
  

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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Madame, Monsieur, 
 
L’année dernière à la même époque je parlais de la crise sanitaire qui a 
bouleversé en profondeur nos vies. Même si aujourd’hui cela semble s’être 
calmé, certaines de nos habitudes ont changé. 
 
Actuellement, c’est la crise énergétique qui est en train de bousculer nos habitudes. 
La mise en place de l’extinction de l’éclairage public et le changement d’ampoules par des LED sont une 
de nos réponses à cette crise que nous traversons.  
Malgré une certaine appréhension, vous avez été nombreux à approuver ce choix, voire même à dire 
« enfin ». 
 
Nous réfléchissons également en faisant faire des diagnostics sur nos bâtiments communaux. 
 
Si la conjoncture rend notre vision de l’horizon un peu floue, regardons au plus près. 
 
Notre village est un lieu apaisant où l’on peut se ressourcer et où l’entraide et les liens entre habitants 
sont forts et riches. A nous tous de faire en sorte qu’il en soit toujours ainsi et que les nouveaux arri-
vants s’inscrivent dans cette dynamique (onze maisons ont changé de propriétaires et trois permis de 
construire ont été réalisés en 2022). 
 
Je tiens à remercier toutes les forces vives, artisans, commerçants, bénévoles d’associations, agents de 
la collectivité et l’ensemble du Conseil municipal qui ont œuvré à ce bien-vivre à Leyme. 
 
C’est en mon nom et en celui de l’ensemble du Conseil municipal que je vous présente tous nos vœux 
de bonheur et de réussite pour 2023. 

 

   Marc TILLET 

Le Mot du Maire 

La cérémonie des Vœux à la population  

au cours de laquelle sera présenté le bilan  

de l’activité municipale 2022 se déroulera  

Samedi 14 janvier 2023  

à 11 heures  
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la Vie de la Commune 

Aménagement de la cour d’école primaire 

Les travaux sont terminés : 

L’enrobage a été effectué, les vieux arbres ont été remplacés, une haie a été plantée 
pour  partager la cour en deux zones distinctes afin de favoriser plusieurs types de 
jeux pour une récréation plaisante et sécuritaire. 

Aménagement des espaces publics 

Dans la continuité de notre démarche d’aménagement des espaces publics, nous avons 
remplacé les tables bois en mauvais état par des tables béton plus faciles d’entretien 
(Jardin des enfants, étang). Au square de l’église aussi, une table et des sièges en béton ont 
été placés sur la dalle prévue à cet effet afin d’offrir un lieu de repos aux promeneurs ou de 
lecture aux utilisateurs de la Boîte à Livres. 

De nouveaux bancs seront mis en place pour les promeneurs. 

Pour les enfants de la maternelle, les jeux extérieurs vieillissant ont été remplacés par des 
neufs en aluminium. 

Réalisations 2022 et projets 2023 

Installation progressive de la Fibre 

La fibre est en cours d’installation sur la commune de Leyme. Le raccorde-

ment se fait secteur par secteur. C’est ORANGE qui a l’exclusivité du réseau 

Fibre : dés que votre maison sera raccordable, un Commercial/Technicien, Mr BOUIBI Amine, se présentera chez 

vous pour vous donner les explications nécessaires en terme de raccordement, de branchement, d’options et de 

prix selon votre situation.  

Vous n’êtes pas obligé de devenir client ORANGE. Plusieurs cas de figures : 

 Vous êtes déjà client Orange et souhaitez le rester : 

Dés que votre contrat sera signé, un technicien viendra raccorder gratuitement votre habitation et pourra, si vous 

le souhaitez, vous apporter une aide experte pour mettre en route vos divers équipements moyennant la somme 

de 89€ ; vous bénéficierez d’une offre promotionnelle d’abonnement pendant 12 mois. 

 Vous êtes client chez un autre opérateur( Free, Bouygues...... ): 

 Vous souhaitez devenir Nouveau Client ORANGE : même démarche que ci-dessus. 

 Vous souhaitez rester chez votre opérateur : vous ne signez pas de contrat chez Orange et contactez votre 

opérateur pour connaître les conditions, délais et prix pour le raccordement de votre habitation, le bran-

chement et la mise en route de vos équipements. 

