
      

   

                                                                                            

 

LEYME 
 

Bulletin Municipal  
 

Juillet 2018 

Imprimé par nos soins 

 Horaires d’ouverture de la mairie:  

 

Du lundi au vendredi de : 8h30 à 12h & 13h30 à 16h30 

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

mail : mairie@leyme.fr 



      

   

                                                                                          2 

 

 

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

 

Bonjour à toutes et tous pour ce retour du bulle-

tin municipal, l’occasion de faire le point sur quel-

ques dossiers. 

A l’école, c’est le retour à la semaine de quatre 

jours après acceptation de la dérogation et de 

nouveaux horaires pour la prochaine rentrée avec 

pour conséquence la remise en place de l’ALSH, le 

mercredi toute la journée. 

 

Concernant le village de vacances, je vous confir-

me la prochaine signature d’un compromis de ven-

te avec le nouvel acquéreur. 

 

C’est une constante dans mes éditoriaux depuis 

quelques temps : dépôts sauvages, divagation de 

chiens, litiges de voisinage, utilisation inappro-

priée des containers, vols de plantes du fleurisse-

ment … sont notre lot quotidien. Je lance donc un 

nouvel appel à votre civisme et vous rappelle que 

de tels agissements sont coûteux pour la collecti-

vité. 
 

Courant avril, sur proposition des services de   

l’Etat et avec l’accompagnement de l’association    

Aurore, nous avons accueilli deux familles syrien-

nes.  

Je me dois de remercier le collectif de bénévoles 

(nombreux) et de souligner son action au quoti-

dien, pour une meilleure intégration de nos réfu-

giés. 

 

La première phase de l’étude concernant l’adres-

sage est terminée, le conseil municipal est appelé 

à valider par délibération le projet d’adressage, 

proposé par la commission municipale et les repré-

sentants des quartiers et hameaux deLeyme, que 

nous remercions vivement pour leur investisse-

ment. 
 

Voilà ébauchées très succinctement les grandes 

lignes de l’action municipale du semestre.  

Il ne me reste qu’à vous souhaiter une bonne lec-

ture de ce bulletin et vous souhaiter également un 

très bon été. 
 

Je terminerai cet éditorial en rendant un homma-

ge très appuyé, plein de respect, de sympathie et 

de courtoisie à notre centenaire leymoise. Que la 

meilleure santé possible accompagne donc Mada-

me Vandenabièle en route pour ses ...101 prin-

temps. Le conseil municipal et la population 

leymoise se joignent à moi pour lui transmettre 

nos sincères félicitations. 
 

Très cordialement à toutes et tous, 

 

Pierre MARTINEZ 

 

 

N ouveaux horaires de l’Agence Postale Commu-
nale 

 

Lundi :   14h30 - 18h30 

Mardi :   9h - 13h 

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

Jeudi :   13h - 17h 

Vendredi :   9h - 13h 

R epas des retraités de la commune 
 

Samedi 1er décembre 2018 à 12 h :  

REPAS DES RETRAITES à l’ESPACE Pierre THAMIE. 

 

Les habitants de la commune nouvellement retraités sont invités à se faire connaître au secrétariat 

de la mairie, les nouveaux habitants retraités, ainsi que les couples ayant 50 ou 60 ans de mariage  

qui ne se sont pas mariés à Leyme (Célébration des Noces d’Or et de Diamant). 
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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 

Timothé DEREGNAUCOURT  

Christophe MONLOUIS 

 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 

 

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 

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... 

