
      

   

                                                                                            Imprimé par nos soins 

 Horaires d’ouverture de la mairie:  

 

Du lundi au vendredi de :  

9h30 à 12h & 13h30 à 16h30 

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

Mail : mairie@leyme.fr 

Contact avec les élus : sur rendez-vous 
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Le Mot du Maire, 
 
 

En ce début d’année, nous sommes à presque deux ans d’une crise sanitaire qui bouleverse en 
profondeur nos modes de vie. 
 
Malgré tout, le Comité des Fêtes a pu organiser en juillet une soirée festive qui a rencontré un vif 
succès, tout comme la brocante de l’Elan marivalois. Les associations communales ont pu revivre 
mais de façon compliquée. 
 
La vie économique de la commune bouge. 
 Je souhaite à Aline DUGOT, qui a repris SPAR, tout comme à Nicolas THOMAS qui transforme 
l’ancienne pharmacie en épicerie bio, un bel accomplissement dans leurs projets. Et merci à toi, 
Serge ! 
 
La blanchisserie inter-hospitalière va accroître son activité d’un tiers par d’importants investisse-
ments en 2022 et 2023, avec un objectif de ne pas consommer plus de 15% d’eau. 
Les projets à venir sont la réfection de la berge de l’étang communal et celle de la cour de l’école 
primaire. 
 
La station d’épuration, dossier ouvert depuis plusieurs années, est un projet très lourd avec 
beaucoup de contraintes techniques, environnementales et financières. 
Malgré tout, j’ai confiance dans son évolution de réalisation.  
 
Au cours de 2021, ce sont vingt maisons qui ont changé de propriétaires. Pour la majorité d’en-
tre eux, ce sont de nouveaux arrivants à qui je souhaite la bienvenue dans notre village.  
La dynamique de nos commerces communaux est l’une des raisons de cette attractivité de notre 
village. Trois permis de construire de maisons individuelles ont été accordés et les travaux ont 
commencé en cette fin d’année 2021. Le lotissement des Platanes a connu sa quatrième vente, il 
reste encore des lots pour de futurs acquéreurs. 
 
Je tiens à remercier l’ensemble du conseil municipal qui m’aide et m’encourage à poursuivre nos 
engagements, et également tous les agents pour leur dévouement à la collectivité. 
 
Je vous souhaite, ainsi que l’ensemble de l’équipe municipale et les agents, une très belle année 
2022 ! 
 
Prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

 

   Marc TILLET 
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Numéros d’Urgence : 
 

 Maison médicale : 

 05 65 50 22 77  

 Infirmiers libéraux : 07 89 88 38 64  

ou 05 65 50 22 80 

Frédéric BOUTONNET 

Timothée DEREGNAUCOURT  

Charlotte GIBEL 

 Police secours :  17 

 Gendarmerie de Lacapelle-Marival :  

 05 65 40 80 17 

 Pompiers : 18 (Incendies, accidents et urgences 

médicales) 

 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 

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 

Installée à sa place définitive et opérationnelle... 
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L’Etat civil  
depuis  juillet 2021 
 

Naissances :  3 

Mariages :  1 

Décès :  4 

 

Dans le cadre de la protection des données per-
sonnelles 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 :  

 
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 

 

 

Afin de détecter le plus rapidement possi-
ble les fuites d’eau, veuillez surveiller ré-
gulièrement vos compteurs et vos 
consommations. 

 
 

Vos compteurs d’eau  
pendant l’hiver 
 
 
 
 
 

Les propriétaires ou locataires sont responsables 
de leur compteur, par conséquent c’est à chacun 
de prendre les mesures adéquates pour l’isoler. 
En cas d’absence prolongée, nous vous recom-
mandons de fermer le robinet d’arrêt.  