 Vous êtes client SOSH : 

 Vous souhaitez devenir Nouveau Client ORANGE : vous signez votre contrat Orange, vous aurez le même 

appui technique que dans le premier cas de figure (branchement gratuit, aide experte moyennant 89€) mais 

ne bénéficierez pas de l’offre promotionnelle d’abonnement.  

 Vous souhaitez rester chez SOSH : Vous contactez votre opérateur en ligne pour connaître conditions, dé-

lais , prix et prestations possibles. 

Sommaire 
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la Vie de la Commune 

Le Repas de Noël des retraités 
Samedi 3 Décembre ils étaient 95 à participer au tra-

ditionnel repas offert par la municipalité, animé par 

Francis Devaux. 

Ce fut l’occasion d’honorer Denise et Jacky DELABA-

CA, Huguette et Aurélien DELFAURE pour les noces 

de Diamant, Rose et Jean Louis DELFAU ainsi que Ge-

neviève et Robert DESCARGUES pour les noces d’Or. 

Certains, en remplacement, ont fait le choix de rece-

voir un colis ; 80 colis ont ainsi été distribués les jours 

suivants. 

Travaux 
Réseau d’eau 

Entre Lafarguette et Larode, une conduite en fonte a été remplacée par une conduite en PVC pour une mise en 

conformité du réseau et une amélioration de la qualité de l’eau. 

Station d’épuration 

Après les différentes études techniques obligatoires, le terrain appartenant au Département est en cours d’acqui-

sition. 

Le système d’assainissement retenu est un filtre à sable planté de roseaux à 2 étages. 

Ce dispositif présente plusieurs avantages : 

 des performances écologiques en utilisant les capacités naturelles des végétaux 

 une exploitation simple avec un minimum d’installations électromécaniques et un entretien réduit à un faucha-

ge annuel des roseaux. 

 des coûts d’exploitation plus réduits 

La visite d’une station de ce type a permis d’apprécier la bonne intégration paysagère, sans pollution visuelle ou 

olfactive. 

Décorations de Noël 
La municipalité collabore étroitement avec le Foyer Occupa-

tionnel. Tous les ans, ils assurent un fleurissement de notre 

commune toujours diversifié et de qualité, même cet été 

malgré des températures caniculaires grâce aux bons soins 

et à l’entretien régulier des résidents et du personnel qui 

les encadre. 

Au vu des décorations très réussies avec des matériaux re-

cyclés  avec lesquelles ils avaient paré pelouses et bâti-

ments pour les fêtes de fin d’année 2021, c’est tout naturel-

lement que nous les avons sollicités pour assurer la décoration de notre commune pour les fêtes de cette année. 

C’est avec enthousiasme et sérieux que notre demande pour ce projet a été acceptée par les responsables. 

Merci aux résidents et aux personnels qui les encadrent pour leur investissement, leur générosité et leur talent. 
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la Vie de la Commune 

Une nouvelle balayeuse 
En projet depuis plus de deux ans, la nouvelle machine 
municipale a été livrée le mardi 13 septembre. Ce véhi-
cule est un véritable porte-outils qui pourra servir de 
balayeuse, de tondeuse, de nettoyeur haute pression, 
pour le ramassage par aspiration des feuilles... Pour 
mieux le connaître et savoir l'utiliser, un responsable 
accompagnait cette livraison pour faire des démonstra-
tions et surtout expliquer le fonctionnement aux per-
sonnels municipaux concernés, bien contents de ce 
nouvel outil qui devrait améliorer leurs conditions de 
travail et surtout la qualité des services rendus. Ce sont 
en majorité les caniveaux et certains trottoirs du cen-
tre bourg qui en bénéficieront ce qui représente déjà plusieurs kilomètres de terrain d'action ! Un investissement 
fort utile pour le bien-être et le bien vivre de la population leymoise. 

Cimetière : reprise des concessions en état d’abandon 
La reprise des concessions en état d’abandon est autorisée par les articles L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à 
R.2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle remplisse trois critères : 

- avoir plus de trente ans d’existence ; 
- la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans ; 
- être à l’état d’abandon.  

Cette procédure de reprise des tombes abandonnées sera lancée en janvier 2023 et durera deux ans.  

Un état des lieux effectué le mercredi 27 juillet 2022 a permis de désigner vingt-huit tombes qui présentent un 
réel défaut d’entretien. Il n’existe pas de définition juridique de l’état d’abandon d’une concession. La jurispruden-
ce décèle l’abandon par une suite de signes extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière. 

