
      

   

                                                                                            Imprimé par nos soins 

 Horaires d’ouverture de la mairie:  

 

Du lundi au vendredi de :  

9h30 à 12h & 13h30 à 16h30 

Tél : 05 65 40 36 60 / Fax : 05 65 38 98 50   

Mail : mairie@leyme.fr 

Contact avec les élus : sur rendez-vous 
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Le Mot du Maire, 
 

L’année 2020 se termine enfin ; j’espère que 2021 sera plus clémente ; 
Les périodes de confinement ont mis en sommeil plusieurs associations, ont obligé les commer-
ces à s’adapter en innovant de nouveaux services, ont limité les contacts familiaux et amicaux et 
ainsi rompu convivialité et partage. 
 
Malgré ces contraintes, la Commune continue à vivre : 
 

La vente du village de vacances suit son cours. 
La station d’épuration, dossier prioritaire en raison de la vétusté de la station actuelle, est à 

l’étude : une réunion de l’ensemble des élus avec un technicien du SYDED a permis de 
présenter plusieurs systèmes de fonctionnement avec leurs avantages et leurs inconvé-
nients sur le plan technique et économique. 

Le projet « Cœur de Village » va également faire l’objet d’une réflexion.  
Vous serez informés  au fur et à mesure de l’évolution des dossiers. 
 

C’est avec attention que nous veillerons sur la situation financière et fiscale de la Commune, qui 
jusqu’à présent a été bien maitrisée. 
J’espère que les dotations de l’Etat ne seront pas « rabotées » au vu du contexte économique 
actuel. 
 
Malgré la démission de trois conseillers (Mme LAFON, MM. TOURNEMINE et CHOCAT), c’est 
avec sérénité et confiance que j’aborde la Nouvelle Année car je suis bien épaulé par les adjoints 
et l’ensemble des conseillers municipaux ainsi que par l’ensemble du personnel communal qui 
assure un travail efficace et assidu pour le bien-être de tous les Leymois. Merci à tous. 
 
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de Bonnes Fêtes de fin d’année, espérant 
que 2021 soit plus propice à une vie normale, moins anxiogène. 
 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Marc TILLET 
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Numéros d’Urgence : 
 

 Maison médicale : 

 05 65 50 22 77  

 Infirmiers libéraux : 07 89 88 38 64  

ou 05 65 50 22 80 

Frédéric BOUTONNET 

Thimothé DEREGNAUCOURT  

Christophe MONFILS  

Charlotte GIBEL 

 Police secours :  17 

 Gendarmerie de Lacapelle-Marival :  

 05 65 40 80 17 

 Pompiers : 18 (Incendies, accidents et urgences 

médicales) 

 Urgences (Appel d'urgence européen)  : 112 

 SAMU, Médecins de garde :  15 

 Samu social Accueil sans abri : 115 

 Centre anti poison de Toulouse : 05 61 77 74 47 

 Enfants disparus : 116 000 

 Enfance Maltraitée : 119 

Plus d’informations sur  : 

www.leyme.fr 

Horaires de  
l’Agence Postale Communale 

 
 
 
 
 
 
 

Lundi  :  14h30 - 18h30 
Mardi  :  9h - 13h 

Mercredi  :  9h -13h et 14h - 17h 
Jeudi  :  13h –17h 

Vendredi  :  9h - 13h 
 

Téléphone  :  05 65 14 08 76 

TELECHARGEMENT GRATUIT !!! 
 

PANNEAU POCKET est notre outil de commu-

nication des alertes et autres messages d’intérêt 

communal 
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L’Etat civil  
depuis  août 2020 

 

Naissances :  0 

 

Mariages :  0 

 

Décès :  5 

 
 
 
 
 

Dans le cadre de la protection des don-
nées personnelles et de la vie privée, 
la Commune ne peut publier les actes 
de l’état civil sans l’accord des person-
nes intéressées. 
 
 
Si vous souhaitez faire part d’un évè-
nement vous concernant, pour le pro-
chain bulletin, merci de le demander 
au secrétariat de la Mairie. 

Les travaux de jardinage : 
 

Les travaux de jardinage ou bricolage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore (tondeuse à gazon à moteur thermi-
que, tronçonneuse, perceuse, raboteuse…) ne peuvent 

être effectués qu’aux horaires suivants :  
Les jours ouvrables : 

de 8h30 à 12h  

et de 14h30 à 19h30 

Les samedis : 

de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés : 

de 10h à 12h 

 

 

Afin de détecter le plus rapidement possi-
ble les fuites d’eau, veuillez surveiller ré-
gulièrement vos compteurs et vos 
consommations. 

