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

 
 

Permettez-moi de vous présenter en mon nom personnel, au nom du Conseil Municipal et du per-

sonnel de la collectivité, des vœux sincères pour 2019. Des vœux de bonne santé, de travail et de réussite 

pour vous et tous ceux qui vous entourent. 

 

Mais je voudrais aussi avoir une pensée toute particulière pour nos concitoyens décédés, pour 

leurs familles, pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la solitude ou les difficultés. 

Mes félicitations, mes vœux de bonheur, de joie, vont à présent en direction des nouveaux nés et 

de leurs parents. 

 

Vous lirez ci-dessous l’invitation de la collectivité pour la cérémonie des vœux à la population. 

Autour du « pot » de l’amitié et de la convivialité, nous accueillerons les nouveaux arrivants, nous présente-

rons l’analyse financière de la commune et ferons le bilan de la gestion municipale 2018. 

 

Dans l’édito de juillet, j’évoquais les conditions d’accueil des deux familles de réfugiés syriens 

dans les logements de Lot Habitat. Je tiens à rappeler une fois encore, qu’ils sont pris en charge par l’asso-

ciation Aurore avec une forte implication d’un collectif de bénévoles leymois, totalement indépendant de la 

collectivité tant sur le plan administratif que financier. Dont acte. 

 

Je veux à présent transmettre les remerciements de Monsieur Golard du hameau de Frescalines à 

toutes les personnes qui lui ont manifesté leur soutien. 

 

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 2018 

se déroulera : 

 

Samedi 12 janvier 2019 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  

Charlotte GIBEL 

 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 2019,  
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 comp-

teur d’eau, par conséquent c’est à chacun de prendre les mesures 

adéquates pour l’isoler, lorsque cela est possible. 

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 

Nouvelles activités et services 

 
Nous sommes ravis d’accueillir  

dans la commune : 

Monsieur LEROUGE Gauthier, rue Principale, 

artisan maçon. 

Monsieur BENNET Gaëtan, place de l’Eglise,  

ostéopathe. 

Monsieur DUPERVIL Frantz, à Ventoulou,  

plombier-chauffagiste (succession de M. Bour-

geois) 

 

H oraires 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 
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E tat civil 
Naissances 

 

 Hugo AYROLES 

le 20 juillet 2018 

 

 Juliette MARTIN 

le 5 septembre 2018 

 

 Rémy ROULET 

le 15 septembre 2018 

 

 Léna CHIOROZAS 

le 24 septembre 2018 
 

Nous présentons nos sincères félicitations  

aux heureux parents 

 

Décès 

 

 Gaston MARTIGNAC 

le 4 juillet 2018 

 

 Pascal GIMAZANE  

le 10 juillet 2018 

 

 Georges DHAINAUT 

le 30 juillet 2018 

 

 Claude LACARRIERE 

le 20 septembre 2018 

 

 Georgette BAYLE 

le 3 octobre 2018 

 

Nous présentons nos  

sincères condoléances aux familles 

PanneauPocket :  
 
 

La commune vient d’adhérer à  

PanneauPocket et vous invite à télé-

charger gratuitement son application 

sur vos téléphones. Pas besoin de 

créer de compte !  

 

Une fois l’application téléchargée, 

recherchez la commune de LEYME 

dans la liste des communes, puis  

cliquez sur le cœur, qui devient jau-

ne. La commune de LEYME se place 

alors en 1ère position, en favori. 

 

Vous serez ainsi immédiatement in-

formé des actualités leymoises : don 

du sang, commémorations, coupures 

d’eau, alertes météo, informations 

administratives, ou encore les rendez

-vous à ne pas manquer…! 

 
 

Pour votre information : 
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A dressage    
 

 
La mise en place de l’adressage est en cours de finalisation. Les experts de la poste ont transmis le fichier des voies de la 

commune de LEYME à la BAN (Base Adresse Nationale) fin novembre. 

Après l’achat du matériel en ce début janvier et sa livraison, nous estimons à 3 à 4 semaines le délai nécessaire pour la 

pose de toutes les indications d’adressage. 

La pose des numéros devra respecter certaines règles et sera effectuée par les employés municipaux. Par la suite, si 

vous avez à changer ce numéro (dégradation, modification architecturale ou autre) la plaque et la pose seront à votre 

charge. 

Nous souhaitons, autant que faire se peut, que la pose des plaques et l’envoi du certificat d’adressage à chaque leymois 

aient lieu à la même date.  