L es travaux de jardinage : 
 

 

Suite à de nombreuses plaintes reçues en mai-

rie, nous vous rappelons les horaires à respec-

ter selon l’Arrêté préfectoral du 04/02/1991, 

portant réglementation des bruits de voisina-

ge : 

 
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 thermique, 

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 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn1.pointvert-unicor.com%2FI-Moyenne-5010-tondeuse-electrique-poussee-37-cm-1-3-kw-bac-39-l-fonction-mulching.net.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pointvert-unicor.com%2FCT-359-tondeuse-electrique.aspx&doci
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E tat-civil 
 

Naissances 
 

Yuna DONZELOT MOURNETAS 

Née le 21 mai 2018 

 

Kaya KEDZIORA 

Née le 27 mai 2018 
 

 

Nous présentons nos sincères félicitations  

aux heureux parents 
 

 

Décès 
 

Karine PLEIMPONT 

Le 15 janvier 2018 

 

André MARTY 

Le 12 février 2018 

 

 

 

Jean LHERM 

Le 13 mars 2018 

 

Raymond DINTILHAC 

Le 17 mars 2018 

 

Yvonne CANAL veuve SICHI 

Le 21 avril 2018 

 

Jacques MAVIEL 

Le 4 mai 2018 
 

 

Nous présentons nos  

sincères condoléances aux familles 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Local de Santé de LEYME 

Rue des écoles 

 

Tél : 05 65 50 22 77  
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
en consultation sur rendez-vous   :  

 

lundi   9h à 12h30 14h à 19h 

mardi   9h à 12h30 14h à 19h 

mercredi  9h à 12h30 14h à 19h 

vendredi  9h à 12h 14h à 18h30 
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 Adressage   :  
 
Le conseil municipal s’est engagé dans une démarche structurante de notre commune 

de Leyme. Afin d’acquérir une meilleure visibilité extérieure et contribuer à renforcer 

l’attractivité de notre territoire, il a décidé de mener un travail sur l’adressage. Pour 

faciliter cette tâche nous avons fait appel à des experts de la Poste. Les objectifs 

d’une telle démarche sont essentiellement, à travers une localisation fiable, l’assuran-

ce d’un accès rapide pour les services d’urgences et de secours et les services à domi-

cile, des livraisons plus rapides (commandes en ligne…), des raccordements simplifiés 

(eau, électricité, internet…) et des liens avec les administrations facilités. 

Nous avons souhaité impliquer les citoyens leymois afin qu’ils puissent plus facilement s’approprier 

cette démarche.  Le 7 mars la population était conviée à une réunion d’information. Environ 80 per-

sonnes étaient présentes. Lors de cette rencontre 5 groupes ont été constitués pour participer à 

des réunions afin de  rechercher le nom des différentes voies des villages ou quartiers de Leyme : 

Gamiac-Pechmaurel-Cantagrel-Piers, Centre ville-La cheneraie-Lotissement communal-Route du sta-

de, Milan-Fresclaines-la Source-Route de Molières, Lafarguette-Courbou-Combe del Bosc-Ventoulou

-Lagarrissal-Les travers-Lascamps-Pech de rudelle-Larigaudie-Soulatelles-Larode. 

Suite à ces différentes réunions une synthèse a eu lieu le 30 mai avec les représentants de chaque 

groupe. Le 20 juin le conseil municipal a validé la dénomination des 80 rues, chemins, impasses ou pla-

ces de notre commune. 

Durant les semaines à venir les techniciens de la poste vont localiser chaque logement ou entreprise 

afin de leur attribuer un numéro selon la méthode de la numérotation métrique basée sur la distance 

séparant l’accès à l’habitation du début de la rue défini conformément aux règles en vigueur. 

Nous profiterons de ce temps nécessaire aux experts pour faire une nouvelle réunion publique ulté-

rieurement pour informer la population de la dénomination des voies de la commune et vous présen-

ter les démarches, tant collectives qu’individuelles, qui feront suite à cette nouvelle étape du projet. 

(En résumé implantation des plaques du nom des rues et des numéros, information des administra-
tions et autres services (banques, etc.)) 

 
Vous pouvez retrouver les noms des voies sur le site de la commune en 

page d’accueil sur www.leyme.fr  
 

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

que chaque maison ait une boîte à lettres identifiée avec les noms et pré-

noms des occupants. 

 
Fichier canicule  
 

Les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes handicapées, peuvent 

solliciter leur inscription en mairie sur un registre afin de bénéficier d’infor-

mations et d’un suivi, en cas de crise comme lors de la canicule de l’été 2003. 

