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M esdames, Messieurs, 
Cher(e)s concitoyen(ne)s, 

 

 

 
Dans quelques jours : Noël, Nouvel an, 2018… 

A toutes et tous, je souhaite de bonnes fêtes en fa-

mille, entre amis, les plus chaleureuses possibles. Je 

vous présente dès à présent mes meilleurs vœux ain-

si que ceux de la collectivité pour la nouvelle année 

que nous aurons l’occasion de fêter dans quelques 

jours (voir ci-dessous). 

 

2017, une année marquée par l’ouverture de la mai-

son médicale avec l’arrivée d’un médecin salarié, le 

premier du genre dans la nouvelle région Occitanie. 

 

2017, inauguration de la Maison de Services au Pu-

blic par Monsieur le Préfet du Lot, il y a quelques 

jours. « Un bel exemple de mutualisation dans les 

locaux du centre culturel » a souligné le Préfet. 

 

Pour dire un mot sur le Village de Vacances, les né-

gociations pour sa vente continuent. Il n’y a plus de 

visites actuellement sur le site sauf par effraction. En 

effet, à deux reprises, cet automne, des intrusions se 

sont produites. C’est inacceptable. Une plainte a été 

déposée bien entendu. 

 

Un autre dossier vient d’être ouvert par la collectivi-

té. J’ai signalé à plusieurs reprises à la Direction 

d’ENEDIS, la dangerosité des coffrets électriques, 

situés rue des HLM et du Lotissement Pré-Grand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était d’ailleurs un rappel à un précédent courrier. 

Monsieur le Directeur Territorial du Lot nous a 

confirmé par retour de courrier que la sécurité des 

tiers faisait partie de leurs préoccupations et qu’à ce 

titre des mesures vont être prises pour sécuriser ces 

coffrets. 

Dans ce cadre, c'est-à-dire des travaux de sécurisa-

tion des lignes non conformes, ENEDIS se propose-

rait de mettre en place des compteurs LINKI. Il vous 

appartiendra d’en décider lors de la visite des repré-

sentants de cet organisme. 

 

 

Cher(e)s concitoyen(ne)s, bonnes fêtes, bonne santé 

et à bientôt de vous retrouver le SAMEDI 13 JAN-

VIER 2018, à 11h à l’Espace Pierre THAMIE, pour 

la cérémonie des vœux. 

 

 

Très cordialement à toutes et tous, 

 

Pierre MARTINEZ 

 
 

 

La cérémonie des vœux à la population 

 au cours de laquelle sera présentée le bilan de l’activité municipale 2017  

se déroulera : 

 

Samedi 13 janvier 2018 à l’ Espace Pierre THAMIE à 11 heures. 
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N uméros 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  

 Police secours :  17 

 Gendarmerie de Lacapelle-Marival :  

 05 65 40 80 17 

 Pompiers : 18 (Incendies, accidents et urgences médi-

cales) 

 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 

T outes les infos  
de la commune sur : 

 
 

 
 

Courant 2018,  
le site internet  sera rénové  

avec une nouvelle présentation 
 

 

 
 

V os compteurs d’eau  
pendant l’hiver 

 
Les propriétaires ou locataires sont responsables de leur 

compteur d’eau, par conséquent c’est à chacun de prendre 

les mesures adéquates pour l’isoler.  

En cas de compteur gelé, le remplacement sera facturé 

120.00 €  

 

 

 
HEURES D’OUVERTURE de la DECHETTERIE de LACAPELLE-MARIVAL 

 

Mardi et Samedi : 9 h à 12 h 

Mercredi, jeudi et vendredi : 14 h à 18 h 

 
Fermeture le Lundi et le Dimanche 

 

R ecensement militaire 
 

 

 

 

A  l’attention des  
nouveaux arrivants : 