 

C’est seulement après réception de votre certificat d'adressage accompagné d’un courrier vous indiquant comment 

procéder, que vous aurez à signaler la modification de votre nouvelle adresse auprès des organismes publics et privés. 

Pour vous faciliter la tâche, vous pourrez utiliser le site service-public.fr pour faire vos déclarations de modifications en 

ligne et d'en informer les principaux organismes (CPAM, CAF, EDF, La Poste...)  

Pour plus de renseignements : www.service-public.fr. 

 

Voici une liste non exhaustive des organismes qu'il vous faudra prévenir pour votre NOUVELLE adresse : 

 
EMPLOYEURS, POLE EMPLOI, CAISSES DE RETRAITES, CPAM, MSA, MUTUELLES, MEDECINS ET PROFESSIONNELS 

DE SANTE,  CAF, ADMR ou LOT AIDE A DOMICILE, CAISSE NATIONALE DES CHEQUES EMPLOIS SERVICES ECO-

LES, CRECHES, GARDERIES, ALSH..., ASSURANCES DIVERSES (véhicules, habitations...) SERVICES DES IMPOTS ET DU 

CADASTRE, BANQUES ET ORGANISMES DE CREDITS, LA POSTE, FOURNISSEURS D'ENERGIES, FOURNISSEURS DE 

TELEPHONIE ET D'ACCES A INTERNET, CARTES DE FIDELITE, ABONNEMENTS, JOURNAUX, ADHESIONS A VOS 

CLUBS, ASSOCIATIONS, SYNDICATS , CONTRATS D'ENTRETIEN DIVERS, ENTREPRISES ET FOURNISSEURS, etc. 

 

Exemple de formalité :  la mise à jour du certificat d’immatriculation de vos véhicules est obligatoire et devra être 

réalisée dans le mois suivant la modification d’adresse.  

 

Par contre, votre carte d'identité, passeport et permis de conduire portant l'ancienne adresse seront toujours valides.. 

 

ICI 
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A  propos des compteurs « Linky » : 
  
Dans sa séance du 20 novembre 2018, le Conseil Municipal a pris la décision (suite à un vote) de  procéder à l’abrogation 

de la délibération du 22 janvier 2018 par laquelle  il avait  décidé  de refuser le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire 

de la commune. 
 

En effet, la société ENEDIS a introduit un recours auprès du Tribunal Administratif de Toulouse pour demander l’annulation de  cette 

délibération au motif que celle-ci est entachée de vices relevant  tant de la légalité externe que de la légalité interne, en raison de l’in-

compétence du Conseil Municipal de la Commune de Leyme au titre de certains articles du Code de l’Energie et du Code des Collec-

tivités territoriales. 
 

Indépendamment de cette requête devant le Tribunal Administratif, le Conseil Municipal avait décidé de recevoir Monsieur le Direc-

teur Territorial ENEDIS LOT et ses collaborateurs pour un complément d’information. Cette réunion s’est déroulée le 14 novembre 

dernier. Des réponses assez satisfaisantes ont été apportées à nos questions pour motiver notre décision. 
 

Pour rappel, le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire de la commune devrait se dérouler en 2020. 
 

Nous vous devions cette information. 

       Le Maire. 

 
Dernière minute : Suite à cette délibération, la Direction Territoriale Lot Enedis nous confirme que leurs services ont mis un terme à 

la procédure en cours devant le Tribunal administratif de Toulouse. 

C élébration du centenaire du 11 novembre   

 
11/11/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centenaire du 11 novembre a été célébré en présence d’une nombreuse 

assemblée.  

Des élèves du groupe scolaire, des collégiens et des lycéens ont participé à 

cette commémoration par la lecture des fiches individuelles des leymois 

« Morts pour la France » et du poème dédié au poilu « A Léopold ». 

 

La cérémonie a été suivie du traditionnel apéritif offert par la Mairie. 

 

F actures d’eau et dématérialisation 

 
Depuis plusieurs années, l’Etat a lancé un vaste chantier de dématérialisation ( = zéro papier). 
 

Tout comme les usagers (cartes grises, cartes d’identité…) et les contribuables (impôts), les collectivités locales ont l’obligation de 

dématérialiser un grand nombre de leurs procédures. 

C’est à ce titre que les factures d’eau, imprimées jusqu’alors par la mairie, sont désormais envoyées de manière dématérialisée vers un 

centre éditique de l’Etat qui imprime des avis des sommes à payer. 