Cette inscription est facultative et confidentielle. Elle peut se faire par une 

personne de votre famille ou un voisin, en se présentant à la Mairie aux heu-

res d’ouverture habituelle. 
 

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&
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
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L e budget 2017 : comptes administratifs 
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A  l’école : du nouveau pour la rentrée 2018 / 2019 
 

Retour à la semaine des 4 jours : nouveaux horaires de l’école 

Cette année l’effectif du groupe scolaire est de 81 élèves à la rentrée scolaire, l’effectif prévisionnel 

est de 84 élèves. 
 

Du côté des Temps d’Activités Périscolaires : 

Comme tous les ans, à l’initiative de Christelle Rontès et Roxane Ybert nos deux ATSEM, a été organi-

sé une après-midi récréative dans le cadre des TAP. Cette année, le thème était la Fête foraine, Des 

stands de jeux étaient mis en place avec l’aide des animateurs de l’ASL et Vincent Genries, animateur 

de l’école de foot Elan Marivalois. La fête s’est terminée par une « crêpe-partie » préparée par Chris-

tophe Corbeaux et Christelle Breschi du restaurant scolaire. 

J umelage 
 

 
Le 18 mars dernier, invitée par nos amis de  

San Feliu, une délégation d’ élus a participé  

à l’inauguration du Centre d’accueil  

des personnes agées. 

 

 
 

Les élus leymois remettant un présent à Monsieur le Maire  

de Sant Feliu en présence d’Olga notre traductrice attitrée. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h45-12h : classe 8h45-12h : classe 
ALSH mis en place 

par l’ASL 

8h45-12h : classe 8h45-12h : classe 

13h45-16h30 : 

classe 

13h45-16h30 : 

classe 

13h45-16h30 : 

classe 

13h45-16h30 : 

classe 

J ournées du Souvenir  

 

08/05/2018 : Journée des Déportés et 

Commémoration du 8 mai. 

Cette journée s’est déroulée en présence des 

représentants des associations, des enfants des 

écoles accompagnés de leurs enseignants. 

C’était l’occasion pour Monsieur le Maire de rap-

peler « le  devoir de mémoire envers ceux qui 

sont morts il ya plus de soixante dix ans, victi-

mes de la barbarie nazie. Pour que tous les sacri-

fices que nous honorons aujourd’hui ne soient pas 

vains ». 
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L es travaux du printemps 
 

 

 École maternelle :  

-création d’une terrasse destinée aux activités extérieures 

-réfection de la cour pour mise aux normes « accessibilité » 

-insonorisation et isolation des classes  

 Maison des associations : 

-mise aux normes « accessibilité » intérieur, extérieur et parking 

 Espace Pierre Thamié : 

-mise aux normes « accessibilité » intérieur, extérieur  

mise aux normes des locaux de stockage du sous-sol par la pose de plafonds coupe-feu 

 Eglise 
-mise aux normes « accessibilité  » du parking 

 Parking de la résidence Larraufie 
-Installation d’une borne de recharge rapide pour véhicule électrique. 

 
 

 
 

 Remplacement et installation de jeux au jardin d’enfants  

 Travaux de peinture : grilles et portails 

 Réfection de la toiture de l’église (côté sud et ouest) 

 Réfection du parking à la résidence Larraufie 

 École maternelle et restaurant scolaire : mise aux normes « accessibilité »  

 Réfection de la cour de l’école avec pose de clôtures et portail sécurisé 

 Réfection des façades extérieures de l’école  

 Réfection du terrain de tennis (devis en cours) 

 Curage du petit étang de pêche 
 
 
 
Travaux menés par le Grand Figeac 

 Parking de la Maison des associations 

 Parking de Pré Grand 

 Parking de l’école 

L es travaux à venir 
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B ilans des analyses d’eau 2017 

  

 

 

RELEVE DES COMPTEURS 
 

 

Le relevé des compteurs d’eau aura lieu cou-

rant Août, Septembre. 

