits d’exceptions et à 16 h 30, visite de la ferme
aquacole suivie d’une dégustation. Accès libre et gratuit.
Lundi 3 juin à 21 h dans l’église de Reyrevignes,
concert acoustique de Dirk Blanchart, artiste belge
flamand, guitariste et musicien professionnel depuis plus
de 30 ans avec 10 albums à son actif. Entrée gratuite

Mardi 4 juin le club des ainés auzacois reçoit son
homologue de Saint Cernin de Larche. Visite du
patrimoine local, jeux et collation conviviale.
Mardi 11 juin, le club des ainés auzacois organise
une sortie d’une journée. Départ en car à 8 h 30, place du
marché à Lamothe Timbergue pour une visite à Beaulieu
sur Dordogne, promenade en gabarre, visite chez
un viticulteur et dégustation de vin paillé en matinée.
Déjeuner sur place. L’après-midi, au retour à Martel,
balade sur l’ancienne ligne de chemin de fer surplombant
la Dordogne. Retour à 17 h 30 environ. Réservation
auprès d’Annick au 06.72.01.60.96 avant le 14 mai.
Samedi 15 juin à partir de 19 h, soirée alsacienne à la
salle polyvalente accompagnée de musique organisée
par le comité des fêtes. Une délégation d’amis alsaciens
confectionnera des flammenkueches typiques. D’autre
part, le comité est toujours à la recherche de bénévoles,
donc si vous en avez envie, n’hésitez à rejoindre cette
équipe dynamique et pleine de bonnes volontés.
Mardi 25 juin, déjeuner grillades des ainés auzacois
à la salle polyvalente. Inscription avant le 18 juin auprès
d’Annick au 06.72.01.60.96.
Vendredi 28 juin, kermesse des écoles avec spectacle
proposé par les enfants suivi d’un repas concocté par les
bénévoles de l’association des parents d’élèves.
Samedi 29 juin à partir de 17 h, à la salle polyvalente,
l’association des Racines de Reyrevignes propose :
dégustation et initiation à la recherche des qualités et des
défauts de plusieurs vins. Réservation au 06.76.42.97.56
ou au 06.70.42.59.27.
Samedi 6 juillet à 11 h, inauguration de la salle
polyvalente en présence du préfet, des autorités et des
habitants de la commune.
Samedi 20 juillet après-midi détente pétanque au
camping du Lac Rouge. En soirée paella – réservation
auprès de Jo au 06.82.92.55.67.