 
Les personnes nouvellement installées 

dans la commune sont invitées à se pré-

senter à la Mairie pour s’abonner aux ré-

seaux d’eau et d’assainissement qui sont 

gérés en régie municipale, s’inscrire sur 

les listes électorales et connaître toutes les 

démarches administratives : changement 

de certificat d’immatriculation, etc... 
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E tat-civil 
 

Naissances 
 

Ryan VER 

Le 24 août 2017 
 

Nous présentons nos sincères félicitations  

aux heureux parents 
 

Mariages 

 
Christian HAMONEAU 

Brigitte LHERM 

Le 19 août 2017 

 

Fabien TILLET 

Dominique BARTHELEMY 

Le 21 août 2017 

 

Patrick GLANDIER 

Aurore CRUVEILHER 

Le 26 août 2017 

 

Mihai-Daniel FLOSTOIU 

Otilia-Ancuta PAGLESAN 

Le 4 novembre 2017 

 
Nous présentons tous nos vœux de bonheur  

aux époux 

 

 

Décès 

 

Heinrich NUCHEL 

Le 25 août 2017 

 

Auguste Raymond NOZIERES 

Le 10 septembre 2017 

 

Jean Pierre DAMILAVILLE 

Le 18 octobre 2017 

 

Robert AYROLES 

Le 23 novembre 2017 

 

Aliette POINLOUP 

Le 28 novembre 2017 

 

Gabriel BARABAS 

Le 2 décembre 2017 

 

 
 

Nous présentons nos  

sincères condoléances aux familles 
 

A dressage    
 

 
 
 

Améliorer l’adressage, c’est contribuer à donner une meilleure visibilité des citoyens, des administrations, 

de la collectivité et des entreprises (courriers, colis et livraisons diverses), à renforcer l’attractivité du terri-

toire et à nous garantir une meilleure sécurité : SDIS, SAMU… 

Décision a été prise d’ouvrir le dossier pour notre commune en partenariat avec le réseau « La Poste ». 

 

Après les nécessaires études préalables, l’année 2018 devrait nous permettre de donner un nom à nos rues, 

des numéros à nos domiciles. Une réunion publique d’information à une date que nous devons fixer per-

mettra de préciser les tenants et les aboutissants de ce projet 

 

 

En attendant, pour faciliter les services du facteur, il serait souhaitable que chaque 

maison ait une boîte à lettres identifiée avec une étiquette. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fla-bo%25C3%25AEte-aux-lettres-de-bande-dessin%25C3%25A9e-illustration-pour-les-enfants-31509413.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphotos-stock-la-bo%25C3%25AEte-a
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Filetaitunepub.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fdetournement-rues-paris-happn-4.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Filetaitunepub.fr%2F2017%2F03%2Fhappn-detourne-noms-de-rues-parisiennes-celebrer-lamour%2F&
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H oraires de l’Agence Postale Communale 
 

 
Lundi :  14h30 - 18h30 

Mardi :  9h - 13h 

Mercredi :  9h -13h et 14h30 - 18h30 

Jeudi :  9h - 13h 

Vendredi :  14h30 - 18h30 

 

V os démarches en ligne : du nouveau  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes ces télé-procédures, une connexion via un « compte certifié France Connect » ou identifiants 

impôts.gouv.fr, améli.fr ou idn.laposte.fr, ou, à défaut, la création d’un compte spécifique ANTS est deman-

dée. 

Les sites sur lesquels vous pouvez réaliser une démarche en ligne : 

 Site internet du ministère de l’Intérieur : www.demarches.interieur.gouv.fr 

 Site internet www.service-public.fr 

 Site internet www.lot.gouv.fr 

 Site internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : www.ants.gouv.fr 

 

E quipe municipale 
 

 
Nos agents Françoise MAURY et Robert MAZAC ont fait valoir leur droit à la retraite après de longues 

années au service de la collectivité. Nous leur souhaitons de profiter longuement de cette nouvelle vie. 

Nathalie RHODDE et Gilles LAVERGNE intègrent définitivement l’équipe municipale. 
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L a Maison Médicale :   Numéro de téléphone : 05 65 50 22 77 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Local de Santé de 

LEYME 
Une structure médicale au service des Leymois  

et des environs. 
 