Un avis de passage sera déposé en cas d’absen-

ce. 

Merci aux personnes ne résidant pas sur la 

Commune à cette période, de bien vouloir 

communiquer leur relevé d’eau au secrétariat 

de la Mairie avant leur départ. 

 

 

 

 

SURVEILLANCE  

DES  

COMPTEURS 
 
 

 

Afin de détecter le plus rapidement possible 

les fuites d’eau, veuillez surveiller régulière-

ment vos compteurs et vos consommations. 
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11/04/2018 : Présentation et goûter des familles syriennes accueillies à 

Leyme, accompagnées des familles réfugiées de Latronquière et Figeac, en 

présence des élus des deux communes et de l’Association Aurore. 

25/05/2018 : Fête animée musicalement. Ouvrant les festivités, 

la banda Les Têtes à Cliques à la fête de Leyme, suivie des 

concerts de Trois Cafés Gourmands et de Manhattan. 

31/05/2018 : Repas du Club des Aînés fêtant ses 40 

ans d’existence, en présence des présidents successifs 

ou leurs représentants. 

20/05/2018 : Voyage annuel du Club des Cyclos à Rosas, plein 

de soleil et parfaitement réussi 

24/04/2018 : Journée de découverte pour les enfants, 

organisée par la Société de Pêche.  

Prochain atelier le 17 juillet LE MATIN à 9H30. 

S’inscrire au 06 86 13 18 08. 

5€ - 12 participants maximum. 

23/06/2018 : En réponse à l’invitation de l’Association des 

Parents d’Elèves, plus de 150 personnes ont assisté à la fête de 

fin d’année de l’école. Après le spectacle des enfants, très bien 

préparé par l’équipe enseignante et les ATSEM, ils se sont tous 

retrouvés pour profiter de jeux gonflables et partagé un excel-

lent repas. 
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P ôle multiculturel  : Programmation Ciné-Lot   
 

Reprise des séances en septembre 
 
 

M édiathèque intercommunale :  
 

Horaires d’ouverture au public durant l’été : 
 

Mardi :  14 h à 18 h30 

Mercredi :   10 h à 12h30 et de 14h à 18h30  

Vendredi :   14 h à 18 h30 
 

Contact : 05 65 10 07 81 

Fermeture annuelle du 14 août au 28 août 2018 inclus 
 

Mme Elisabeth LANDES a quitté son poste, nous lui souhaitons une 

bonne retraite et réservons le meilleur accueil à Lucie Bernheim qui lui succède. 
 

 

P rogramme des balades « Coucher de soleil » 
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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 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. 

P résentation des représentants du Défenseur 
des droits dans les territoires 

 

Après avoir pris connaissance de votre situation, les délégués du Défenseur des droits 

accueillent, écoutent et orientent celles et ceux qui le souhaitent dans leur démarche. 

Ils vous informent sur vos droits et, si nécessaire, vous réorientent vers une structure 

qui pourra mieux vous aider. 

Ils peuvent également vous aider si vous avez des difficultés dans vos relations avec le service public,  si les droits d’un enfant 

ne sont pas respectés ou si vous êtes discrimé. 

 

Dans notre département, deux délégués sont à votre écoute pour recevoir et étudier, gratuitement et en toute confidentialité, vos 

demandes : 

Jean-Paul JORIEUX (permanence : les mercredi ) : jean-paul.jorieux@défenseurdesdroits.fr 

Et 

Christine TILLIE (permanence : les vendredi ) : christine.tillie@defenseurdesdroits.fr 

 

Leurs locaux sont au sein de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Lot au 

304, rue Victor Hugo 46000 CAHORS 

Téléphone : 05 65 20 56 73 
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Calendrier des manifestations associatives 2ème semestre 2018 

