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 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 

Photo Marc BRUN 



      

   

                                                                                          2 

 

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

 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyen(ne)s, 

 

Cet éditorial de l’été 2019 sera le dernier de notre 

mandature (2014-2020). En effet, la communication 

en période pré-électorale est encadrée par des rè-

gles strictes et leurs applications débutent six mois 

avant le scrutin, c'est-à-dire à partir du 1er septem-

bre 2019. Pour autant, un dernier bulletin paraîtra 

avant les élections municipales de 2020 mais son 

contenu sera différent.  

Pendant ce mandat, vous avez pu suivre régulière-

ment les différents « chantiers » qui se dont dérou-

lés, certains sont terminés : MSAP, Agence postale, 

Maison médicale, adressage, toiture de l’église…. 

D’autres sont en cours comme la station d’épuration 

par exemple, enfin certains sont programmés comme 

l’unité de déminéralisation pour l’eau ou encore l’opé-

ration « cœur de village ». 

Dans ce bulletin, certaines pages sont consacrées 

aux déchets (ménagers, recyclés, déchetterie, com-

postage…). Je vous invite de nouveau à plus de civis-

me concernant ce sujet, d’autant plus que le Grand-

Figeac étudie la mise en place de la tarification inci-

tative, qui lie le montant payé par les usagers à la 

quantité de déchets qu’ils produisent. 

Autre gros point noir, la vitesse excessive des véhi-

cules est encore et toujours relevée sur nos routes, 

et notamment dans la traversée de Leyme du nord 

et du sud ou d’est en ouest...Sur cette départemen-

tale 39, avec l’accord du Conseil Départemental, des 

chicanes pourraient s’installer sur la Route de Moliè-

res ou encore un ralentisseur comme le coussin ber-

linois. Mais je ne doute pas que d’autres contesta-

tions s’élèveront contre le bruit qu’il ne manquera 

pas de générer. 

 

Pour conclure, je vous remercie d’avoir partagé ce 

moyen de communication qu’est le bulletin d’une part, 

et d’autre part, je vous suis reconnaissant de nous 

avoir fait confiance (mon équipe et moi-même) pen-

dant cette dernière mandature. 

Bonnes vacances à toutes et tous, bonne santé et 

beaucoup de soleil…surtout dans les cœurs. 

 

Bien cordialement, 

Pierre MARTINEZ 

 
 

 

 

Le GRAND-FIGEAC et le SYDED vous offrent un sac 

par foyer pour trier les déchets recyclables.  

Ce sac est à retirer en mairie aux heures d’ouverture. 

PanneauPocket :  
 

La commune vous invite à télécharger gratuite-

ment cette application sur vos téléphones. Pas 

besoin de créer de compte !  

 

Une fois l’application téléchargée, recherchez la 

commune de LEYME dans la liste des commu-

nes, puis  

cliquez sur le cœur, qui devient jaune. La com-

mune de LEYME se place alors en 1ère posi-

tion, en favori. 
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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 

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 mairie, 

nous vous rappelons les horaires à respecter selon 

l’Arrêté préfectoral du 04/02/1991, portant réglemen-

tation des bruits de voisinage : 

 

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 
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E tat-civil 

 
 

Naissances 
 

 

Cassandra SOUBIROU DEMEYERE 

Le 25 décembre 2018 

 

Nour CHWIHNA  

Le 9 mars 2019 

 
 

Nous présentons nos sincères félicitations  

aux heureux parents 

 

Décès 
 

Daniel ARNAUDO 

Le 7 janvier 2019 

 

 

 

 

Paul CADIERGUES 

Le 23 avril 2019 

 

André LACAM 

Le 7 mars 2019 

 

Bernadette LAFON  

Le 15 mars 2019 

 

Maryse FIRMIN 

Le 11 mai 2019 

 

Raymond CROUZAT 

Le 30 mai 2019 

 

 

Nous présentons nos  

sincères condoléances aux familles 
 

 

 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 

N ouvelles activités et services 

 
Nous sommes ravis d’accueillir dans la commune : 

 M. THOMAS Nicolas - EARL La Ferme de Ventoulou 

Producteurs de petits fruits rouges PPAM — 06 10 40 15 72  - www.ventoulou.fr 

 M. MOURNETAS Yohan - La Pizz’artistik . Tous les mardi soir à Leyme devant la Mairie  

 06 15 31 22 56 . Chez vous à partir de 25 pizzas (particulier, professionnel, association) 

 M. GENOT Rémi—ERADIK— Désinsectisation tous nuisibles-dératisation (Frelons, guêpes, taupes, 

pyrale du buis 7j/7— 07 77 07 49 64 
 

Nous leur souhaitons plein succès dans leurs activités respectives. 