 

 

 

Recensement militaire 
 

 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se fai-
re recenser. Son recensement citoyen 
(parfois appelé par erreur recensement mili-
taire) fait, il reçoit une attestation de recen-
sement.  
Il doit présenter cette attestation lors de 
certaines démarches (par exemple, pour son 
inscription au bac avant 18 ans).  
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Les travaux de l’automne 

 

 

 Parking Route de Molières  
 
 Pose de caniveaux Rue des Ecoles 
 
 Nettoyage et peintures de la station service 
 
 Restauration du local de l’étang de pêche 
 
 Portails du cimetière et du stade 
 
 Travaux de remise en état de l’intérieur de l’église : 
 
Après la réfection d’une partie de la toiture, il convenait de pro-
céder au nettoyage de la partie de l’église où se trouve l’escalier 
qui permet d’accéder au clocher et à l’estrade. A cette occasion, 
la statue Saint-Eutrope située au dessus du portail d’entrée a 
aussi fait l’objet d’un nettoyage. La restauration des boiseries, 
stalles, retables et tableaux, protégés au titre des monuments 
historiques, est en cours d’étude. 
 
 
 Eclairage public : 
 
La programmation du remplacement des points lumineux so-
dium par des leds beaucoup moins énergivores ainsi que le rem-
placement d’armoires de commandes pour mise en conformité 
ont été réalisés, soit 35 points lumineux. 
 

Alerte aux frelons asiatiques ! 
 
Le nombre de nids de frelons a augmenté de manière significative 
sur le territoire communal. Cette année, la commune a pris en char-
ge la destruction de sept d’entre eux, situés sur le domaine public. 
C’est l’observation qui permet de repérer les nids, notamment à 
l’automne après la chute des feuilles. Leur destruction rapide est 
une nécessité afin de protéger abeilles et autres insectes. Le piégea-
ge au printemps et à l’automne constitue l’autre alternative. 

 
Dans tous les cas, nous vous 
demandons de les signaler en mairie en communiquant avec précision l’em-
placement. 
Installés sur le domaine public, leur destruction sera prise en charge par la 
commune. Positionnés dans l’espace privé, elle sera à charge du propriétaire. 
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DEPENSES RECETTES

948 910,45 € 1042366,89

DEPENSES RECETTES

158361,13 196618,05

Ont été  financés en investissement en  2020

Parkings 15 550,00 € Route de Molières 14 356,00 €

Larraufie 1 194,00 €

Cimetière 13 388,39 € columbarium 4 536,00 €

travaux 8 852,39 €

Travaux Bâtiments communaux 10 350,84 € peinture espace Pierre Thamié

Achat de  matériel et outillage 52 832,91 € Outillage service technique :

épareuse 27 600,00 €

Taille Bordure 1 275,90 €

servante d'atelier 1 761,07 €

logiciel informatique mairie 7 081,31 €

Motorisation volets mairie 1 113,22 €

Cantine école :

           chaises et tables 5 403,19 €

armoire de maintien en température 3 828,00 €

Ecole :

abri à vélos 1 379,00 €

tableau blanc 405,77 €

Jardinières 2 368,80 €

Clôture des écoles 3 556,78 €

Budget principal : comptes administratifs 2020

2020: FONCTIONNEMENT

SOLDE DE

L'EXERCICE

38256,92

2020: INVESTISSEMENT

SOLDE DE

L'EXERCICE

101535,83
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Chambres d’hôtes :  
réglementations applicables 
 
Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées, situées chez 
l’habitant. 
Elles sont assorties de prestations (petit-déjeuner, linge maison…) 
et ne font pas l’objet d’un classement mais peuvent bénéficier 
d’un label de qualité conféré par des organismes tels que Gîtes de 
France ou Clés Vacances. 
 
L’activité de chambres d’hôtes est encadrée par les articles L-324-3 et D-324-16 et suivants du Code du tourisme. Elle 
est limitée à 5 chambres et 15 personnes au maximum. 
L’accueil est assuré par l’habitant. 
 
Les chambres d’hôtes doivent être déclarées en Mairie : article L-324-4 du Code du tourisme, via le téléservice sur Ser-
vice-Public.fr qui permet de remplir directement le formulaire cerfa n°13566, ou l’imprimer et le déposer en mairie. 
 
Au moment du paiement, l’hôte est tenu de remettre un justificatif au locataire indiquant dates, raison sociale et 
adresse, durée de location, nom et adresse des locataires, prix, taxes et services compris des prestations fournis, som-
me totale due. 
 