Vous avez donc reçu cette année des avis des sommes à payer pour régler l’eau et l’assainissement ne reprenant pas l’intégralité des 

informations transmises par la mairie. 

Nous le regrettons et espérons que ces procédures seront améliorées à l’avenir. 
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L es travaux de l’automne 

 
    Par les entreprises : 

 Espace Thamié : mise aux normes des locaux du sous-sol ( 11 510.00 €) :  

 -plafonds coupe feu (10 224.00 € ) 

 -électricité (1 285.10 €) 
 

 École maternelle : (67 414.00 €) 

 -travaux d’accessibilité ( 58 984.00 €) 

  -éclairage,  

  -remplacement de portes extérieures et intérieures pour mise en conformité,  

  -création d’un wc handicapé,  

  -réfection de la cour extérieure avec création d’un espace vert et plantation de végétaux,  

 -pose de clôture ( 8 430.00 €) 

 

 Curage de l’étang de pêche (9 427.20 € ) 
 

 Goudronnage du parking résidence Larraufie et 

 marquage au sol (8 638.20 €) 
 

 Clôture de la Maison médicale (école) (8 430,00 €) 
 

 Borne de recharge électrique ( 4 500,00 €) 

 

    Par le personnel communal : 

 

 Débroussaillage des voiries communales et des principaux chemins ruraux 

 Ramassage des feuilles, taille des haies et des arbres 

 Nettoyage de la zone boisée près de l’Espace Thamié 

 Réfection des peintures et revêtements de sols, création d’un wc handicapé à l’ancienne Poste 

 Nettoyage et remise en état du lavoir de Larigaudie 

 Mise en place d’un container à verre au Lotissement de la Source 

 Mise en place de deux containers (vert et marron) au lotissement des Platanes 

L es travaux à venir… en 2019  

 
 

 Réfection du court de tennis (27 200.00€) 

 Mise en place des numéros de maisons et plaques de rues dans le cadre de 

l’adressage  

 Réfection de la toiture de l’église (48 300.00€) 

 Remplacement programmé par le Grand Figeac des lampes « mercure » par des leds et de quelques 

armoires concernant l’éclairage public sur poteau Edf 

 Remplacement des coffrets et compteurs électriques secteur Pré Grand et Lotissement communal. 

 Auvent école maternelle (devis en cours) 

 Bardage du fronton de la salle Sports et Loisirs (projet) 

Curage de l’étang  
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A  l’école… 

 
Quand le talent des enfants s’exprime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une exposition permanente des travaux réalisés dans le cadre des arts plastiques 

« à la manière des grands peintres contemporains »  
 

Entre janvier et juin 2017, dans le cadre du projet d’école, les enfants de CE1 à CM2 de notre école Jean 

Jaurès ont travaillé avec Sandrine Labedade, (enseignante alors de la classe de TPS/PS) autour de différents 

artistes : JonOne, Hundertwasser, Kandinsky, Niki de Saint Phalle, Pollock, Mondrian, Murakami, Soula-

ges, Dubuffet, Chaissac, Cragg et Paul Klee. 

 

Dans un premier temps, ils ont découvert ces artistes en alternant pratiques artistiques et connaissances 

culturelles. Dans un second temps, ils ont travaillé en petits groupes et chacun de ces groupes a choisi d’éla-

borer son projet de silhouette en bois « à la manière de » l’artiste qu’ils avaient préféré. 

 

Merci aux enfants pour la belle réussite de ce projet de décoration de l’école ainsi qu’à la Mairie et à l’As-

sociation des Parents d’Elèves pour le financement des panneaux de bois et des peintures. 
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E t au restaurant scolaire :  
 

On peut dire aujourd’hui que manger mieux ne coûte pas plus cher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les menus établis par le cuisinier et sous la responsabilité des élus en charge du restaurant scolaire sont 

équilibrés, variés et conçus avec des denrées correspondant aux saisons, tout en favorisant les circuits 

courts (commerçants du village pour travailler des produits frais) et en introduisant, dans la confection des 

repas, en fonction des approvisionnements possibles, des produits bio ou de l’agriculture raisonnée. 

Tous les repas sont cuisinés sur place et servis par le cuisinier et son assistante. Par des menus et des ra-

tions adaptés en fonction des besoins et des envies des enfants, nous sommes arrivés aujourd’hui à zéro dé-

chet. 

