
      

   

                                                                                            Imprimé par nos soins 

 Horaires d’ouverture de la mairie :  
 

Du lundi au vendredi :  

9h30 à 12h & 13h30 à 16h30 
 

tél : 05 65 40 36 60 / fax : 05 65 38 98 50   

mail : mairie@leyme.fr 
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Le Mot du Maire, 
 

Le 25 février dernier, j’ai eu le plaisir de signer la vente du Village-Vacances à M. et Mme GONZALEZ. 
Depuis, ils ont acquis une licence IV rattachée à la commune et vont pouvoir développer une activité 
« bar » absente à ce jour sur Leyme. 

D’autres familles ont également posé leurs valises et leurs cartons dans notre village. Depuis le début 
de l’année, onze maisons ont changé de propriétaires. Il y a également trois permis de construire qui 
ont été accordés, soit autant qu’en 2019 ou 2020. Ces mouvements de population ne sont pas pro-
pres à Leyme. C’est un constat fait sur tout le territoire du Grand-Figeac.  

C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux habitants. 

Des projets de reprises ou créations de nouveaux commerces sont également en cours de réflexion. 
Je leur souhaite pleine réussite. 

Quant aux projets évoqués dans le précédent bulletin, ils avancent positivement. 

Soucieux de l’avenir de l’école et conscients du nombre insuffisant d’assistantes maternelles sur la 
commune, nous avons sollicité le Grand-Figeac pour étudier un projet de micro-crèche sur le terrain 
communal attenant à l’école maternelle. Cela permettrait de pérenniser les effectifs de l’école mais 
également d’attirer du personnel jeune pour les entreprises de Leyme. 

Après un mois de mars particulièrement compliqué pour l’école et le restaurant scolaire, fermés en 
raison de cas de Covid-19, la propagation de l’épidémie semble s’atténuer grâce sûrement au dépis-
tage massif et à la vaccination. 

Depuis plus d’un an, les associations sont en sommeil et la population privée d’activités diverses et 
variées.  

Aujourd’hui, la reprise d’une vie normale se profile, les beaux jours sont là et des projets d’animation 
voient le jour. Souhaitons que chacun puisse en profiter selon ses envies, mais tout en restant pru-
dent. 

Marc TILLET 

 

Le Comité des Fêtes en partenariat avec la Mairie de Leyme vous propo-

se deux manifestations : 

 
Le vendredi 23 juillet 2021 à partir de 19h00, un marché festif se dérou-

lera en musique avec la BAND'ACOUSTIC et LA CARIOLE. Puis la soirée 

continuera avec le concert du groupe LES CONTRES TEMPS.  

 

Le samedi 24 juillet à 17h à l'Espace Pierre Thamié, « Les aventures de 

Bosco », un spectacle pour les enfants présenté par l'association « Musiques 

en liberté ». Entrée gratuite.  
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Michel MAMOUL 
1er adjoint au Maire 

Paul PELLAT 
2ème adjoint au Maire 

Hermine LAROZE 
3ème adjointe au Maire 

Christiane MARCILHAC 
4ème adjointe au Maire 

Marc TILLET 
Maire 

Marc BRUN 
Conseiller municipal

  

Nadine CAVARROC 
Conseillère municipale 

Robert DESCARGUES 
Conseiller municipal 

Robert ERALES 
Conseiller municipal 

Anne-Marie MAZOT 
Conseillère municipale 

Claudy ROUMEGOUS 
Conseiller municipal 

Philippe VEROVE 
Conseiller municipal 

Vos élu.e.s 
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Numéros d’Urgence : 
 

 Maison médicale : 05 65 50 22 77  

Dr Anaïs BOREL 

Dr Fabrice NOAILLY 

 Infirmiers libéraux : 07 89 88 38 64 ou 05 65 50 22 80 

Frédéric BOUTONNET 

Timothée DEREGNAUCOURT  

Christophe MONLOUIS 

Charlotte GIBEL 

 Police secours :  17 

 Gendarmerie de Lacapelle-Marival :  

 05 65 40 80 17 

 Pompiers : 18 (Incendies, accidents et urgences mé-

dicales) 

 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 

 Femmes battues, victimes de violences : 17, 3919 ou 

114 

Plus d’informations sur  : 

www.leyme.fr 

Horaires de  
l’Agence Postale  
Communale 

 

Lundi  :  14h30 - 18h30 
Mardi  :  9h - 13h 
Mercredi  :  9h -13h et 14h - 17h 
Jeudi  :  13h –17h 
Vendredi  :  9h - 13h 
Téléphone  :  05 65 14 08 76 

 
 

Passage du Géomètre du Cadastre 
Durant l’été, le géomètre du Cadastre sera pré-
sent  sur la commune pour la mise à jour du 
plan cadastral. 