Balade Coucher de Soleil  Autour de Leyme Jeudi 12 juillet à 20h 

Marche gourmande Autour de Leyme 
Samedi 21 juillet ou  

Dimanche 22 juillet 

Concert de MALO Salle du Pôle multiculturel Mardi 24 juillet à  21h 

Concours de pêche (suivi d’une paëlla) Etang de Leyme Dimanche 29 juillet à 8h30 

Championnat du Lot de pétanque  

en triplette  
Boulodrome de Leyme 

Samedi 1er et dimanche 2 sep-

tembre 

Exposition de l’Association artistique et culturelle Espace Pierre Thamié  Du 30 août au 3 septembre   

Vide grenier du club de foot Elan Marivalois 
Extérieurs de l’Espace Tha-

mié 

Dimanche 2 septembre de 8h à 

18h 

M anifestations à venir…  

P rogrammation Rencontres culturelles été 2018 à CAMPEOLE 
(CCAS de  Leyme à Gamiac)   :  entrée  libre et gratuite 

Cie Théâtre du Prisme 

Séisme 

Séisme de Duncan Macmillan. Comédie qui porte un 

regard acéré sur la société contemporaine, satire senti-

mentale 

Théâtre 10/07/2018 

 

17h30 

Rodéo Ranger 

Fragments d’une arrivée 

Ciné-concert né de la rencontre de deux artistes avec 

deux jeunes migrants arrivés en France pour se donner 

un avenir et fuir la misère. 

Musique Jeune 

public 

13/07/2018 

 

21h 

Cie La Langue pendue 

Rachid Bouali 

Cité Babel 

Cité Babel de Rachid Bouali - Chronique apparem-

ment ordinaire d’une cité du Nord... 

Théâtre 18/07/2018 

 

21h 

Eric Cénat 

Garçon, l’addiction 

50 poètes en terrasse 

Lecture théâtralisée. 50 portraits littéraires dans leur 

jus . Drôle, enlevé, jubilatoire. 

Lecture 28/07/2018 

 

21h 

Kurbasy (Ukraine) 

Kurbasy en concert 

Musique du Monde - Mélodies et chants ukrainiens 

Original, envoûtant et magnétique  

Musique 01/08/2018 

2h 

Carpinteros  

de José Maria Cabral 

Prix des Activités Sociales de l’Energie 

Cinélatino, rencontres de Toulouse 2017 

 

Cinéma 07/08/2018 

 

21h 

Cie le Sixièmétage 

Balades sur la terre à l’envers 

La danse est un art accueillant qui permet de structurer 

la rencontre avec d’autres arts. Théâtre, vidéo, musi-

que, chanson.. 

Danse 15/08/2018 

 

21h 

Vols captifs en Montgolfière à partir de 18h, sous réserve de météo favorable : Les 16, 17 et 24 juillet, et les 3, 4, 17, 

18 août 

 Spectacles tout public à 21h : 

 Concert le 14 juillet avec la Onzième cellule : musique traditionnelle 

 Concert de la Compagnie Libre le 27 juillet 

 Spectacle autour de la roulotte des Trucs en Scope les 21 juillet et 14 août 2018 à 21h 
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D u côté de l’Association Ségala Limargue 
 

 

Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est proposé aux enfants à partir de 2 ans 

sur la commune. 

Ouverture de 8H à 18H les mercredis et les vacances scolaires. 

Cet accueil agréé jeunesse et sports est géré par l’Association Ségala Limargue. 

Pour les 11-18 ans, des activités autour de l’Adobus (camion itinérant aménagé),  

de l’aide aux devoirs, des sorties découverte sont proposées les mercredis après-midi  

et durant les vacances scolaires. 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter : 

Association Ségala Limargue 

Rue principale – 46120 LEYME 

Tél : 05 65 38 98 17 

Mail : association.segala.limargue@wanadoo.fr 

Site internet : www.association-segala-limargue.fr 

mailto:association.segala.limargue@wanadoo.fr
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P résidence du Grand Figeac :  
Vincent LABARTHE succède à Martin MALVY 

 

Samedi 10 février 2018, le Conseil communautaire était réuni (121 des 126 conseillers communautaires titulaires 

étaient présents) à l’Espace François Mitterrand de Figeac afin de procéder à l’élection du nouveau Président du 

Grand-Figeac suite à la démission de Martin Malvy au 31 janvier dernier. 