L’information aux titulaires et aux ayant-droit de ces concessions sera faite par affichage à l’entrée du cimetière, à 
la Mairie, notifiée aux familles si elles ont été retrouvées, publiée dans la presse locale et sur les réseaux de la 
Mairie (Panneau Pocket , site Internet ). 

Au terme de la procédure qui présente différentes étapes (constatations, courriers et procès verbaux), le Conseil 
Municipal devra se prononcer sur la reprise des tombes, notamment celles qui n’auront pas été identifiées par les 
successeurs ou héritiers et/ou qui n’auront pas été remises en bon état. 

 

Rappel des tarifs  

Concession cinquantenaire : 40.00€ le m2 
     Soit 1 place : 3.75 m2 : 150.00€ 
     Soit 2 places : 5.75 m2 : 230.00€ 

Concession trentenaire : 31.00€ le m2 
     Soit 1 place : 3.75 m2 : 116.25€ 
     Soit 2 places : 5.75 m2 : 178.25€ 

Case du Columbarium trentenaire: 
     2 urnes : 255.00€ 
     4 urnes : 408.00€ 
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la Vie de la Commune 

Tarifs de location des salles de Leyme 
La commission Communication a travaillé à l’élaboration d’un nouveau règlement intérieur pour l’Espace Pierre 

Thamié et la Salle Sports et Loisirs, en révisant les conditions de location et en proposant de nouveaux tarifs, in-

cluant notamment un « forfait chauffage » de 30 € par jour (du 1er novembre au 15 avril) et en interdisant les 

ventes au déballage dans l’Espace Pierre Thamié.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés, le Conseil Municipal réuni le 16 

novembre, a adopté ces nouveaux règlements et tarifs à compter du 01/01/2023, pour toute nouvelle demande :  

Tarifs de l’eau 
Le 16 novembre 2022, le Conseil Municipal a décidé d’augmenter le prix des locations des compteurs et le prix du 

m3 d’eau potable de la manière suivante pour toutes factures émises en 2023 :  

Consommation Eau :  

1,19€ le m3  

Redevance assainissement :  

1,66 € /le m3  

 Espace Pierre Thamié Salle Sports & Loisirs 

Associations leymoises  Gratuit pour deux manifestations annuelles Pour les 
autres manifestations : 150 € par 24h  

Gratuit pour deux manifestations annuelles  
(Si plus de deux, voir tarifs ci-dessous) 

Habitants de Leyme  o Journée ( 24h) 150 €  
o Week-end ( 48h) 300 € samedi & dimanche ou 
dimanche & lundi  
o Grand Week-end ( 72h) 400 € vendredi, samedi & 
dimanche ou samedi, dimanche & lundi  
o 1/2 journée attenante au week-end 50 € (remise ou 
restitution des clefs entre 14h et 15h)  
o Journée attenante au Grand week-end ( 24h ) 100 €  

- 100,00 € la journée  
- 200.00 € le week-end  
+ 5.00 € de l’heure tous compris (pas de 
caution ni arrhe, ni chauffage) pour des 
activités sportives ou culturelles ouvertes à la 
population mais non portées par une 
association.   

Entreprises locales  o Journée 300 € (24h)  
o ½ journée 150 € (de 8h à 13h ou de 14h à 19h)  

 

Particuliers hors commune  o Journée ( 24h) 300 €  
o Week-end ( 48h) 400 € samedi & dimanche ou 
dimanche & lundi  
o Grand Week-end ( 72h) 500 € vendredi, samedi & 
dimanche ou samedi, dimanche & lundi  
o 1/2 journée attenante au week-end 60 € (remise ou 
restitution des clefs entre 14h et 15h) o Journée 
attenante au Grand week-end ( 24h ) 100 €  

 

Associations hors commune  o Journée 400 €  
o ½ journée 200 €  
o 1/2 journée attenante 50 €  

 

Entreprises extérieures à la 
commune  

o Journée 500 €  
o ½ journée 330 €  
o 1/2 journée attenante 50 €  

 

Détails, précisions, infos complémentaires sur https://www.leyme.fr/  

https://www.leyme.fr/
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la Vie de la Commune 

Les Pompiers recrutent ! 
Nous profitons du bulletin municipal pour tout d’abord vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une 

heureuse année 2023. Nous présentons le Centre d’Incendie et de Secours de Leyme. Nous sommes actuellement 

14 Sapeurs-Pompiers en activité, dont 2 infirmières, auxquels s’ajoutent 2 Sapeurs-Pompiers en double 

affectation.  