Depuis le 6 novembre le Centre Local de Santé (CLS) a ouvert 

ses portes sur la commune de Leyme. 

Le Docteur Hélène STURCHLER nous arrive d’Alsace et as-

sure les consultations. Diplômée de l’université de Strasbourg, 

et homéopathe reconnue, elle a exercé en cabinet libéral durant 

une dizaine d’années. Désireuse de voir une autre façon d’exer-

cer son art, elle a choisi de faire des missions  humanitaires  et 

des remplacements. Au cours de l’un d’eux, elle a découvert le 

Lot et a voulu s’y installer. Intéressée par l’expérience propo-

sée par le Grand Figeac elle a opté pour le mode d’exercice 

salarié en collaboration avec d’autres collègues. Elle est se-

condée par une secrétaire, Catherine LEBRUN, qui vous ac-

cueillera avec toute sa compétence acquise dans un grand cen-

tre médical parisien. Les consultations à la Maison médicale 

représentent l’essentiel de l’activité du CLS, les visites à domi-

cile resteront une exception, motivées par l’état médical des 

patients. 

Cette structure est le fruit d’une collaboration entre la commu-

ne de Leyme et le Grand Figeac. Elle s’inscrit dans un ensem-

ble coordonné de réponses aux besoins sanitaires de la popula-

tion de notre secteur, validé par l’Agence Régionale de la San-

té. Basé à Lacapelle-Marival, le centre de santé est organisé,  

avec la présence de plusieurs médecins, pour desservir Leyme, 

Latronquière et Aynac au départ du docteur Dumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face au déficit de médecins sur ce secteur et à la difficulté per-

sistante d’attirer des médecins libéraux, le Grand Figeac a opté 

pour la création d’une structure capable de salarier des méde-

cins.  

Si c’est le premier centre local de santé en Occitanie, ce mode 

de réponse à la demande de couverture médicale se développe 

fortement à travers toute la France. 

La commune de Leyme, seule, étant dans l’incapacité d’assu-

mer la charge salariale d’un médecin et de son secrétariat, c’est 

la mutualisation des moyens financiers des 92 communes cons-

tituant le Grand Figeac qui supportera le coût de fonctionne-

ment de la seule part médicale et du secrétariat de ce centre de 

santé. Le montant des consultations effectuées par le médecin, 

versées par les différentes caisses au Grand Figeac, doit pou-

voir compenser le montant des salaires du médecin et de la 

secrétaire. Le Grand Figeac comblera le déficit pendant les 

deux ou trois premières années mais c’est la fréquentation du 

centre qui devra donc assurer à l’avenir la plus grande part de 

la charge salariale. 

La partie non médicale du fonctionnement reste à la charge de 

la commune de Leyme. Cela concerne le cabinet infirmiers qui 

reste dans un fonctionnement libéral, mais aussi toute autre 

compétence qui serait intéressée pour occuper, même à titre 

séquentiel, les espaces restant et à mutualiser (pédicure, ortho-

phoniste…) , la commune s’organisant pour atténuer les coûts 

en fixant un montant de loyer compatible avec le maintien de 

ces activités libérales. 

Le Grand Figeac a participé à la construction de la maison mé-

dicale à hauteur de 50 % du restant à charge, soit 25 160 €  

après l’attribution des subventions et à l’achat du mobilier spé-

cialisé (lit d’examen, appareil à électrocardiogramme, réseau 

informatique, etc...).  

 

Nous espérons que les efforts consentis par la commune de 

Leyme (bâtiment, parking, contribution de 25 160 € et mobilier 

ordinaire pour un montant de 10 000 euros) et les 92 acteurs du 

territoire sauront répondre aux besoins de santé de notre terri-

toire de proximité. 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 
Jusqu’au 31 janvier 2018 vous serez reçus sur rendez-vous  

en consultation : 

 

lundi 9h à 12h30 14h à 19h 

mardi 9h à 12h30 14h à 19h 

jeudi 9h à 12h30 14h à 19h 

vendredi 9h à 12h 14h à 18h30 

A l’ouverture du centre de Lacapelle-Marival les nouveaux 

horaires du cabinet de Leyme seront communiqués par 

voie de presse. 