Les chambres d’hôtes sont concernées par la taxe de séjour, instituée par la délibération du 01/06/2021 du Conseil 
communautaire du Grand Figeac. 
 

Elections de 2022 
 

 10 avril et 24 avril 2022 pour les élections présidentielles  

 

 12 juin et 19 juin 2022 pour les élections législatives 
 
La Loi n°2016-1048 du 1er août 2016 a rénové intégralement les modalités d’inscrip-

tion sur les listes électorales en permettant aux citoyens de s'inscrire jusqu’au sixiè-

me vendredi précédent un scrutin et en élargissant les conditions d’inscriptions.  

 

« Élections : peut-on s'inscrire et voter la même année ? 
28 juin 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

 

Oui, mais il faut faire cette démarche au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de l'élection, soit le 4 mars 2022. Toutefois, si 

vous vous trouvez dans une situation particulière après cette date (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la 

nationalité française, droit de vote recouvré), le délai d'inscription est repoussé jusqu'au 10e jour précédant le 1er tour. Par ailleurs, 

en cas d'erreur de l'administration, vous avez jusqu'au jour de l'élection. » 

 
Cette année 2022 est une année de refonte des listes électorales : une nouvelle carte d’électeur vous se-

ra envoyée quelques jours avant le 10 avril 2022. 

 

Les électeurs ayant changés de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur  

nouvelle adresse à la mairie. 

 
 



      

   

                                                                                          8 

 
Rappel : l’accès des chiens est interdit dans les salles communales 

  Dégradations de mobilier urbain et incivilités 
 

 Dégradation du piézomètre de la zone humide 

 Tentative d’effraction au chalet du boulodrome 

 Vol d’une grille d’aération à l’Espace Thamié 

 Cendrier cassé à l’Espace Thamié 

 
Ces dégradations ont été signalées à la gendarmerie. Une enquête est en cours. 
 
Nous vous rappelons que la circulation des véhicules à moteur est interdite sur les 
stades, aires de jeux... 
 

Devant la multiplication des dépôts sauvages, nous vous rappelons qu’il est impératif de déposer vos 
déchets dans les conteneurs adéquats et d’utiliser la déchetterie de Lacapelle-Marival pour vos encom-
brants volumineux. 
 
 

 
Chiens errants ou en état de divagation 
 
Un chien en liberté, livré à lui-même, peut provoquer des accidents de la route ou des blessures aux promeneurs. 
Il  est aussi exposé à des blessures (parfois létales) provoquées par des voitures, camions ou tout autre engin à mo-
teur. Tout cela engage la responsabilité de son propriétaire qui peut le conduire à payer une forte amende ou devant 
le tribunal s'il y a dépôt de plainte… 
 
L'arrêté municipal en date du 26 mars 2018 stipule que tout chien errant ou divagant au-delà de 100 mètres de son 
propriétaire (hors période de chasse ou garde de troupeaux) peut être capturé et amené à la fourrière de Nayrac où 
le propriétaire pourra le récupérer contre le paiement des frais de garde. 
 
Les prix de la fourrière du Grand-Figeac sont : 

 Frais d’identification : 56 € 

 Frais d’entrée : 15 € 

 Frais par jour en fourrière : 11 € 

 

Propriétaires de chiens, soyez vigilants pour que votre animal soit en  
sécurité dans votre maison ou votre jardin.  
Soyez de même attentifs à la sécurité et au "bien vivre ensemble"  
des habitants de la commune de Leyme. 

 

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 
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Changement  de propriétaires au SPAR 
Au revoir Serge, bonjour Aline ! 
 
Une page s’est tournée à Leyme. Il va falloir s’habituer à ne plus 
voir Serge Marcenac à l’épicerie du village. Depuis le 4 janvier, 
nous y sommes accueillis par la nouvelle propriétaire, Aline 
Dugot, épaulée, comme elle l’a fait avec Serge depuis 1986, par 
Karine Ayral. 
 