 

TELECHARGEMENT GRATUIT !!! 
 

PANNEAU POCKET est notre outil de  

communication des alertes et  

autres messages d’intérêt communal 

Médiathèque 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 BRIANT au 05 65 10 07 81  
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L’Etat civil depuis  décembre 2020. 

 

Naissances :  3 

Mariages :  0 

Décès :  3 

 

Dans le cadre de la protection des données 
personnelles et de la vie privée, la Commune 
ne peut publier les actes de l’état civil sans 
l’accord des personnes intéressées. 
Si vous souhaitez faire part d’un évènement 
vous concernant, pour le prochain bulletin, 
merci de le demander au secrétariat de la 
Mairie. 

Les travaux de jardinage : 
 

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

être effectués qu’aux horaires suivants :  
Du lundi au vendredi : 

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 

 

 

 

 

Nous vous remercions de  
bien vouloir respecter  

ces horaires,  
au centre du bourg,  
mais aussi dans les  

hameaux ! 

 
Nouveaux habitants  
 
 
Vous avez choisi de venir habiter dans notre 
commune, nous sommes heureux de vous ac-
cueillir ! 
Pour faciliter votre déménagement et votre installa-
tion, pensez à effectuer votre changement d’adres-
se auprès des différents services publics en suivant 
le lien suivant: 

www.service-public.fr 

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

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

 
Nouveaux retraités 
 
Pensez à vous faire connaître en Mairie dès lors 
que vous êtes à la retraite, afin de recevoir l’invita-
tion pour le repas de Noël ou le colis. 

 

 

 

Relevé des compteurs d’eau 
 

 

Comme chaque année, le relevé des compteurs 
d’eau aura lieu courant Août et Septembre. 

Un avis de passage sera déposé en cas d’absence. 

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. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
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Les travaux en cours ou à venir : inscrits au budget 2021: 

 

 

 renouvellement de tables et jeux à l'espace jeux pour enfants 
 
 remplacement des portails du cimetière et du stade 
 
 mise en place d'un auvent à l'Espace Pierre Thamié 
 
 réfection du plafond du préau de l'école primaire 
 
 bordures "Rue des Ecoles" 
 
 marquage voirie 
 
 étude de faisabilité pour isolation extérieure de l’école maternelle et du restaurant scolaire 
 

 

 

 

 

  La clôture de la cour de l’école.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Le parking Route de Molières a pris du retard suite à des im-
prévus liés au réseau d’assainissement, il devrait être termi-
né prochainement. 

 
 
 
 
 Une boîte à livres est installée à proximité de l’Eglise. 
Chacun.e. pourra ainsi bénéficier de la mise à disposi-
tion de livres, lesquels après lecture seront ainsi remis 
en place… pour le lecteur suivant. 
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Des nouvelles du Village-Vacances 
 

Après plusieurs années de sommeil, le Village de Vacances « Le Petit 
Bois » revit. 
Les propriétaires, Delphine et Lionel GONZALEZ, s’activent depuis plu-
sieurs mois au nettoyage, à la rénovation des gîtes, à l’entretien des 
espaces verts, afin de pouvoir accueillir les vacanciers dans des condi-
tions agréables. Le bar est ouvert à certaines heures (café du matin et 
après 17h30) dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Des repas « snacking » peuvent vous être servis sur réservation. Ces 
espaces sont l’occasion de retrouver un lieu de rencontres et de convi-
vialité. 

Sécurité informatique : 
Protection des Données à caractère personnel des administrés 
 

Depuis mai 2018, les collectivités territoriales ont obligation de s’assurer de leur 
conformité au RGPD  (Règlement Général des Données Personnelles) 
Le RGDP s’inscrit dans la continuité de la loi Informatique et Libertés de 1978. 
Il impose aux collectivités territoriales de sécuriser les données personnelles des administrés contre d’éventuelles  
cyber-attaques ou autres risques. 
La Mairie de Leyme est accompagnée dans cette démarche par le Centre de Gestion 46. 
Cette démarche se fera par étapes et dans la durée car elle implique la mise en place de mesures techniques et orga-
nisationnelles, de procédures nouvelles destinées à garantir la sécurité des données collectées. 