 

La prise de rendez vous se fait au 05 65 50 22 77  

du lundi au vendredi de 8h à 19h 

le samedi matin de 8h à 12h. 
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L es travaux de l’automne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nouveau panneau signalétique d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sécurisation de la rue de l’école         Réfection de la façade de la mairie 
 

Ont été également réalisés des travaux sur le réseau d’eau à Gamiac, l’aménagement d’une salle de classe 

pour les grandes sections et les CP. 

L es travaux à venir…  
 
Début 2018, Accessibilité des bâtiments communaux : 

 Ecole maternelle : entrée et cour de récréation 

 Maison des associations 

 Eglise 

 Espace Pierre Thamié 

 

Dès que possible :  

 Murs extérieurs de l’école maternelle 

 Parking Larraufie 

 Borne de recharge électrique des véhicules 
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A  l’école 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les TAP ont repris . Les animations sont placées sous la direction de l’ASL mais bénéficient cette année 

de la présence d’un éducateur sportif « mutualisé » entre  la commune de Leyme, l’Ecole de foot Elan 

Marivalois et l’Institut Camille Miret. 

S top ! 
 

 
Il faut que cela cesse . Le Village Vacances a été victime une nouvelle fois au cours des mois d’oc-

tobre et novembre d’intrusions avec de nombreuses dégradations. 

C’est inadmissible et nous en avons tiré les conséquences. Plaintes ont été déposées auprès des ser-

vices de gendarmerie. 

L e cimetière  
 

 
La reprise des concessions en état d’abandon est autorisée par les articles L. 

2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R.2223-23 du code général des collecti-

vités territoriales (CGCT). 

Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle remplisse trois critères : 

- avoir plus de trente ans d’existence ; 

- la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans ; 

- être à l’état d’abandon.  

 Cette procédure de reprise des tombes abandonnées sera lancée courant de l’année 2018 et durera trois ans. C’est 

pourquoi dès Toussaint 2017, un premier avis a été déposé devant certaines tombes de la partie ancienne du cime-

tière. Les propriétaires ou ayants droits de ces concessions sont donc invités à effectuer l’entretien et les répara-

tions nécessaires, et à se présenter éventuellement en mairie pour donner des informations concernant les défunts. 

AVIS 
Une procédure de reprise des concessions abandonnées 

va être mise en place. 

Si vous disposez d’informations concernant cette tombe, 

merci de vous adresser à la Mairie (05 65 40 36 60) 
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R epas des retraités à l’Espace Pierre THAMIE 
 

 Le 2/12/2017 

Ils étaient une centaine pour participer aux traditionnelles agapes du repas des Aînés animé par Christophe 

Cardoso. L’occasion également d’honorer et féliciter M.et Mme Lubat et M. et Mme Rouzade pour leurs 

noces d’Or. 
 

M arché de Noël 
 

Le 3/12/2017 
Comme chaque année le marché de Noël organisé par l’Association des 

Parents d’élèves de notre groupe scolaire communal a connu un vif suc-

cès. 

 

 

L ’ arbre de Noël des enfants 
 

Le 16/12/2017 
 

Spectacle, goûter , distribution des cadeaux , une belle journée pour les 

enfants de la commune et du personnel de l’ICM. 

Photos Marc Brun 
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I nauguration de l’Agence Postale Communale  
et de la Maison de services au public 

  

 Le  09/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 9 novembre s’est déroulée l’inauguration de la Mai-

son de Services au Public de notre commune, en présence 

de Monsieur le Préfet du Lot, Madame La Sous-préfète, 

M. Malvy, Président de la Communauté de Communes 

du Grand Figeac, M. Labarthe, Vice-Président de la Ré-

gion Occitanie, M. Martinez, Maire de Leyme, M. Le-

wicky, Président de l’Association Ségala Limargue et M. 