D'abord une quincaillerie puis une épicerie 
Au départ le magasin était une quincaillerie tenue par Renée 
Cayrol. Puis en novembre 1986, Pierre Nouzières la transforme 
en épicerie et c'est à Serge Marcenac, son employé de celle de St Céré, qu'il confie la gérance. A ses côtés, Karine Ayral est là 
pour le seconder et l'aider. Il devient propriétaire en janvier 1991. De février 2006 à ce jour, Sylvie Kropfeld travaillera en 
complément dans ce magasin ouvert toute la semaine et fermé uniquement le dimanche après-midi. Après avoir été Utile 
puis 8 à 8, il devient Spar en mai 94. 
 
Plus de 30 ans de présence quotidienne 
La même année, il refait tout le magasin, l'agrandit, en 1 semaine ! Il évoque avec nostalgie le temps des copains, des 
"anciens de Leyme, des personnages" comme le papy Crouzat, Mrs Delfau, Lacam et bien d'autres. Bien sûr, avec le temps, 
des liens se sont créés : "Quand on tient une épicerie, on fait aussi du social. On entend les gens parler, on parle aux gens." 
Et avec tout ce qu'il a entendu, Serge pourrait en écrire un livre ! Son projet pour la retraite : "Me reposer !" Un repos dont il 
a bien besoin et qui est bien mérité ! Il passe la main le 3 janvier 2022 à Aline Dugot. 
 
Un nouveau départ pour Aline Dugot 
Ancienne comptable en cabinet comptable pendant près de 18 ans, Aline Dugot supporte mal le rythme trop soutenu dans 
lequel elle ne se retrouve plus. A 38 ans, elle a aussi envie d'indépendance, d'être à son compte. "On savait que Serge voulait 
vendre. L'idée a cheminé, j'en ai parlé avec mon entourage et après moultes réflexions, j'ai accepté de me lancer." Elle fait 
une semaine à l'essai pendant l'été puis, soutenue par son mari, électricien à Leyme, et ses 3 filles âgés de 7, 11 et 14 ans, 
elle s'investit progressivement. Le temps de s'organiser sur les plans administratifs, elle signe le 3 janvier 2022 et ouvre le 4 
janvier après inventaire, avec de légers changements dans les horaires puisqu'elle ouvrira à 15h au lieu de 14h en semaine et 
le dimanche à 9h au lieu de 8h30. Elle prévoit quelques petites modifications qu'elle fera au fil du temps. 

Avec Serge Marcenac, elle souligne l'importance de la présence de Karine Ayral : "Sans elle, je n'aurais pas tenté." Pour tous 
les trois, une nouvelle page se tourne. Souhaitons-leur le meilleur ! 

Nouveaux habitants de la Commune   
 

Vous avez choisi de venir habiter dans notre commune, nous sommes heureux de vous accueillir ! 
 
Pour faciliter votre déménagement et votre installation, pensez à effectuer votre changement d’adresse 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 Mai-
rie pour s’abonner aux réseaux 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 relati-
ves aux ordures ménagères, déchets, encombrants, les informations concer-
nant 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 recevoir votre courrier et vos colis correctement. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
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Santé 
Cabinet d'infirmiers BOUTONNET F., DEREGNAUCOURT T., GIBEL C. : 07 89 88 38 64 

Cabinet d'osthéopathie BENNET Gaetan : 07 62 03 96 17 

Institut Camille Miret : 05 65 10 20 30 

Maison médicale : 05 65 50 22 77 

Pharmacie LOUARGANT  : 05 65 38 90 51 

 

Commerces 
Alimentation générale SPAR - Aline DUGOT : 05 65 38 94 39 

Atelier coiffure Lucie NAVAUX : 05 65 38 98 48 

Boucherie-Traiteur CROUZAT Patrick  : 05 65 38 90 10 

Boulangerie Pâtisserie BAKHOUCHE Hassen : 05 65 38 92 29 

Coiffure à domicile Fabienne MOUNIE : 05 65 38 98 16 

Marché des producteurs locaux tous les mardis matin 

Artisans 
Carreleur CLARA Philippe : 06 70 21 28 22 

Carrosserie - Station de lavage VER Grégory : 05 65 38 90 03 

Electricité générale DUGOT David : 06 80 74 87 89 
Electricité générale ROQUES Patrick : 05 65 33 80 39 