Du nouveau pour notre Maison Médicale  
 

Depuis janvier 2021, notre Maison Médicale accueille un nouveau médecin. 
Le docteur Fabrice Noailly recruté dans le cadre du Centre de santé du Grand
-Figeac et qui nous vient de la région parisienne n’arrive pas en terre incon-
nue, ayant effectué il y a quelques mois, un remplacement dans la structure  
de notre commune. Nous lui souhaitons avec retard (délai de parution de 
notre bulletin) mais très sincèrement, la bienvenue. 
L’offre médicale sur Leyme s’étend désormais sur 3 ou 4 jours par semaine, 
en fonction d’un planning que vous pouvez consulter sur le site internet de la 
commune de Leyme (leyme.fr), sur l’application PanneauPocket, sur le pan-
neau d’information communal et celui de la Maison Médicale.  
Pour joindre la Maison Médicale : 05 65 50 22 77. 

La zone humide 
Un projet qui s’inscrit dans le programme « Territoire engagé pour la 
Nature ». 
La parcelle située à proximité de l’Espace Pierre Thamié, ancienne-
ment pâturée et parcourue d’un réseau drainant s’est progressive-
ment embroussaillée et boisée, après l’arrêt du pâturage. 
Actuellement, le site se compose majoritairement d’un boisement 
humide dominé par les saules. 
Sa restauration pourrait passer par plusieurs interventions favorisant 
la biodiversité et permettrait d’envisager l’implantation d’équipe-
ments divers afin d’en faire un lieu de découverte et de détente. 
Pour ce projet, nous serons accompagnés techniquement et admi-
nistrativement par l’ADASEA (Association de Développement, d’A-
ménagement et de Services en Environnement et en Agriculture) et 
financièrement par le Syndicat Adour Garonne. 
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Fleurissement  
 
 
Début juin, le fleurissement a été assuré par  
le Foyer Occupationnel La Passerelle. 
Merci aux résidents qui en assurent aussi  
l’arrosage régulier. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incivilités 
 

Encore et toujours ! Navrant, désolant et irrespectueux.  
Un pollution « visuelle » quasi hebdomadaire, résultant d’inci-
vilités répétées mais qui est surtout la marque d’un manque 
de respect à l’égard des employés de la commune et des ser-
vices de collecte des déchets. 

 

 
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 dimanche et lundi 
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Leyme, il y a 100 ans… Extrait du registre des délibérations 
« Séance du 10 avril 1921 

 
Le conseil municipal de la commune de Leyme s’est réuni à la mairie le dimanche 10 avril 1921 sous la 

présidence de M. Labrunie Alfred, Maire. 

Etaient présents Grimal Albert, Pradayrol Elie, Mazac, Cavanhié, Breil, Lacam formant la majorité des 

membres en exercice. 

Monsieur le Maire demande au conseil si le nouveau tracé de la route de Leyme à Frescalines peut être 

approuvé par le conseil, sous toutes réserves. 

Le Conseil 

Après délibération, le conseil municipal de la commune de Leyme approuve le nouveau tracé de la route de 

Leyme à Frescalines, pour les raisons suivantes : 

1er—Par ce que ce tracé ne coûte rien à la commune et que toutes les dépenses de ce chemin seront suppor-

tées par les habitants du village de Frescalines 

2è—Par ce qu’il répond le mieux au besoin et au désir de presque tous les habitants de ce village, et il est 

bien plus court. Toutefois le conseil municipal se réserve tout en approuvant ce tracé que, si plus tard, 

l’autorité compétente ne reçoit pas ce chemin, les charges d’entretien en resteront au seul village de Fres-

calines. 

 Même séance 

M. le Maire donne lecture d’une demande d’Assistance aux vieillards, formulé par B. A. de Ventoulou. 

Le Conseil 

Considérant que le postulant est hors d’état de gagner sa vie, 

Vu son âge, et l’insuffisance de ses ressources, 

Pour toutes ces raisons, 

Accepte sa demande, et transmet son dossier à l’instruction. 