Souques, Directeur de La Poste. 

Les maisons de service au public (MSAP), financées 

par l’Etat, rassemblent dans un même lieu plusieurs ser-

vices publics et  permettent ainsi d’assurer la présence de 

services de proximité dans les territoires ruraux. Les 

MSAP délivrent un premier niveau d’information et d'ac-

compagnement et sont animées par des agents formés 

permettant d’effectuer de nombreuses démarches auprès 

de services et organismes publics. Ainsi sont accessi-

bles : les services et organismes nationaux et locaux  

suivants Pôle emploi ; La caisse Nationale d'assurance 

maladie des travailleurs salariés (Assurance Maladie) ; 

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (Assurance 

Retraite) ; La Caisse Nationale des Allocations Familia-

les (CNAF) ; La Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA) ; La Poste ; GRDF ; ENEDIS ; La Ban-

que de France ; la Direction départementale des Finan-

ces publiques (DDFIP) ;  La Mission locale du Lot ; l’ 

ADIL du Lot ; l’UDAF du Lot. 

Basée à LEYME dans l'enceinte du Pôle Multiculturel du 

Grand Figeac, la MSAP Ségala-Limargue est gérée par 

l'Association Ségala-Limargue (ASL). Elle s'adresse aux 

usagers du territoire environnant. Ouverte 24 heures par 

semaine, elle propose aux habitants, outre les fonctions 

de facilitation administrative et numérique avec les opé-

rateurs partenaires, une initiation aux divers usages infor-

matiques : création d'un compte de messagerie, utilisa-

tion des services en ligne, relation administrative qui pri-

vilégie les télé-procédures mais aussi à l'utilisation des 

équipements numériques mis à la disposition des usagers, 

à la prise de rendez-vous, à l’organisation de rendez-vous 

à distance via des web conférences au sein de la MSAP, 

… 

 

Trois agents salariés de l'ASL animent la MSAP : Frédé-

rique MARBOEUF, Priscilla MONBERTRAND et Lau-

rine FOUILLAC. 

Les horaires d'ouverture de la MSAP Ségala-

Limargue :  

Lundi 13h - 16h ;  Mardi 9h - 16h ;  Mercredi 10h - 16h ;  

Jeudi 14h - 19h ; Vendredi 13h -16h 

 

Le Pôle Multiculturel Communautaire Alphonse Les-

cure devient un espace « multi accueil » à la disposi-

tion des habitants qui héberge ainsi dans les mêmes lo-

caux : la MSAP Ségala-Limargue gérée par l'ASL ;  

l'Agence Postale Communale de Leyme gérée par 

l'ASL ; la Médiathèque Communautaire Grand-Figeac ; 

la salle de spectacle communautaire Grand-Figeac ; un 

accueil commun géré par l'ASL, des actions culturelles 

de l’Astrolabe et du Centre Social Ségala-Limargue ; un 

espace d'exposition culturelle. Ce dernier favorise ainsi 

la mise en synergie des organismes et services et permet 

le développement de son attractivité. 

Monsieur le Préfet pendant son allocution 
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C outeux et peu civique 
 

 

Veillez à vos rejets, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de notre station d’épura-

tion. Respectez le travail des employés communaux en charge de cette structure. 

C ommémoration du 11 novembre   
 

11/11/2018 
 
L’armistice du 11 novembre a été célébré en présence d’une nombreuse 

assemblée et notamment des élèves du groupe scolaire et suivi du tradi-

tionnel apéritif offert par la Mairie. 
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P ôle multiculturel  : Programmation Ciné-Lot   
 

 Jeudi 11 janvier 2018 à 20h30 : « AU REVOIR LA-HAUT », adaptation du roman de Pierre 

Lemaître, prix Goncourt 2013 . Deux rescapés des tranchées de la Guerre 14-18 décident de monter 

une arnaque aux Monuments aux morts… Du grand Dupontel ! 