Fermes des Soulatelles - Oeufs de fermes - Steve BELON  

Garage VERMANDE Serge : 05 65 38 95 91 

Kévin SCHIMMEL - Entretien espaces verts (CESU) 06 63 38 65 68 

La Ferme de Ventoulou THOMAS Nicolas : 06 10 40 15 72  

Louis DUMAS - Entretien petits espace verts :  06 41 90 85 08 

Maçonnerie LEROUGE : 07 89 61 60 99 

Eradik—Multiservices - Rémi GENOT : 07 77 07 49 64 

Pizz'artistik - Camion à pizza tous les mardis soirs - Yohan MOURNETAS : 06 15 31 22 56 

Plomberie Chauffage DUPERVIL Frantz : 06 84 66 39 95 

Serrurerie - menuiserie PVC/ Alu LESTRADE Frédéric : 06 89 29 69 76 

Taxis Marivalois VERMANDE Alain : 05 65 40 95 40 

 

Autres 
Cma Industrie Perrin Gilles : 05 65 40 78 30 

LACAZE Energies : 05 65 40 39 39 

Station service municipale  : 05 65 40 36 60   

Blanchisserie Inter Hospitalière BI2HQ : 05 65 11 07 04 

Village-Vacances Le Petit Bois, M. et Mme GONZALEZ : 06 03 23 02 22 

 

Une opticienne près de chez vous 

 
Depuis début novembre, Claire Salaviale, opticienne itinérante, vous propose plus de 

300 paires de lunettes de marques différentes. Présente les 2èmes et 4èmes mardis de 

chaque mois, à l’Espace PIERRE THAMIE, elle vous accueille avec sourire et com-

pétence : un premier rendez-vous pour choisir sa monture, le deuxième pour les essais 

et l’ajustage. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons à portée de mains, ou 

plutôt d’œil !  

Pour en savoir plus et pour tout contact : http://pourvoirclaire.fr  

Tél. : 06 18 34 18 78 

 

 

Ouverture prochaine de « L’Îlot des saveurs » 

au 156, rue des Ecoles 

 

 Point de restauration tous les jours ouvrés à midi 

 Epicerie éthique (équitable) 

 Atelier de transformation artisanale (Pâtes, sorbets, confitures, gâteaux et autres) 

http://pourvoirclaire.fr
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Les associations leymoises 
 

Société de Pêche de Leyme 

Nom du contact : AG en janvier 2022 
 

Association cyclotouriste leymoise 

Nom du contact : COUDERT Max 

tel : 06 12 88 77 88 
 

Club du 3ème Age les Aînés du Ségala 

Nom du contact : BROUSSE Pierre 

tel : 07 60 39 81 52 
 

Association des parents d'élèves de Leyme 

Nom du contact : CROUZAT Céline 

tel : 06 75 42 90 78 
 

Association de gymnastique volontaire de Leyme 

Nom du contact : LAVERGNE Marie-Ange 

tel : 06 75 45 09 42 

 

Association artistique et culturelle 

Nom du contact : GOYARD Claudy 

tel : 05.65.40.91.83 

 

Amicale des sapeurs pompiers de Leyme 

Nom du contact : MARTIN Benoît 

46120 LEYME 

 

Amicale des anciens combattants 

Rattachée à l’Amicale des Anciens Combattants de  

Lacapelle-Marival 
 

 

 

 

Association de chasse agréée de Leyme 

Nom du contact : DUMAS René 

tel : 06.45.69.74.79 
 

Comité des Fêtes de Leyme 

Nom du contact : SAINTE MARIE Maxime 

tel : 05.65.38.98.16 
 

Pétanque Leymoise 

Nom du contact : Cyril GIMAZANE 

tel : 06 80 50 26 88 
 

La Clique 

Stéphane LESTRADE, président 

Jérôme VER, secrétaire 

tel : 06 89 01 00 99 

L’Instant pour soi 

Nom du contact : DONZELOT Patricia 

Tél : 06 46 67 58 51 

 

Amicale des Lavandiers 

Nom du contact : M Le Président 

Blanchisserie Interhospitalière 

 

Team VW Golf 2 Boston 
Nom du contact : BOUDRIAUX Frédéric 

14 Impasse des Lavandes 

46120 LEYME 

Zone humide   
 

Le projet de partenariat entre la commune et le Syndicat Mixte Dordo-
gne et Moyenne Cére (SMDMC) pour la restauration de la zone située 
entre l’Espace Thamié et la route d’Aynac a été finalisé. 
Sa mise en valeur est une action novatrice. 
 