Vous pouvez déposer dans les conteneurs du Relais de petits sacs, remplis de 

vêtements et linge de maison, chaussures, petite maroquinerie (sacs à main, 

ceintures). Merci de respecter quelques consignes. 

 Utiliser des sacs de 30 Litres maximum (afin qu’ils puissent entrer dans 

les conteneurs). 

 Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour ne pas qu’ils se salissent, ne 

pas déposer les vêtements en vrac ou dans des cartons). 

 Donner des vêtements propres et secs. Les vêtements souillés (peinture, 

graisse…), mouillés et moisis ne sont pas recyclables. 

 Attacher les chaussures par paires. 

 Si possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie. 
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Adressage   :  Dénominations des 80 voies de Leyme 

 
 

C’est donc chose faite, l’adressage a été finalisé. Après quelques 

interrogations et une période d’adaptation, il va lentement et sure-

ment rentrer dans nos pratiques quotidiennes. 

 

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

en page d’accueil sur www.leyme.fr, rubrique Actualités. 

 

Pour faciliter les services du facteur, il serait souhaitable que cha-

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

noms des occupants. 

 
Fichier canicule été 2019 

 

 

 

Les personnes âgées de 65 ans et plus et les per-

sonnes handicapées, peuvent solliciter leur ins-

cription en mairie sur un registre afin de bénéfi-

cier d’informations et d’un suivi, en cas de crise 

comme lors de la canicule de l’été 2003. 

Cette inscription est facultative et confidentiel-

le. Elle peut se faire par une personne de votre 

famille ou un voisin, en se présentant à la Mairie 

aux heures d’ouverture. 
 

 

 
 

Surveillance des compteurs d’eau 
 
 
 

Afin de détecter le plus rapidement possible 

les fuites d’eau, veuillez surveiller régulière-

ment vos compteurs et vos consommations. 

 

 

 

Relève des compteurs d’eau 
 

 

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 pé-

riode, de bien vouloir 

communiquer leur 

relevé d’eau au secré-

tariat de la Mairie 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.demain-ma-maison.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F02%2FGRDF-releve-les-compteurs-300x171.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.demain-ma-maison.com%2Ffinancement-maison%2Fgaz-le-raccordement-cest-pas-automa
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L e budget 2018 : comptes administratifs 
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L e budget 2018 :  
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L es travaux du printemps 

 

 Réfection de la couverture du préau de la maternelle : 3 200 € 

 Réfection en partie de la couverture de l’église, côté Ouest, Sud et deux chapelles : 48 300 € 

 Pose des panneaux de rues et des plaques de numéros des maisons pour l’adressage : 14 700 € 

 Travaux d’entretien courant (tonte, débroussaillage, fauchage des banquettes des voies communales) 

 

L es travaux à venir 

 

 Réfection du terrain de tennis : 27 200 € 

 Bardage du fronton de la salle Sports et Loisirs : 13 600 € 

 Clôture des écoles (remplacement poteaux et grillage) : 12 900 € 

 Travaux au cimetière :  

- agrandissement du columbarium avec pose de bordures : 4 600 €  

- goudronnage avec évacuation des eaux pluviales : 8 900 € 

 Petits travaux de peinture à l’école maternelle : préau, couloir, entrée restaurant scolaire 

 Espace Pierre Thamié : traitement des façades côté ouest : 9 700 € 
 
 
  

J ournées du Souvenir  
 

08/05/2019 :  

 

La traditionnelle cérémonie du 8 mai 

s’est déroulée en présence d’une assis-

tance nombreuse. Elle a été suivie du pot 

de l’amitié dans la salle Clément Cayrol. 

C entenaires  de la commune : 

 
Une délégation municipale s’est rendue auprès de notre nouvelle 

centenaire, Mme Irène Vandenabièle, le 10 janvier pour un mo-

ment de convivialité et d’émotion partagé. 

 

Le 25 août prochain, nous célèbrerons le centenaire de Mme 

Angèle Lagarrigue épouse Vigié. 

Photo Marc BRUN 
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S orties scolaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage au Futuroscope du 3, 4 et 5 avril pour les CE2, CM1 et CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie au Zoo African Safari de Plaisance du Touch pour les maternelles le mardi 28 mai  
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I nformations du Centre hospitalier de Saint –Céré 
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Quand c’est plein, n’en jetez plus !!! 
 