 
 

V os compteurs d’eau  
pendant l’hiver 

 
 
 
 
 

Les propriétaires ou locataires sont respon-sables 
de leur compteur, par conséquent c’est à chacun 
de prendre les mesures adéquates pour l’isoler. 
En cas d’absence prolongée, nous vous recom-
mandons de fermer le robinet d’arrêt.  
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Les travaux de l’automne  
  
 
 

 La rénovation de la façade de  
l’Espace Pierre Thamié est achevée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La réfection des captages d’eau (Lafargue, Bedou et Vielfoy) est terminée et les clôtures sont en cours, 
ceci afin de les préserver de toute pollution et faciliter l’entretien de ces zones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 L’éclairage public a été refait au niveau de la 
route de Pièces Rouges, Rue des Ecoles et Impas-
se des Roitelets ( La Chêneraie). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Les travaux d’automne se poursuivent avec notamment le remplacement de certains arbres en fin de 
vie. 
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Investissement prévu depuis 
longtemps, commandée en juin 
dernier, elle a été livrée et de 
suite mise en fonction début no-
vembre pour fauchage et dé-
broussaillage des bords de rou-
te, des chemins ruraux, des es-
paces municipaux. 

 L’aménagement d’un parking  public en lieu et place de l’ancien bâtiment Viguié, Route de Molières, est en cours 

afin de sécuriser ce secteur en interdisant les stationnements en bord de route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achat d’une nouvelle épareuse 
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L’école Jean Jaurès 
 
Le 1er septembre 2020, 80 élèves ont repris ou découvert le chemin de l’école. 
 
Cette année scolaire est marquée par les contraintes liées à la crise sanitaire qui obligent parents, enfants, ensei-
gnants et personnel communal à s’adapter au protocole sanitaire en vigueur à tous les instants de la journée. 
 
 
Cette nouvelle organisation a impliqué le recrutement de deux agents communaux à temps partiel pour la sur-
veillance de la pause méridienne et la surcharge de ménage liée à la COVID 19. 
Deux masques ont été distribués à chaque enfant par la commune. Grâce à l’investissement de tous, la vie scolai-
re se déroule dans de bonnes conditions. 
 
 
Sur le plan pédagogique, les projets sont nombreux, certains en sommeil, d’autres en cours tels que : 

 Le projet « Contes » pour lequel l’ensemble des élèves est concerné. 

 Le projet « Génération 2024 , travail dans diverses disciplines autour des Jeux Olympiques ». 

 Le projet « Sciences » à l’école maternelle avec l’élevage de phasmes. 

 
 
 
Sur le plan sécurité, un portail sécurisé avec interphone a été 
installé à l’entrée principale de l’école, les autres portails 
d’entrée restent fermés à clef. 

 

 
 
 



      

   

                                                                                          9 

 
Restaurant scolaire 
 
Le restaurant scolaire a du succès !!! 
 

80 enfants scolarisés….70 repas servis 
tous les jours. 
 

Les menus sont toujours équilibrés et 
diversifiés pour éveiller la curiosité des 
enfants. Ils sont établis en fonction des 
produits saisonniers de qualité, disponi-
bles chez nos producteurs et commer-
çants locaux ou à proximité de notre 
commune. 
 

Ce succès doit beaucoup à la motivation 
et à l’implication du personnel. 
 

Dans la continuité de notre démarche de 
qualité et de bien-être des enfants, les 
chaises et tables du restaurant scolaire 
ont été renouvelées à la rentrée de sep-
tembre 2020. 
 

Exemple de menus : 
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Les associations leymoises 
 

Société de Pêche de Leyme 

Nom du contact : CHOCAT Jean Bernard 

tel: 05.65.38.94.72 
 

Association cyclotouriste Leymoise 

Nom du contact : COUDERT Max 

tel: 06 12 88 77 88 
 

Club du 3ème Age les Aînés du Ségala 

Nom du contact : BROUSSE Pierre 

tel: 07 60 39 81 52 
 

Association des parents d'élèves de Leyme 

Nom du contact : CROUZAT Céline 

tel: 06 75 42 90 78 
 

Association de gymnastique volontaire de Leyme 

Nom du contact : LAVERGNE Marie-Ange 

tel: 05.65.40.73.31 

 

Association artistique et culturelle 

Nom du contact : GOYARD Claudy 

tel: 05.65.40.91.83 

 

Amicale des sapeurs pompiers de Leyme 

Nom du contact : Monsieur le Président 

46120 LEYME 

 

Amicale des anciens combattants 

Nous avons une pensée particulière pour le président Jean 

Jacques CROUZAT qui vient de nous quitter 
 

Association de chasse agréée de Leyme 

Nom du contact : DUMAS René 

tel: 06.45.69.74.79 
 

Comité des Fêtes de Leyme 

Nom du contact : SAINTE MARIE Maxime 

tel: 05.65.38.98.16 
 

Pétanque Leymoise 

Cyril GIMAZANE 

tel: 06 80 50 26 88 
 

La Clique 

Stéphane LESTRADE, président 

Jérome VER, secrétaire 

tel: 06 89 01 00 99 

L’Instant pour soi 

Nom du contact : DONZELOT Patricia 

tél: 06 46 67 58 51 

 