Les objectifs : 

 Préservation des milieux aquatiques et humides. 

 Atténuation des effets des changements climatiques. 

 Sensibilisation des enjeux liés à l’eau. 

 Aménagement d’un sentier cheminant dans la zone, avec des pon-

tons surélevés, jalonné de panneaux pédagogiques. 
 

Les travaux  de restauration et d’aménagement pourraient débuter au début du deuxième semestre 2022. 
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Urbanisme  : rappel de quelques formalités pour vos travaux : 
 

LE CERTIFICAT D’URBANISME 
 

 Le CUa : indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et partici-

pations d’urbanisme applicable au terrain. 

 Le CUb :indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée. 

Dépôt du dossier par lettre recommandée ou déposé en mairie en 2 exemplaires pour le CUa et 4 exemplaires pour le CUb. Le délai 

d’instruction est généralement de 1 mois pour le CUa et de 2 mois pour le CUb 

LA DÉCLARATION PRÉALABLE 
 
Une déclaration préalable est nécessaire pour : 

 Toute construction ou agrandissement d’une petite surface (entre 5 et 20 m²) (ex : garage, abri de jardin…) 

 Les changements de destinations (Ex : transformation d’un local commercial en local d’habitation…) 

 Des travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment (ex : percement d’une fenêtre…) 

Dépôt du dossier en 2 exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception ou le déposer à la mairie de la commune où se situe 

le terrain.  Le délai d’instruction est généralement de 1 mois à compter de la date du dépôt de votre demande, 2 mois si les travaux ou 

aménagements sont situés dans un secteur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc national...). 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Un permis est nécessaire si vos travaux ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m², dès 

lors que les travaux envisagés sur une construction existante : 

 ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement 

de destination (par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation), 

 ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé. En outre, le re-

cours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol 

de la future construction dépasse 170 m². 

Dépôt du dossier en 4 exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception ou le déposer à la mairie de la commune où se situe 

le terrain. Le délai d’instruction est généralement de 2 mois pour une maison individuelle et/ou ses annexes, ou 3 mois dans les au-

tres cas, 6 mois si les travaux ou aménagements sont situés dans un secteur protégé (monument historique, site, réserve naturelle, parc 

national…). 

Lotissement les Platanes  
 
 
Sept lots sont en vente sur les 
onze créés. Adressez-vous à la 
mairie pour tout renseignement : 
disponibilité, tarifs, achat... 

 

Le service instructeur de la mairie de Leyme en matière d’urbanisme est le Grand-Figeac. Il peut vous rece-

voir pour vos projets avant le dépôt du dossier en mairie, en prenant rendez-vous au 05 65 11 47 60. 
La Mairie reste le guichet unique de dépôt de vos dossiers et vous fournira un récépissé de dépôt. 
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Principaux tarifs communaux votés pour 2022 : 
 

 Les tarifs des repas au restaurant scolaire  
 1 enfant : 3.80 € 
 2 enfants et plus scolarisés à Leyme ou présents à l’accueil de loisirs : 3.50 € 
 Adultes : 6.30 € 
 
 Les tarifs de l’eau et de l’assainissement : 
 Prix de vente de l’eau : 1.17 € le m3 
 Location mensuelle compteur domestique : 6.41 € 
 Redevance assainissement : 1.63 € le m3 

 

 Les tarifs des prestations sur les réseaux eau et assainissement  
 Branchement au réseau d’eau potable 
(de 0 à 15m jusqu’à la limite de propriété)                 720.00 €  
au-delà de 15 m :                                                         sur devis 
 
 

Nouveau look de PANNEAU POCKET ! 
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Ce calendrier a été préparé en concertation avec la Mairie et les Associations présentes à la ré-
union de novembre 2021 et est susceptible d’évoluer en fonction des règles sanitaires en vi-
gueur. 