Très régulièrement dans ce bulletin, nous vous 

rappelons que de très nombreuses incivilités 

sont constatées un peu partout sur la commu-

ne :  

 

 

les déchets ne sont pas présentés correcte-

ment ou ne sont pas déposés au bon endroit : 

dépôt de vrac dans les bacs (au lieu de sacs fer-

més), dépôt de verre dans les bacs d’ordures 

ménagères, dépôts au sol et dépôt d’encom-

brants dans les bacs au lieu de la déchèterie.  

Ces comportements déviants génèrent en outre 

des situations à risque pour la santé des agents 

du service de collecte du Smirtom et de la com-

mune et, faut-il le rappeler, ont un coût pour la 

collectivité… 

 

Pour rappel, le brûlage des déchets verts est 

interdit. Ils doivent être soit broyés soit ap-

portés à la déchetterie. 

I ncivilités en photos…. 

Et pourtant, ils sont vides... 
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L a Gendarmerie nationale vous informe 
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P ôle multiculturel  : Programmation Ciné-Lot   
 

Reprise des séances en septembre 

 

M édiathèque intercommunale :  
 

Horaires d’ouverture au public : 
 

Mardi :  14 h à 18 h30 

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

Vendredi :   14 h à 18 h30 
 

Contact : Eléonore Briand au 05 65 10 07 81  
 

Fermeture du 16 juillet au 22 juillet inclus et  

du 15 au 26 août inclus. 
 

T ournoi de l’école de foot  
ELAN MARIVALOIS 

08/06/2019 : 

Par beau temps avec une importante participation 

des équipes de la région, parfaitement organisé 

comme toujours, le tournoi a connu un vif succès. 

Les U11 de l’ELAN MARIVALOIS sont sortis vain-

queurs de leur catégorie, à la grande satisfaction 

de leur président... 

F ête votive de Leyme  : 24, 25 et 26/05/2019 :  
 

Bodegas, concert de Manhattan, tournoi de foot, concours de pêche, attractions foraines, il y 

en avait pour tous les goûts. Un grand merci à 

nos jeunes du Comité des fêtes pour leur enga-

gement et leur dévouement. Une belle fête mal-

gré des conditions météo peu favorables dans un 

espace réaménagé. 

L oto de l’Association des  
Parents d’Elèves 

 
23/03/2019 :  

 

C’est en présence d’une nombreuse assistance que 

s’est déroulé le quine annuel de l’APE. Une belle  

contribution au financement d’activités et de l’achat 

de matériels pédagogiques au bénéfice des enfants 

de notre groupe scolaire. 
 

Photo Marc BRUN 

Photo Marc BRUN 
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F ête de l’école   22/06/2019 

 
 

Danses, chants, sur le thème  des  pays du Monde 

ont agrémenté ce magnifique après–midi... Félicita-

tions à tous les acteurs, enfants, enseignants et 

leurs assistantes qui ont présenté un formidable 

spectacle . 

M anifestations de l’été 

 Jeudi 1er août : Cinétoile sous les Etoiles : 

 
Projection  CINETOILE sous LES ETOILES organisée 

conjointement par la Commune et l’ASTROLABE  du GRAND-

FIGEAC. 

« L’Atelier » est le film retenu ; il sera projeté au stade an-

nexe du Petit Bois. En cas de mauvais temps, le repli sera Salle 

Sports et Loisirs. 

Avant le film, un repas vous sera proposé (repas + film : 10 €) 

sur inscription à la mairie au 05 65 40 36 60 

 Dimanche 14 juillet : Concours de Pêche  

Organisé par la Société de pêche à 9h à l’étang. Inscriptions et Petit déjeuner Tripoux à partir de 8h 

ouvert à tout pêcheur ou pas. Lancer de bouchons à 9h. 

 

 Ateliers Pêche : initiation à la pêche réservée aux enfants de 8 à 12 ans : techniques de pêche. Le 

prêt du matériel est assuré par la Fédération de pêche. 

 

LUNDI   8 JUILLET      de   14H  à  16H30 

LUNDI   15 JUILLET    de   14H  à  16H30 

LUNDI   22 JUILLET     de  14H   à 16H30 

 

Inscriptions ( 7€) au 06 86 13 18 08 ou à la Mairie 05 65 40 36 60 

L e Petit cabaret  12/05/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spectacle musical, variétés et chansons : « le Petit Caba-

ret » proposé par l’Association artistique et culturelle de 

Leyme. 

Photo Marc BRUN 

Photo Marc BRUN 
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M anifestations de l’été 

 Vendredi 2 août à 18h :  La Chorale  Pass’moi l’Sol  

Salle sports et loisirs / entrée gratuite 

 
20 années de bons et joyeux sévices dans la région 

nantaise.  
Pass’moi l’Sol est un groupe vocal  inSolite d’une tren-

taine de choristes amateurs, dont la Solide maîtrise 

technique n’a d’égal que leur inSolente décontraction. 