Des repas à thème sont servis régulièrement avec la présentation par l’équipe de cuisine des produits utili-

sés pour faire découvrir et goûter aux enfants les denrées utilisées. 

En matière d’hygiène alimentaire, nous faisons appel à un laboratoire privé qui au cours de visites inopi-

nées fait des prélèvements sur les repas servis et sur le matériel. Les résultats des analyses nous sont ensuite 

transmis et affichés à l’entrée du restaurant scolaire.  

Nous nous proposons d’inviter très prochainement les parents à venir partager les repas servis aux enfants 

afin d’en apprécier la qualité. (sur réservation et moyennant le prix du repas). 

La gestion par la commune du restaurant scolaire est un choix politique des élus que nous assumons et re-

vendiquons pour le bien-être des enfants, pour la pérennité de notre école. 

 

Manger mieux, dépenser mieux est possible. Nous y veillons. 
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U n été festif et animé 

Plus de 150 participants pour la randonnée au coucher de soleil. 

Une belle réussite ! 

Départ de la marche gourmande 

Une occasion unique et pleine d’intérêt, à 

la découverte de notre église 

Soirée Cinéma en présence du jury du fes-

tival de Toulouse offerte par le Camping 

« Le Francés » et la CCAS 

Spectacle de danse au pôle multiculturel 

proposé par le Camping « Le Francés » et 

la CCAS  

Soirée Concert : Malo chante Brassens 
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D es associations actives  

Une forte participation pour un agréable voyage à  

Bordeaux du Club des Aînés 

Tournoi de pétanque Inter-Quartiers 

Nos Cyclos en rando…  A fond la forme ! Lors de l’Assemblée générale annuelle, Max Coudert a été porté à la présidence en rempla-

cement de Jean-Claude Besombes. Un grand merci à lui pour son dévouement au service du club, depuis de longues années. 

Quand le patchwork s’expose...avec de remarquables créations 
Une belle journée et de nombreux exposants pour  

le vide-grenier de l’Elan Marivalois 
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R epas des retraités à l’Espace Pierre THAMIE 

 
 Le 1/12/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

AGUADO. L’occasion également d’honorer et féliciter M. MARCILHAC Claude et Mme MARCILHAC 

Christiane et M. BEYNE René et Mme BEYNE Ginette. 

 
 

M arché de Noël de l’Association des Parents d’élèves  

 
Le 2/12/2017 

 
Comme chaque année le marché de Noël organisé par l’Association des Parents d’élèves de notre groupe 

scolaire communal a connu un vif succès. 

 
 

 

L ’ arbre de Noël des enfants 

 
Le 15/12/2018 
 

Spectacle, goûter , distribution des cadeaux , une belle journée pour les enfants de la commune et du per-

sonnel de l’ICM. 

 

 

 

D es nouvelles de notre championne locale 
 

Depuis plus de douze ans, Marie-Françoise LEBECQ a participé avec les clubs de Gramat puis de St-

Céré à diverses compétitions de natations estivales au niveau départemental, régional et national. Elle 

compte plusieurs sélections au sein de l’équipe du Lot et de Midi-Pyrénées (Occitanie). Cet été elle 

s’est distinguée notamment dans ce qui pourrait être sa dernière grande compétition en remportant le 

200m dos, et en terminant 3ème du 100m dos, au sein de l’équipe d’Occitanie, lors de la Coupe de 

France des régions, à Charolles. 

2019 la verra surtout se consacrer à ses études, envisageant seulement de participer à quelques inter-

clubs. 

Photos Marc Brun 



      

   

                                                                                          13 

 

P ôle multiculturel  : Programmation Ciné-Lot   

 
 Entrée : 6 € 

 Réduit : 4 € 

 Abonné : 5€ 

 

Jeudi 10 janvier 2019 à 20h30 
AMANDA, un film de Mikhael HERS avec Vincent Lacoste 

Film dramatique français sorti le 21 novembre 2018. 

Quand la vie vole en éclat, une ode à la famille. Bouleversant ! 

 

  ***************************** 

Jeudi 24 janvier 2019 à 20h30 
UN PEUPLE ET SON ROI, un film historique français de Pierre Schoeller 

avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, se déroulant au début de la Révolution de 1789. 

 

  ***************************** 

Jeudi 7 février 2019 à 20h30 

SHEHERAZADE, drame français de Jean Bernard Marlin. 