Même séance 

Le Maire soumet à l’approbation du Conseil, un travail adopté par la commission des travaux, consis-

tant, le remplacement des six grandes fenêtres du clocher de l’église, travail donné à M. Mazac, menui-

sier, prix convenu, cent vingt francs l’une, (120) total 720 F., la peinture demandera un nouveau prix 

quand le travail sera fait. 

Le Conseil 

Après délibération, approuve le travail adopté par la commission qui est de grand besoin pour la conserva-

tion de la charpente du clocher. 

Même séance 

Le Président demande au Conseil d’approuver les dépenses des travaux engagés pour la commune, année 

1920-1921, budget supplémentaire s’élevant à la somme de Deux mille huit cent soixante dix neuf francs 

quatre vingt centimes 

Le Conseil approuve toutes ces dépenses. 

Même séance 

Le demande d’assistance aux familles nombreuses formulée par C. J., séance du six février mil neuf cent 

vingt et un, est reporté à la séance de ce jour, faute à l’intéressé de n’avoir pas produit les pièces nécessai-

res. Adopté par le Conseil. 

Délibération administrative du bureau d’Assistance  de la Commune de Leyme statuant sur la demande 

de C. J. , donne une avis favorable, vu le bien fondé de sa demande. » 

 

Le dix avril  1921 

Suivent les signatures 
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Feux de forêt : Prudence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque été, nos espaces naturels sont en effet durement touchés par les feux de forêt et de végétation. 90% de 
ces feux sont d’origine humaine dont la moitié due à une imprudence. 
  
Par des gestes simples, il est pourtant possible de réduire considérablement ce risque de départ de feu. 
 
Avec l'accroissement de la sensibilité de la végétation sous l'effet des sécheresses et des canicules aggravées par 
le changement climatique, les feux pourraient devenir plus rapides, intenses et difficiles à contenir et vont concer-
ner de nouvelles zones du territoire national, non pas occasionnellement comme c’est déjà le cas mais de manière 
chronique. Il est également probable que la saison des incendies de forêt s’allonge dans l’année. Cette tendance 
est déjà observée avec un accroissement des feux de printemps et un nombre non négligeable de feux en septem-
bre et octobre.  

 
Ministère de la Transition écologique  
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Défibrillateur 
 

 

Depuis quelques années, un défibrillateur 
est installé dans le hall des vestiaires du 
stade d’honneur, Rue du Stade.  

Il est en accès libre, utilisable par tous. 

 
Fichier canicule  
 

 
Les personnes âgées de 65 ans et plus et les 
personnes en situation de handicap, peuvent 
solliciter leur inscription en mairie sur un regis-
tre afin de bénéficier 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 mai-
rie aux heures d’ouverture habituelle. 
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France Services Ségala-Limargue : proche de vous, proche de chez vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre Internet et vous, la connexion ne passe pas ? Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives en 
ligne ou en version papier ? France Services donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de 
services publics  
Pour résoudre vos démarches les plus complexes, elles peuvent s’appuyer sur leurs correspondants au sein du réseau 
des partenaires. Certains d’entre eux tiennent également des permanences à Leyme ou peuvent proposer un rendez-
vous visio depuis l’Espace France Services. 
Ce service est totalement gratuit pour l’usager. 
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au 05 65 38 98 17 (Association Ségala-Limargue) auprès de Lisa GASQUET, 

Julie MERLE, Laurine BERCHE, Priscilla MONBERTRAND, ou Salomé SEGUY. 

Grainothèque : appel aux dons 
 

Une Grainothèque est désormais installée dans le hall d’accueil du Pôle Multiculturel à Leyme. Son principe est 
simple : venir déposer des graines, prendre celles qui vous intéressent et enfin les planter chez vous. 
Pour son lancement, elle a besoin de vos dons afin de proposer aux habitants un large choix de graines à semer. 
Libre à chacun de choisir s’il préfère partager avec les autres : fleurs, plantes, légumes ou fruits. 
Des pochettes sont à disposition pour accueillir les semences, ainsi qu’un carnet pour noter ce qui s’échange, aussi 
bien les graines que trucs et astuces pour avoir la main verte.  
Éléonore BRIANT, de la médiathèque, mettra à disposition de la documentation afin de parfaire vos connaissances. 
Alors n’hésitez plus : à vos jardins ! 
Cette initiative est lancée par les animateurs de l’Association Ségala-Limargue en collaboration avec la référente de la 
médiathèque du Grand Figeac afin de valoriser le partage entre les habitants de la commune de Leyme et ses 
alentours. La Grainothèque sera disponible sur les horaires d’accueil des différents services de l’association, de 
l’agence postale communale et de la médiathèque. 
Pour plus de renseignements, contacter Christophe GERMIER ou Carole LABROUSSE à l’Association Ségala-Limargue : 
05.65.38.98.17 ou association.segala.limargue@wanadoo.fr.  
 