 

 Jeudi 8 février 2018 à 20h30 : « LES GARDIENNES » .  Xavier Beauvois nous plonge dans les 

années de la Première Guerre où la vie des femmes est rude, elles ont pris la relève des hommes partis au front. 

 

 Jeudi 8 mars 2018 à 20h30 : « LA VILLA ». Toujours dans le même cadre de Marseille et ses environs, Ro-

bert Guédiguian évoque une fratrie qui se retrouve autour d’un père vieillissant, avec en toile de fond l’histoire 

des réfugiés. 

 

 
 

M édiathèque  
intercommunale :  

 

Horaires d’ouverture au public  
Mardi : 14 h à 18 h 

Mercredi :10 h à 12h30 et  

de 14h à 18h30  

Vendredi :14 h à 18 h 

et le dernier samedi du mois : 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 

 

Heure du conte le mercredi à 15h 

Accueil de groupes sur RDV 

Contact : Mme Elisabeth LANDES / 05 65 10 07 81 
 

 

L e cercle des lectrices 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L’Onde des Mots » est un atelier-lecture atypique. Nul besoin de lire, tous ensemble, le même 

livre, à commenter selon son humeur. 

A la bibliothèque de Leyme, les lecteurs arrivent avec leur « panier à lire » : cela peut être un poè-

me original, une recette de cuisine en provençal, une chanson interprétée à capella ou une nouvelle 

d’Amérique latine, sans parler de textes plus intimes, autobiographiques ou pas. 

Un jeudi par mois tout le monde se régale à surprendre son auditoire. 
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L e transport à la demande 
 

 

 

 

 

 

 

Un service personnalisé et adapté à vos besoins 

Le transport à la demande est un service public géré par le Grand-Figeac avec l'aide des 
Conseils Départementaux du Lot, de l'Aveyron et du Conseil Régional Languedoc Roussillon 
Midi-Pyrénées. 
Un service très apprécié des personnes âgées et de tous ceux qui ne possédent pas de véhi-
cule. 
 
Pour bénéficier de cette prestation, il suffit de téléphoner la veille du déplacement, avant 
17 heures, au transporteur chargé de la ligne qui vous concerne. Ce dernier vous indique-
ra l'heure de son passage à votre domicile ou à proximité. 

 

L ot Aide à domicile communique : 
 

Lot Aide à Domicile poursuit ses missions d’accompagnement du public tout en renforçant son objec-

tif de professionnalisation. Avec ses nombreux points d’accueil dans le Lot, et les visites à domicile 

réalisées par la responsable du secteur, cette entreprise publique locale fonctionne 7 jours sur 7, de 7h 

à 21h. 

Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant ( e ) à domicile vous apporte une aide à l’en-

tretien de votre logement, à la réalisation de tâches quotidiennes telles que les déplace-

ments, la préparation des repas, l’hygiène,… 

Lot Aide à Domicile assure également la garde de vos enfants chez vous et la livraison de 

repas à domicile. 

Pour tout contact : appel gratuit  0 805 69 69 46 

Sur internet : www.lotaideadomicile.com 

mail : lad@epl-lad.org 
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Calendrier des manifestations associatives 1er semestre 2018 

Loto – Club de Foot Elan Marivalois Samedi 17 février 2018 Espace THAMIE 

Loto – Association des Parents d’Elèves de l’E-

cole de Leyme 
Samedi 10 mars 2018 Espace THAMIE 

Ouverture de l’étang de pêche Dimanche 1er avril 2018 Etang de Leyme 

Tournoi de Pentecôte de l’Ecole de Foot Elan 

Marivalois 
Samedi 19 mai 2018 

Espace THAMIE et Salle 

Sports et Loisirs 

Fête de LEYME : 25, 26 et 27 mai 2018 
Repas du Comité des fêtes - Fête de LEYME 

Dimanche 27 mai 2018 Espace THAMIE 

Kermesse de l’école de Leyme Samedi 23 juin 2018 Sports et Loisirs 

Marche gourmande du Comité des Fêtes Dimanche 22 juillet 2018 Sports et Loisirs 

D u nouveau du côté de notre salon de coiffure 
 

 

 

A la suite du départ de Monsieur Achain, à qui nous souhaitons la meilleure 

des retraites, nous avons eu à compter du 1er septembre le plaisir de recevoir 

Mme Lucie Navaux qui a repris le salon de coiffure.  