Film basé sur un fait divers survenu à Marseille en 2013. 

 

  ***************************** 

Jeudi 28 février 2019 à 20h30 

GIRL, drame belge de Lukas Dhont, sorti le 10 octobre 2018. 

Comment s’interroger sur le sexe et le genre ? 

 

 

 

R ésidence d’artistes  
 

 

Les élèves de l’école de Leyme et les enfants de l’Institut Camille Miret 

assistant à la répétition du spectacle proposé par la Compagnie des Pieds 

Bleus au Pôle multiculturel. 

 

 
 

 

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 

 

Contact : Eléonore BRIANT : 05 65 10 07 81 

 
 

Depuis octobre 2018, Eléonore BRIANT occupe le poste de responsable de la médiathèque et du pôle multiculturel.  

Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans sa nouvelle affectation. 
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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 Dé-
partementaux 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 véhicule. 
 
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 indiquera 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 objectif 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 appor-

te une aide à l’entretien de votre logement, à la réalisation de tâches quotidiennes 

telles que les déplacements, la préparation des repas, l’hygiène,… 

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

son de repas à domicile. 

Pour tout contact : appel gratuit  0 805 69 69 46 
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M anifestations à venir…  

Calendrier des manifestations associatives 1er semestre 
Loto – Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Leyme Samedi 23 mars 2019 Espace THAMIE 

Ouverture de l’étang de pêche Dimanche 31 mars 2019 Etang de Leyme 

Journée Cyclo Mercredi 1er mai 2019 Salle Sports et Loisirs 

Fête de LEYME : 24, 25 et 26 mai 2019 
Repas du Comité des fêtes - Fête de LEYME 

Dimanche 26 mai 2019 Espace THAMIE 

Tournoi de Pentecôte de l’Ecole de Foot Elan Marivalois Samedi 8 juin 2019 
Espace THAMIE et  

Salle Sports et Loisirs 

Kermesse de l’école de Leyme Samedi 22 juin 2019 Salle Sports et Loisirs 

Ecole de Foot Elan Marivalois –stage de foot Semaine 28 Salle Sports et Loisirs 

B ilan de la saison touristique 2018 
 
Cette saison comme celle de 2017 ne sera pas un grand cru avec une fréquentation plutôt en baisse sur nos bureaux d’ac-

cueil dû à l’évolution du comportement des clientèles (internet), d’un printemps mitigé malgré les ponts et la qualité de la météo, d’une 
sortie scolaire tardive et de la canicule….  
 
Le bureau de Lacapelle-Marival a connu une baisse de fréquentation de près de 24% de juin à septembre (11% sur l’ensemble des 
bureaux). Les amplitudes horaires ont été modifiées (fermeture les dimanches matins et les lundis de foire). 
 
La clientèle française représente 92% avec le top 3 : Occitanie (40%), Ile de France (15%), Nouvelle Aquitaine (9%). La principale 
clientèle étrangère est la clientèle belge (30%), suivie des Anglais (23%), des Espagnols (11%) et des Hollandais (qui sont en baisse 
6%) 
 
Les demandes portent en priorité sur les randonnées, les points naturels de baignade, les marchés, ainsi que les produits rég ionaux, 
très appréciés des visiteurs. 
 
La clientèle étant en majorité familiale, les animations enfants connaissent un bon succès avec les ateliers pêche et cette année avec 
les ateliers patrimoine (le chevalier de Lacapelle). 
 
Les animations de cet été ont rencontré un vif succès :  

les balades couchers de soleil du jeudi soir, fréquentées par une moyenne de 150 participants, ravis d’allier la balade à la décou-
verte des villages alentours. 

 
Côté patrimoine, trois visites guidées du village de Lacapelle-Marival, ont été proposées par le service patrimoine de Figeac avec 

Didier Buffarot, guide conférencier  (6 mai, 26 juillet  et 23 août) et 57 personnes y ont participé. 
 

Par ailleurs,125 enfants de 6 à 12 ans ont participé aux ateliers pêche, labellisés Esprit Lot et proposés pendant les vacances 
scolaires. Ils remportent toujours un grand succès, complets chaque mercredi de l’été et sont organisés en collaboration 
avec la fédération de la pêche du Lot et l’AAPPMA locale sur le plan d’eau Le Merlival. 