 

mailto:association.segala.limargue@wanadoo.fr
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Les associations leymoises 
 

Société de Pêche de Leyme 

Monsieur CHOCAT Jean Bernard 

tel: 06.13.18.45.86 
 

Association cyclotouriste Leymoise 

Monsieur COUDERT Max 

tel: 06 12 88 77 88 
 

Club du 3ème Age les Aînés du Ségala 

Monsieur BROUSSE Pierre 

tel: 07 60 39 81 52 
 

Association des parents d'élèves de Leyme 

Madame CROUZAT Céline 

tel: 06 75 42 90 78 
 

Association de gymnastique volontaire de Leyme 

Madame  LAVERGNE Marie-Ange 

tel: 05.65.40.73.31 

 

Association artistique et culturelle 

Monsieur GOYARD Claudy 

tel: 05.65.40.91.83 

 

 

 

 

 

 

Amicale des sapeurs pompiers de Leyme 

Monsieur DESPRATS Sylvain 

Caserne des Pompiers 

 

Association de chasse agréée de Leyme 

Monsieur DUMAS René 

tel: 06.45.69.74.79 
 

Comité des Fêtes de Leyme 

Monsieur SAINTE MARIE Maxime 

tel: 05.65.38.98.16 
 

Pétanque Leymoise 

Monsieur Cyril GIMAZANE 

tel: 06 80 50 26 88 
 

La Clique 

Stéphane LESTRADE, président 

Jérome VER, secrétaire 

tel: 06 89 01 00 99 

L’Instant pour soi 

Madame DONZELOT Patricia 

tel: 06 46 67 58 51 
 

Team vw Golf 2 Boston 

Monsieur BOUDRIAUX Frédéric 

46120 LEYME 

Ne jetons plus les masques ! 
 

L’Association Ségala-Limargue et la Mairie de Leyme se sont associées pour 
mettre en place un système de recyclage des masques jetables usagés en 
s’appuyant sur la société Versoo. 
Deux containers sanitaires spécifiques, sous forme de boîtes en cartons, sont 
installés à l’accueil du pôle multiculturel / centre social (à côté de la mairie). 
Le dépôt des masques usagés doit se faire selon quelques petites précau-
tions : ne pas mettre les mains à l’intérieur, ne pas y mettre d’autres déchets. 
Un gel hydro alcoolique est à disposition pour se laver les mains après la manipulation. 
 
Le recyclage est effectué sur le site industriel Versoo, une entreprise installée dans la région d’Anjou. Collecte des 
containers une fois pleins, recyclage grâce à un processus spécialement adapté. Par la suite les masques sont 
transformés en nouvelles matières premières de polypropylène pour la production d’objets par des plasturgistes. 
Les barrettes métalliques des masques quant à elles, vont dans le flux de recyclage dédié. 
N’hésitez donc pas à venir déposer vos masques jetables aux horaires d’ouverture du centre social, du Lundi au 
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, et le vendredi en matinée uniquement. Un-e  salarié-e de l’Associa-
tion Ségala-Limargue vous accueillera. 
 

Geste simple mais essentiel pour protéger notre belle planète ! 
Contact : Laurine BERCHE, Association Ségala-Limargue au  05 65 38 98 17 
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Rénov’Occitanie Lot est un nouveau service destiné à tous les Lotois qui ont des projets de rénovation énergétique 
de leur logement. 

Nouveau service pour tous les Lotois (quels que soient leurs revenus) qui souhaitent entreprendre des travaux de 
rénovation énergétique, de maîtrise de l’énergie ou de développement des énergies renouvelables, ce guichet uni-
que a vocation à : 

 aider les Lotois dans la définition de leur projet d’amélioration énergétique ; 
 proposer des conseils personnalisés gratuits aux besoins identifiés ; 
 informer sur les financements possibles pour la rénovation de l’habitat. 
 

Pour contacter Rénov’ Occitanie Lot 
Un numéro vert unique : 0 800 08 02 46 (appel gratuit)  

du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h  
et le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h à 16h30 