Ces femmes et ces hommes amoureux de la chanson 

française n’ont qu’un Sol souhait : partager avec son 

public leur joie de chanter. 

Pour vous remercier de votre Sollicitude et en atten-

dant notre concert à Leyme, acceptez un petit bouquet 

de bonne humeur et un petit rayon de Soleil, en toute 

simplicité. 

 

 Tout l’été à Campéole : Spectacles, concerts, débat, échanges ouverts à tous et gra-

tuits : 
 

Juillet 

Lundi 15, 21h : Concert de Jazz (Dans le cadre du festival de Marciac 2019) 

Samedi 20 à 21h : « Chacombo » (Concert de musique péruvienne) 

Lundi 22 après-midi : Atelier de déambulation théâtrale (Autour du thème des violences faites aux femmes) 

Lundi 22 à 21h : Spectacle court « La vie sur un trapèze » (Cirque « sensible » avec Marie Mercadal) 

Mardi 23 à 21h : « A la ligne. Feuillet d’Usine » (L’histoire d’un ouvrier dans les conserveries et les abattoirs 

Bretons). Rencontre avec l’écrivain Joseph Ponthus 

Mardi 30 à 21h : « La violence des riches » (Théâtre avec la compagnie Vaguement Compétitifs) 

 

Août 

Vendredi 2 à 21h : « Oriès » (Concert de musique Néo-trad) 

Mercredi 7 à 21h : « Regard sur le monde francophone » (Rencontre-débat avec Francis Combes et Patricia La-

tour) 

8 et 9 août : journées autour de la « Retirada », l’exil républicain espagnol d’après-guerre 

Jeudi 8 à 21h : « Boléro Paprika » (Projection du film, échanges) 

Vendredi 9 à 21h : Concert « El Communero » 

Samedi 17 à 21h : « Rien, solo pour un clown » (Spectacle avec humour de Estelle Bordaçarre) 

Mardi 20 à 21h : « En guerre » de Stéphane Brizé (Projection du film et échange avec Cédric Lépine) 

 

Apéro tapas à 19h (tarifs sur place) avant chaque évènement. 

 

Sur réservation (et pour connaître les menus) au 05 65 38 91 38 

Soirées festives avec repas (19h, adultes 12€ ; enfants 6,50€) 

Les 10, 17, 24 et 31 juillet, et les 6, 14 et 21 août 
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E scale à Leyme pour Vincent Labarthe 

 
18/03/2019 
Depuis de longues semaines, le président Labarthe parcourt le territoire du Grand– Figeac. Promesse te-

nue.  Le 18 mars, c’était le tour de Leyme pour une présentation des structures et du fonctionnement de 

la communauté. Le moment d’échanges qui a suivi a permis à l’assemblée de poser des questions sur des 

sujets aussi divers que la dématérialisation des documents, le centre de santé et le médecin leymois, les 

incivilités, les taxes, la diffusion de la culture sur le territoire et l’utilisation de la salle de spectacles du 

pôle multiculturel…La rencontre s’est terminée par un appétissant buffet offert par la municipalité. 

P rogramme des balades « Coucher de soleil » aux alentours de Leyme 

 
Juillet  départ 20h 

Jeudi 4 : Issendolus 

Jeudi 11 : Rudelle 

Jeudi 18 : Sainte-Colombe 

Jeudi 25 : Saint-Maurice 
 

Août départ 20h 

Jeudi 1er : Anglars 

Jeudi 8 : Thémines 

 

Pour tout renseignement : Office de Tourisme de Lacapelle-Marival : 05 65 40 81 11 

U n nouveau médecin à la maison médicale 

 
C’est donc le Docteur Borel qui prend la suite du Dr Sturchler. 

Enfant de Lozère, elle a effectué sa formation à Clermont Ferrand, puis son 

internat à Grenoble. 

Après avoir fait des remplacements en Isère (Voiron), elle a souhaité effec-

tuer un retour dans son Massif Central. Elle aime la ruralité d’où son installa-

tion sur un territoire comme Leyme. 

Nous lui souhaitons le meilleur accueil, tout comme à son conjoint ingénieur, 

ayant un attrait particulier pour l’arboriculture qu’il souhaite développer. 

Photo Marc BRUN 

Photo Marc BRUN 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fannejutras.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2FAnne-Jutras_20170915_web_0096_98.jpg%3Fresize%3D1080%252C718%26ssl%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fannejutras.com%2Fphotographier-coucher-de-sol