Team VW Golf 2 Boston 
Nom du contact : BOUDRIAUX Frédéric 

88 Route de Las Prades 

46120 LEYME 

Ces derniers mois ont été compliqués pour les responsables associatifs en raison des contraintes sanitaires. Toutes les 
activités ont été mises en sommeil, soit par la fermeture obligatoire des salles communales, soit par les interdictions de 
rassemblements…Nous espérons que 2021 permettra de mener à bien tous les projets associatifs indispensables au 
dynamisme de la commune et au lien social dans nos vies quotidiennes. 

Nouveaux habitants de la Commune   
Vous avez choisi de venir habiter dans notre commune, nous 
sommes heureux de vous accueillir ! 
 
Pour faciliter votre déménagement et votre installation, pensez à ef-
fectuer votre changement d’adresse auprès des différents services pu-
blics en suivant le lien suivant: 

www.service-public.fr 

Les personnes nouvellement installées sont invitées à se présenter à la 
Mairie pour s’abonner aux réseaux d’eau et d’assainissement qui sont 
gérés en régie municipale, s’inscrire sur les listes électorales, connaître toutes les démarches administratives liées à 
leur déménagement, les consignes relatives aux ordures ménagères, déchets, encombrants, les informations concer-
nant l’école et la cantine... 

Il est nécessaire que vos noms et prénoms figurent sur votre boîte aux lettres qui doit être visible et accessible par 
les services de la poste pour recevoir votre courrier et vos colis correctement.  

Durant l’année 2020, et malgré la crise sanitaire et les deux périodes de confinement, huit propriétés ont été ache-
tées ( six en 2019, sept en 2018). 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193


      

   

                                                                                          11 

Gestion de la forêt et affouage 
 
La forêt de LEYME est un bien communal géré par l’ONF. Toute intervention en son sein est encadrée règlementai-
rement. Il est par exemple impossible de répondre à des demandes de particuliers concernant son exploitation.  
C’est ainsi qu’il est d’usage de recourir à la très ancienne pratique de « l’affouage », lors de coupes d’éclaircisse-
ment par exemple. 
L’affouage est la possibilité donnée par le Code Forestier à un Conseil Municipal de réserver une partie des bois de 
la forêt communale pour l’usage de ses habitants.  Son organisation est quelque peu complexe avec la nécessaire 
publicité des dates, la délimitation des lots (par l’ONF en général) et leur nombre, un tirage au sort d’attribution et 
la mise en place de règles de sécurité… 
Difficile donc à envisager faute de coupes, dans une topographie qui ne facilite pas les choses, quelques lourdeurs 
administratives et un contexte sanitaire contraint (déplacements, confinement). 
Il n’est pas inutile enfin de rappeler que le bois au sol qui interroge nombre d’entre nous est certes perdu pour le 
chauffage mais constitue un élément indispensable au maintien de la biodiversité et à la régénération de la forêt. 

Frelons 
 
L’entreprise Quercy Guêpes Frelons de Lacapelle
-Marival a dû faire parler la poudre pour nous 
débarrasser des frelons asiatiques installés tout 
en hauteur d’ un peuplier qui borde l’étang de 
pêche. 

Commémoration du 11 novembre  
 
Cette année, la cérémonie du 11 novembre a bien 
eu lieu mais en cercle restreint.  
Seuls M. Le Maire, le Premier adjoint et deux repré-
sentants de la brigade de Lacapelle-Marival étaient 
présents. 

Retraite méritée 
 
Gilles Lavergne, agent municipal, a fait valoir ses droits 
pour prendre une retraite bien méritée. La commune perd 
ainsi un agent technique très apprécié par ses collègues,  
l’équipe municipale et la population. 
Nous lui renouvelons nos remerciements chaleureux et lui 
souhaitons une bonne retraite. 
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Leyme, il y a 100 ans… Extrait du registre des délibérations 
 

« Séance du 13 juin 1920 

 
L’an mil neuf cent vingt le treize juin à onze heures du matin, le conseil municipal de la commune de Leyme s’est 

réuni en session sous la présidence de M. Labrunie Alfred, Maire, Grimal, Lafarguette, Pradayrol, Espinas, Ca-

vanhié, Breil, Faure, Mazac, Venries, Cances, Lacam Géraud, 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Monsieur Grimal a été élu secrétaire. 