Nous lui souhaitons la bienvenue et plein succès dans son activité 

M anifestations à venir…  

A l’attention des Associations 

Nous avons été placés dans l’impossibilité de réaliser une page « Vie associative », faute d’éléments. 

Nous lançons un nouvel appel, faites-nous parvenir vos comptes-rendus et photos d’évènements. 

Prochain bulletin juillet 2018... 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

GRAND FIGEAC AU 1ER JANVIER 2017. 
 
La Communauté de Communes « Grand Figeac – Haut 
Ségala – Balaguier d’Olt » a été créée par arrêté inter-
préfectoral du 15 novembre 2016, avec effet au 1er janvier 
2017, par fusion des Communautés du Grand – Figeac et 
du Haut-Ségala et rattachement de la Commune de BALA-
GUIER D’OLT. 
La Communauté de Communes regroupe 92 Communes 
pour une population totale de 45 066 habitants sur une 
superficie totale de 1270 km2, représentant une densité 
moyenne de 35 habitants/km2. 
En application de la loi du 16 décembre 2010 de réforme 
des Collectivités territoriales et de l’arrêté inter préfectoral 
du 21 décembre 2016, le Conseil communautaire est dé-
sormais composé de 126 Conseillers communautaires 
titulaires ; 
 

FIGEAC : 21 Conseillers 
  
CAPDENAC-GARE : 9 Conseillers 

  
BAGNAC / CELE : 3 Conseillers 

  
CAJARC : 2 Conseillers 

  
CAPDENAC-LE-HAUT : 2 Conseillers 
  
LACAPELLE-MARIVAL : 2 Conseillers 
  
LEYME : 2 Conseillers 

  
  

Autres Communes : 1 Conseiller /commune 

 

 
COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 
Le Conseil communautaire fixe la composition du Bureau 
et désigne ses membres, sachant que le nombre de Vice-
présidents ne peut excéder 15. 
Le Bureau agit comme instance de consultation et de pré-
paration des séances du Conseil, et ne détient en tant que 
tel aucun pouvoir de décision, celui-ci appartenant à l’as-
semblée délibérante ou relevant des pouvoirs propres du 
Président définis à l’article L5211- 9 du CGCT. 
 
 
Le Bureau est composé de la manière suivante : 

 - 15 Vice-président(e)s 

 

 - 22 autres membres 

 
Soit un total de 38 membres y compris le Président + 
La/le Vice-président(e) délégué(e) du CIAS du Grand-
Figeac.  
 
A l’issue des votes ont été élus Président et Vice-
présidents les personnes suivantes : 
 
 

Président : Martin MALVY 

 

1er Vice-président : Vincent LABARTHE (en charge 
de l'économie et développement) - SAINTE COLOMBE 

 

2ème Vice-président : Christian CAUDRON (en char-
ge du tourisme et technologies de l'information et de la 

communication) -  FIGEAC 

 

3ème Vice-président : Bertrand CAVALERIE (en 
charge de l'aménagement de l'espace et urbanisme) - 

CAPDENAC GARE 

 

4ème Vice-président : Jean-Luc NAYRAC (en charge 
de l'habitat, transport et services) - RUDELLE 

 

5ème Vice-président : Fausto ARAQUE (en charge 
du développement durable et environnement)  - BA-

GNAC SUR CELE 

 