Lors de sa première allocution, le nouveau Président du Grand-Figeac a tout d’abord remercié l’assemblée pour le 

soutien et la confiance témoignés lors de ce vote. Puis il a déclaré : « Mon engagement sera total. Vous connais-

sez mon attachement à cette Communauté. (…) Je mesure la difficulté de succéder à Martin Malvy. Je n’ai pas 

son charisme, son autorité ni son expérience. Néanmoins, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour en être 

digne et poursuivre la dynamique qu’il a impulsée sur ce territoire. » 

Expliquant sa méthode, il a déclaré « Je souhaite une nouvelle organisation pour renforcer la communication 

transversale » annonçant sa visite avec les Vice-présidents dans les 92 Communes d’ici la fin du mandat et une 

nouvelle périodicité des réunions du Bureau et du Conseil communautaire. « L’objectif est d’instaurer plus de 

transversalité, de favoriser le débat au sein de notre assemblée ». 

Pour conclure, Vincent Labarthe a rappelé que le développement de l’intercommunalité ne s’est pas fait contre 

mais avec les Communes et qu’il doit se poursuivre dans une relation de confiance et en concertation avec les 

maires. « Nous devons être un bloc au service du territoire (…) Il faut conforter ce bloc communal et intercom-

munal au service des citoyens. » Tel le capitaine d’une équipe, il a invité l’ensemble des élus communautaires à « 

faire preuve d’une capacité de résilience plus forte que d’autres » et à « se serrer les coudes ». 

Ont été élus Vice-président(e)s du Grand-Figeac : 

André Mellinger : 1er Vice-président 
 

Christian Caudron : 2e Vice-président 
 

Bertrand Cavalerie : 3e Vice-président 
 

Jean-Luc Nayrac : 4e Vice-président 
 

Fausto Araque : 5e Vice-président 
 

Michel Lavayssière : 6e Vice-président 
 

Stéphane Bérard : 7e Vice-président 
 

Christine Gendrot : 8e Vice-président 
 

Roland Gareyte : 9e Vice-président 
 

Michel Delpech : 10e Vice-président territorial secteur Sud 
 

Jacques Coldefy : 11e Vice-président territorial secteur Ouest 
 

Jean-Pierre Espeysse : 12e Vice-président territorial secteur Est 
 

Jacques Andurand : 13e Vice-président territorial secteur Nord 
 

Jean-Claude Laborie : 14e Vice-président territorial secteur Centre 
 

Jean Laporte : 15e Vice-président territorial secteur Nord-Est 

 

À leurs côtés, au sein du Bureau communautaire siègeront 23 autres membres également élus ce jour-là : 

Secteur Sud : Jacques Borzo (Cajarc), Monique Delfour (St-Sulpice), Sylvie Rauffet (Montbrun) 
 

Secteur Ouest : Céline Marinho (Grèzes), Martine Benet-Bagreaux (Espagnac Ste-Eulalie), Gérard Magne (Espédaillac) 
 

Secteur Nord : Jacques Virole (Labathude), Pierre Martinez (Leyme), Pascal Lewicki (Lacapelle-Marival) 
 

Secteur Nord-Est : Eliane Lavergne (Latronquière), Jean-Marie Roussies (St-Médard Nicourby), Francis Thers (Bessonies) 
 

Secteur Est : Bernard Laborie (St-Jean Mirabel), Serge Masbou (Causse-et-Diège), Jérôme Dalmon (Sonnac), Pascal Bahu 
((Prendeignes) 
 
Secteur Centre : Jacques Lutz (Cambes), Laurent Martin (Fons), Guy Batherosse (Capdenac-le-Haut), Benoît Normand (Béduer), Lio-
nel Adam (Lissac-et-Mouret), Martin Malvy (Figeac) 
 

La Vice-présidente du CIAS : Christiane Sercomanens (Figeac) 

 

Info du site grand-figeac.fr 