 

Les 2 ateliers patrimoine proposés pour la 1ère fois ont accueillis 24 enfants 

 
Le marché nocturne du 24 août à Lacapelle-Marival organisé par la commune, a été également une soirée réussie, animée par le 

groupe La Chansonnette. 
 
" Nouveauté 2018 : Une opération test  de vente au comptoir (prestations) a été initiée cet été avec 3 partenaires ( grotte de Foissac, 
accroliane et descente en canoë sur le Lot) . 
189 tickets ont été vendus avec un démarrage effectif le 3 août.  
La vente directe de loisirs et visites dans  nos points d'accueil sera amplifiée pour 2019. 
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Le Grand Figeac et la commune de LEYME. 
 

 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, le Grand Figeac est pleinement engagé au sein de la commune de Leyme. Au-delà 

de l’investissement réalisé pour la maison médicale de LEYME à hauteur de 50% du reste à charge pour la commune, il as-

sure la couverture médicale de notre territoire à travers le centre de santé de Lacapelle, Leyme, Aynac et Latronquière en sala-

riant des médecins.  

Le bilan au 3 décembre 2018 fait ressortir que le centre de santé de Lacapelle, Leyme, Aynac et Latronquière a accueilli 

1758 patients (78 hors département) dont 905 ont déclaré le Centre de Santé en médecin traitant.  Ce sont près de 6000 consul-

tations ( plus visites) qui ont été réalisées depuis l’ouverture. Depuis le 1er décembre 2018, ce sont 4 médecins (2,5 ETP) les 

docteurs STURCHLER, GUILLEMONT, POUPLARD et BLANC-SAHOUN qui se partagent l’activité du Centre. Un 5ème 

médecin, le Docteur HEIMBURGER est arrivé le 1er janvier 2019, soit un total de 3,5 ETP au service de la population. 

Le Grand Figeac s’est engagé plus avant pour 2017 et 2018, en absorbant le déficit de la structure du seul territoire de Lacapel-

le-Marival, Leyme, Aynac et Latronquière qui s’élève à 111 065€, déficit dont une part (42 997€) a été réglée par l’ensemble 

des communes du Grand Figeac à raison de 0.86€ par habitant, dans le cadre de la solidarité intercommunale. 
 

 

 

 

Planning prévisionnel 2019 

 
 
L’Association Ségala Limargue  au service de la commune de LEYME. 

 
L’ASL, dans les locaux du Grand Figeac, gère la Maison de Services Au Public (MSAP) et l’Agence Postale Communale 

(APC). 

Quelques chiffres 2017 donnés lors de l’assemblée générale de l’ASL du 8 décembre 2018 pour illustrer l’activité du service :  

 MSAP : 473 demandes individuelles traitées et 411 personnes informées du fonctionnement de la MSAP de manière 

collective. 

 AGENCE POSTALE : Au-delà des opérations traditionnelles (achat de timbres et envoi de colis pour un montant de 

20 565 €, affranchissement lettre (sur place) pour un montant total de 18 274 €), ce sont 872 retraits qui ont été effec-

tués pour un montant moyen de 165 €, avec une fréquentation moyenne de 12 clients et 17 opérations par jour d’ou-

verture de l’APC. 

 

En 2017,  l’Agence Postale Communale de LEYME occupait le 1er rang au niveau du Département en ce qui concerne 

la fréquentation et le nombre d’opérations réalisées. 

 

L’ASL par ailleurs anime le territoire à travers une trentaine d’actions pour la population depuis le tout jeune âge (crèche, 

RAM…) jusqu’au grand âge (MONALISA, Pep’s Euréka,…) en passant par les ados (L’ALSH de Leyme a accueilli  86 en-

fants en 2017) et les adultes (RSA, Partageons nos talents, etc...). Elle emploie actuellement une quarantaine de personnes. 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Lacapelle-

Marival 

HEIMBURGER   HEIMBURGER HEIMBURGER H/G/S/P/B 

Leyme STURCHLER STURCHLER STURCHLER  STURCHLER  

Aynac  GUILLEMONT HEIMBURGER GUILLEMONT   

Latronquière POUPLARD  POUPLARD BLANC-

SAHNOUN 

BLANC-

SAHNOUN 

 

INFORMATION IMPORTANTE : Quel que soit le lieu où vous consultez, tous les médecins peuvent avoir 

accès à votre dossier à travers le réseau informatisé, et tous les médecins du Centre de santé sont considérés 

comme votre médecin référent. La référence n’est pas attachée au médecin mais au Centre de santé. 