Le personnel du centre de secours est composé à 50% de personnel féminin. 

Nous réalisons en moyenne 160 interventions par an, en partie grâce aux conventions signées entre le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours et certains employeurs (INSTITUT CAMILLE MIRET, BI2HQ). Nous 

cherchons encore à étoffer notre effectif, alors si vous avez de la disponibilité à donner à un engagement citoyen 

et que vous êtes intéressé pour devenir Sapeur-Pompier, vous pouvez contacter l’Adjudant-Chef BERGOUGNOUX 

Stéphane au 06 70 71 28 51 pour évoquer un éventuel recrutement. 

Lotissement des Platanes 
L’année 2022 a été propice à la vente de trois lots supplémentaires au Lotissement Les Platanes. Trois permis de 

construire ont été accordés. Les futures maisons devraient voir le jour courant 2023. 

Vous pouvez vous adresser à la mairie pour tout renseignement : disponibilité, tarifs, achat… pour les 4 lots res-

tants n° 3, 4, 7 et 11 (ci-contre). 

Le Lot n°11 
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la Vie Culturelle 

« Je n’éplucherai pas les patates » 

On a bien ri le samedi 26 novembre à 20 h 30 à l'espace Pierre Tha-

mié de Leyme avec cette comédie écrite par Frédéric Dugard et jouée 

par les comédiens Double Sens de Saint-Céré, intitulée «Je n'épluche-

rai pas les patates». Après une présentation assurée par les Angines, 

jeunes et talentueuses lycéennes de Saint-Céré, le public a partagé 

l'histoire de Marie-Caroline et Louis-Philippe Granchaie de la Vendan-

gerie, deux aristocrates qui sont contraints de changer de style de vie car ruinés. Les comédiens s'en 

donnent à cœur joie, la pièce est bien écrite, les dialogues sont savoureux entremêlés parfois de courts 

passages chantés et les spectateurs sont captivés, y compris jusqu'au rebondissement final.  

Perspectives 
La municipalité a pris une décision importante pour la vie culturelle de la 

commune. Il est ainsi prévu de programmer un spectacle (théâtre, danse, 

chant…) par trimestre. Pour le premier trimestre, la troupe des Simonins est 

attendu avec « Le repas des fauves ». Un autre spectacle sera programmé au 

cours du 2e trimestre et la réflexion se poursuit pour les trimestres suivants ainsi que pour les enfants... 

la Vie des Écoles 

Projets pédagogiques de l’année scolaire 2022-2023   
TPS et CP :   

Artistes en résidence (Compagnie « Les Pieds Bleus »): spectacle « Baz’Art » présenté le 14 décembre 

Maternelle :  

Autour de la nature : travail sur les fruits de saison 

GS, CP, CM1 et CM2 : 

Travail sur la forêt et les arbres 

CE1 et CE2 : 

Voyage dans le temps : de la préhistoire à l’époque contemporaine + projets ponctuels 

CM1,CM2 : 

Travail sur le tri et la sélection avec le SYDED ; visite du Centre de tri le 16 février   

Partenariat FUTSAL : découverte du foot pour les malvoyants et aveugles 

« Savoir nager « à la piscine de Capdenac 

« Genération 2024 » : travail sur les jeux olympiques avec organisation d’une journée pour tous les élèves en fin 

d’année. 

  

Tous les élèves ont accès à la bibliothèque intercommunale et sont sensibilisés à la langue occitane. 
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Médiathèque : un jeu de piste pour découvrir notre 
village 