6ème Vice-président : Michel LAVAYSSIERE (en 
charge de la voirie, éclairage public et travaux sur les 

bâtiments) - FIGEAC 

 

7ème Vice-président : Stéphane BERARD (en char-
ge de l'enfance, jeunesse et affaires scolaires) - CAPDE-

NAC GARE 
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8ème Vice-présidente : Christine GENDROT (en 
charge de la culture et patrimoine) - FIGEAC 

 

9ème Vice-président : Roland GAREYTE (en charge 
des équipements et clubs sportifs) - FIGEAC 

 

10ème Vice-président : Michel DELPECH (en charge 
de l'animation du secteur Sud du Grand-Figeac / Ges-

tion du personnel et formation) - MARCILHIAC SUR CELE 

 

11ème Vice-président : Jacques COLDEFY (en char-
ge de l'animation du secteur Ouest du Grand-Figeac / 

Petit patrimoine rural / Relations avec le PNR Causses du 

Quercy) - LIVERNON 

 

12ème Vice-président : Jean-Pierre ESPEYSSE (en 
charge de l'animation du secteur Est du Grand-Figeac / 

Agriculture) - SAINT FELIX 

 

13ème Vice-président : Jacques ANDURAND (en 
charge de l'animation du secteur Nord du Grand-

Figeac / Communication) - AYNAC 

 

14ème Vice-président : Jean-Claude LABORIE (en 
charge de l'animation du secteur Centre du Grand-

Figeac / Aménagement cœurs de villes et villages / Marchés 

publics) - FAYCELLE 

 

15ème Vice-président : Jean LAPORTE (en charge 
de l'animation du secteur Nord-Est du Grand-Figeac / 

Forêt) - SABADEL-LATRONQUIÈRE 
 
André Mellinger est rapporteur général du budget. 

 
 
ELECTION DES 22 AUTRES MEMBRES DU BUREAU 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES. 
 
La répartition de ces 22 sièges, s’appuie sur la « sectori-
sation » de la Communauté : 
 
 
- Secteur Sud : 3 représentants 
- Secteur Ouest : 3 représentants 
- Secteur Nord : 3 représentants 
- Secteur Nord-Est : 3 représentants 
- Secteur Est : 4 représentants 
- Secteur Centre : 6 représentants 
 
 
Soit un total de 22 autres membres au Bureau (+VP du 
CIAS) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A l’issue des votes, ont été élus membres du Bureau Com-
munautaire les personnes suivantes : 

 
Secteur sud     
   

Jacques BORZO (Cajarc)  
Monique DELFOUR (St Sulpice)  
Sylvie RAUFFET (Montbrun)  

Secteur est 
 

Jérôme DALMON (Sonnac)  
Bernard LABORIE (St Jean Mirabel)  
Jean- Claude LACOMBE (Linac)  
Gérard ROUMIEUX (Capdenac-Gare)  

Secteur ouest 
 

Martine BENET-BAGREAUX (Espagnac Ste Eulalie) 
Gérard MAGNE (Espédaillac)  
Céline MARINHO (Grèzes)  

Secteur centre 
 

Lionel ADAM (Lissac et Mouret) 
Guy BATHEROSSE (Capdenac-le-Haut) 
Jacques LUTZ (Cambes)  
Laurent MARTIN (Fons)  
André MELLINGER (Figeac) 
Benoît NORMAND (Béduer) 

Secteur nord 
 

Pascal LEWICKI (Lacapelle-Marival) 
Pierre MARTINEZ (Leyme) 
Jacques VIROLE (Labathude)  

Secteur nord-est 
 

Eliane LAVERGNE (Latronquière) 
Jean-Marie ROUSSIES (Saint-Médard-Nicourby) 
Francis THERS (Bessonies) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez accéder à de plus amples 

informations concernant le Grand Figeac 

(organisation, compte rendus des 

conseils communautaires, fonctionne-

ment, finances, ….) sur le site :  

 

 http://grand-figeac.fr 

http://grand-figeac.fr