Calendrier des manifestations associatives  
2021/2022  

Quine de l’Elan Marivalois Samedi 12 février 2022 Espace Pierre Thamié 

Quine de l’Association des Parents d’élèves Samedi 26 mars 2022 Espace Pierre Thamié 

Animation Club Cyclo leymois Samedi 30 avril 2022 Salle Sports et Loisirs 

Fête de Leyme 27, 28 et 29 mai 2022  

Tournoi Ecole de Foot de l’Elan marivalois Samedi 4 juin 2022 
Espace Pierre Thamié et Salle Sports et 

Loisirs 

Kermesse de l’Ecole –Association des Parents d’élè-

ves 
Samedi 18 juin 2022 Espace Pierre Thamié 

Randonnée Club Cyclo leymois Dimanche 3 juillet 2022 Salle Sports et Loisirs 

Stage de foot de l’école de foot Elan marivalois Du 11 au 15 juillet 2022 Salle Sports et Loisirs 

Vide Grenier de l’Elan marivalois Dimanche 4 septembre 2022 Jardins de l’Espace Pierre Thamié 

Marché de Noël de l’Association  

des parents d’élèves 
Dimanche 4 décembre 2022 Salle Sports et Loisirs 
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Commémoration  
du 11 novembre 
 
La cérémonie, notamment en présence des enfants 
des écoles , des sapeurs-pompiers s’est terminée par 
un pot de l’amitié, salle Clément Cayrol. 

 
 
 

 
 
Repas de Noël des retraités  
de la commune 
 
Quatre vingt convives étaient réunis le 4 décembre 2021 à 
l’Espace Pierre Thamié dans une ambiance conviviale et 
musicale pour le traditionnel repas de fin d’année. 

 

 
Marché de Noël de l’Association  
des Parents d’élèves 
 
Comme chaque année, le 5 décembre 2021, le marché de Noël 
organisé par l’Association des Parents d’élèves de notre groupe 
scolaire communal a connu un vif succès. 

Médiathèque  
 
 
 
 

Nouveaux horaires d’ouverture au public à compter du 5 janvier 2022 
 

Mercredi : 9h à 12h30 et de 14h à 18h30    

Vendredi : 14 h à 18 h 

Samedi : 9h à 12h30 
 

Contact : Eléonore BRIANT : 05 65 10 07 81 
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Pôle multiculturel  : Programmation Ciné-Lot  JANVIER / FEVRIER 
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire 

 

Jeudi 13 janvier 2022 à 20h30 

ALINE, un film de Valérie Lemercier avec  

Valérie Lemercier... 

Film librement inspiré de la vie de Céline Dion 

 

 

 

Dimanche 23 janvier 2022 à 14h30 

LE DOCTEUR JIVAGO, un film de David Lean 

De 1965, durée 3h. A voir ou à revoir, pour l’histoire,  

pour la musique, pour la romance... 

 

 

 

 

 

Jeudi 27 janvier 2022 à 20h30 

HAUTE COUTURE, un film de Sylvie Ohayon  

avec Nathalie Baye, Lina Khoudri, Pascale Arbillot 

La vie dans une maison de haute couture  

 

 

 

 

 

Jeudi 10 février 2022 à 20h30 

ILLUSIONS PERDUES ,  de Xavier Giannoli 

Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste  

De la fresque balzacienne, le cinéaste garde avant  

tout le côté sombre et propose une captivante plongée 

aux origines de nos sociétés capitalistes modernes  

 

 

 

 

 

Jeudi 24 février 2022 à 20h30 

ALBATROS, de Xavier Beauvois 

Film social sur le quotidien des gendarmes 

 
 

 

 

 

Jeudi 10 mars 2022 à 20h30 

DEBOUT LES FEMMES !  documentaire de François  

Ruffin. 

Premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes qui 

s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées … 

Séance suivie d’un débat. 

 
 

Tarifs  
 

   Entrée : 6 € 
 

Avec carte de 
soutien annuelle 

de 20 €  
   Entrée : 4 €  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22258.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=786533.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40179.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226163.html