La médiathèque de Leyme, grâce à sa responsable Éléonore Briant, fourmille 

d'idées. Il y en a une qui germe depuis longtemps et, avec la complicité de Ludi-

vine Garrigue du service patrimoine du Grand Figeac, cette idée prend forme et 

se construit doucement. Une équipe s'est mise en place, composée de représen-

tants de la municipalité, de l'Institut Camille Miret, de l'Association Ségala-

Limargue, des écoles de Leyme et de Roméo Boccara, intervenant pour la partie 

jeu et création. Une première réunion a déjà eu lieu le 14 octobre. Pour Éléonore et Ludivine, l'objectif de ce pro-

jet est clair : « Valoriser le patrimoine du village de Leyme et son histoire auprès des enfants et de leurs familles en 

créant un outil à la fois ludique et pédagogique, de type jeu de piste, parcours à énigmes. » Une première phase a 

déjà été réalisée à l'occasion de l'opération Graines de Moutards et c'est le mercredi 9 novembre qu'a eu lieu le 

début de la seconde phase avec un atelier pour créer le scénario du jeu de piste, ses mécanismes et les énigmes 

avec les enfants. Ce projet grandeur nature permettra de mettre en valeur les richesses du village, mais aussi de 

certaines zones précises du patrimoine de l'ICM. L'implication des Leymois, petits (à partir de 7 ans) et grands, les 

familles, les scolaires, est indispensable pour la réalisation et la réussite de cette belle initiative qui est ouverte 

aussi aux personnes intéressées des communes environnantes. Un projet à suivre ! 

la Vie Culturelle ~ Médiathèque 

Visite guidée du village 

Tout au long de l'année, le pays d'art et d'histoire du 

Grand-Figeac, vallées du Lot et du Célé programme des 

rendez-vous dans le territoire à la découverte des ri-

chesses du patrimoine. Des moments de partage, pla-

cés sous le signe de la convivialité et ouverts au plus 

grand nombre. Animées par un guide-conférencier du 

pays d'art et d'histoire, ces visites explorent l'histoire 

d'une commune et de ses habitants au fil d'un parcours 

dans les rues, au contact direct des éléments de patrimoine. Le samedi 15 octobre, c'est le village de 

Leyme qui était sous les projecteurs du secteur patrimoine. Depuis près de 800 ans, l'histoire du village 

de Leyme est intimement liée à la présence de l'abbaye cistercienne fondée au début du XIIIe siècle et 

devenue, depuis le XIXe siècle, le repère essentiel du soin en santé mentale dans le département. Ludivi-

ne Garrigue, guide conférencière, a évoqué avec talent et passion les liens qu'ont entretenus l'ancienne 

abbaye, le village et ses habitants au cours de leur histoire commune, au fil des années jusqu'à nos jours. 

La visite a commencé devant l'église Saint-Géraud de Leyme, aux pieds de Saint-Eutrope. Puis, après une 

présentation géomorphologique des lieux, la guide conférencière a évoqué la création du village, des ha-

meaux environnants, tout en parcourant la rue de l'ancienne abbaye, le jardin anglais, la cour des reli-

gieuses de l'ordre cistercien, le décryptage des façades. Cette visite (gratuite) s’est clôturée par un pot 

de l’amitié offert par la municipalité.  
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SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE LEYME 
Nom du contact : GISCARD Jean-Claude 

Tél. : 06 85 54 62 27 
 

ASSOCIATION CYCLOTOURISTE LEYMOISE 
Nom du contact : LARRAUFIE Gérard 

Tél. : 06 77 88 09 83 
 

CLUB DU 3ÈME AGE LES AÎNÉS DU SÉGALA 
Nom du contact : BROUSSE Pierre 

Tél. : 07 60 39 81 52 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE LEYME 
Nom du contact : ABRAHAM Clémence 

Tél. : 06 75 42 90 78 
 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE LEYME 
Nom du contact : LAVERGNE Marie-Ange 

Tél. : 06 75 45 09 42 
 

ASSOCIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
Nom du contact : GOYARD Claudy 

Tél. : 06 45 44 53 40 / 06 86 03 31 02 
 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE LEYME 
Nom du contact : Monsieur le Président 

Caserne de Leyme - 365, rte de Lacapelle-Marival 

 
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 
Tél. : 06 45 69 74 79 

 
COMITÉ DES FÊTES DE LEYME 

Nom des contacts : Etienne VAYSSOUZE  
et Aurélien TILLET 

 
PÉTANQUE LEYMOISE 

Nom du contact : Cyril GIMAZANE 
Tél. : 06 80 50 26 88 

 
LA CLIQUE 

Stéphane LESTRADE, président 
Jérôme VER, secrétaire 

Tél. : 06 89 01 00 99 

 
L’INSTANT POUR SOI 

Nom du contact : DONZELOT Patricia 
Tél. : 06 46 67 58 51 

la Vie des Associations leymoises 

« Vide ta chambre » et Marché de Noël 

Dimanche 13 novembre 2022, l’opération "Vide ta chambre" à l'Espace Pierre 

Thamié de 10h à 17h. a rencontré un vif succès grâce à une belle participation des 

exposants comme des visiteurs venus en nombre. 