M. le Président appelle le conseil à délibérer sur la question de savoir s’il y a lieu de mettre à l’étude un projet de 

construction du chemin vicinal ordinaire n° 4 de Leyme à Bannes sur une longueur de six cent soixante neuf 

(669) mètres, et s’il convient de solliciter du Conseil général l’inscription de ce projet au programme des travaux à 

subventionner en 1920 par application de la loi du 12 mars 1880. 

Après examen, le Conseil, 

Vu la loi du 12 mars 1880, le décret du 3 juin 1880, et la loi du 3 avril 1884, 

Vu l’instruction spéciale du Ministre de l’Intérieur en date du 25 mars 1893, 

Considérant que ce chemin est de la plus grande utilité, 

Vu le rapport des agents-voyers en date du 28 mai, 

Considérant que le montant de la dépense nouvelle déterminée par le service vicinal atteindra approximativement 

la somme de 15 000 francs et que la part de la commune à créer en ressources extraordinaires s’élèvera à 4 500 

francs, 

Délibère, 

L’inscription au programme des travaux à subventionner en 1920 du projet de construction du chemin vicinal or-

dinaire n°4 de Leyme à Bannes sur une longueur de 669 mètres est demandée au Conseil Général. 

Si cette demande est accueillie, le Conseil municipal s’engage à créer les ressources extraordinaires nécessaires pour 

couvrir la part à la charge de la commune dans la dépense à subventionner. 

Il prend en outre l’engagement d’assurer dans les conditions normales l’entretien tant des chemins vicinaux ordi-

naires actuellement à l’état d’entretien et de viabilité que de la nouvelle longueur à construire, conformément à 

l’article 5 du décret sus visé. 

La séance est levée à 12 heures du matin. 

Ont signé MM. Labrunie, Grimal, Venries, Faure, Espinas, Pradayrol, Mazac, Breil, Lacam, Cavanhié, Lafarguet-

te, Cances. » 
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Vide-grenier de l’Elan Marivalois 
  

Il a fallu élargir à trois grands espaces pour 
accueillir la centaine d’exposants qui avaient 
répondu présents pour cette édition 2020.  
 

Comme tous les premiers dimanches de septembre, 
le public était au rendez-vous, respectueux des 
consignes sanitaires et toujours à l’affût des bonnes 
affaires ! 

 

Escapade à Bort-les-
Orgues pour le Club des 
Aînés. 
 

Après la longue période du premier 
confinement, les Aînés du Ségala ont 
tenu à faire cette sortie le 8 
septembre pour retrouver du lien 
social et de la convivialité ! Plus 
d'une vingtaine de membres du Club 
des Aînés ont fait une escapade en 
Corrèze, à Bort-les-Orgues. Entre 
visites et découvertes, sans oublier 
la bonne table, tous se sont régalés ! 

 

Concours de Pêche  
 

 

Lors du concours de pêche le 19 
septembre, ils étaient une 
trentaine à taquiner la truite (le 
double les années précédentes).  
Si la pêche a été fructueuse pour 
c e r t a i n s ,  l e s  m e i l l e u r s 
récompensés, tous sont repartis 
avec au moins un cadeau de 
participation offert par le club.  
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« C’est beau …
Ferrat »  
 
Le 26 et 27 septembre, énor-
me succès pour le spectacle 
dédié à Jean Ferrat au point 
qu’il a fallu ajouter une séance 
supplémentaire.  
 
Les artistes Eric Pérez au 
chant, Alain Bruel à l’accor-
déon et Jean-Marc Padovani 
au saxophone ont fait mouche 
dans le cœur des spectateurs. 

Les nouveaux fauteuils de la salle de spectacle du Pôle 
multiculturel sont installés.  
Confortables et beaux, prêts à vous accueillir ! 

A la Médiathèque… 
 
Le Printemps des Poètes s’est transformé en Automne des 
Poètes et a accueilli à la Médiathèque de Leyme l’auteur 
Etienne Faure entouré de Jean-Paul Oddos et Noëlle Miral 
qui lisait à haute voix quelques extraits. 
 Un beau moment de poésie et de voyages peuplés de 
rencontres. 
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Les nouveaux fauteuils de la salle de spectacle du Pôle 
multiculturel sont installés.  
Confortables et beaux, prêts à vous accueillir ! 
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Action Logement peut vous aider en tant que propriétaire ou locataire : 

 Dans le recherche de locataire 

 Prêt et conseil pour accession à la propriété 

 Rénovation, agrandissement, chauffage, isolation 

 Aide pour du domicile vers le travail 

 Aide mobilité Jeunes 

 Service accompagnement social 

 Aides pour loyers 
 

Agence Action Logement de CAHORS  
107 QUAI CAVAIGNAC 

46000 CAHORS 
———— 

Association Départementale Information Logement 

ADIL du Lot 

05 65 35 25 41 

 