Dimanche 4 décembre 2022 : idem pour le traditionnel Marché de Noël 

Et voici le programme APE pour ce début d’année 2023 : 

En début d’année, vente de plants et légumes (légumes et fruits en pré-commande) 

18 mars : Quine 

Fin mars, vente de chocolat de Pâques 

24 juin : Kermesse 

D’autres projets sont en cours, tels que des journées Découvertes (associations, sports, jeux, lecture…) 

L’APE - Association des Parents d’Élèves 
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la Vie des Associations leymoises 

Un 2e semestre bien rempli ! 
Malgré une programmation tardive en raison d’une situation sanitaire 

encore incertaine, plusieurs manifestations ont pu être organisées  au 

cours du 2eme semestre 2022  : 

- Le 16 septembre, dans la salle de spectacle du pôle Multiculturel de 

Leyme, le groupe « Univers Brassens »,tout en gardant son style a fait, 

durant 3 heures ,hommage aux grands noms de la chanson Française et 

plus particulièrement à Barbara et Serge Reggiani . 

- Du 3 au 6 Octobre, 16 adhérents profitaient d’une escapade en Provence/Camargue avec visites guidées de Nî-

mes, Arles, Les Baux de Provence, Les Saintes-Maries de la Mer……. Sous un soleil radieux . 

- Le 14 octobre : repas dansant avec le Club « Amitiés et Loisirs » d’Aynac à l’Espace Pierre Thamié. 

- Le 18 novembre : dégustation du traditionnel repas « Couscous au restaurant le Chant du Coq à Cavagnac 

- Le 21 novembre: Spectacle Cabaret à Périgueux où, après un bon repas, le spectacle de music-hall « Caprice » a 

séduit les spectateurs par la diversité des tableaux, la profusion de plumes de strass et de paillettes accompagnée 

de grâce, de fantaisie et de talent. 

- Le 9 Décembre : Goûter de Noël précédé d’un spectacle comique présenté par l’Illustre Théâtre d’Anglars à la 

salle Sports et Loisirs à Leyme. 

Des projets pour 2023… 
Pour l’année 2023, divers projets  sont en cours : stockfish, , repas du Club, couscous… D’autres vont se concréti-

ser au fil des diverses opportunités qui se présenteront( sorties à la journée, voyage…). Une présentation plus dé-

taillée sera faite lors de l’assemblée générale du Club le 20 janvier 2023, suivie de la dégustation de la galette des 

Rois. 

Les rendez-vous du Club des Ainés du Ségala  
Tous les jeudis de 14h à 17h, jeux de cartes à la Maison des Associations 

Les randonnées du jeudi matin, de 9h à 11h, sont suspendues jusqu’à fin mars. 

Le Club des Aînés du Ségala 

Après l'assemblée générale de l’ACL, les rôles ont été répartis com-

me suit : Président : Gérard Laraufie, Vice-président : Francis Cou-

nord, Secrétaire : Jacques Le Yoncour, Trésorière : Nicole Born, Délé-

gués sécurité : Daniel Berthy, Michel Lassalle. 

Les grandes lignes de la future saison ont été tracées : 

Premières retrouvailles le 14 janvier 2023 pour la traditionnelle ga-

lette des rois ; ouverture de la saison cycliste le 4 mars, repas de dé-

but de saison le 11 mars, circuit « Aveyron » le 3 juin. La Randonnée 

des Bruyères sera un temps fort pour le club le 2 juillet. Une sortie 

hors des « frontières » du Lot est prévue le 9 septembre 2023. Et la clôture de la saison se fera le 7 octobre 2023.  

Les sorties régulières du club restent fixées les mardis et samedis au départ de Leyme. Le club accueillera volontiers 

tous ceux qui voudraient le rejoindre. 

L’ACL - Association Cyclotouriste Leymoise 
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la Vie des Associations leymoises 

Un atelier pour les jeunes... 
Beau succès cet été pour l’atelier pêche dédié aux jeunes ! Grâce aux bons 

conseils de Romain Prouillac, animateur et chargé de développement à la 

fédération de la pêche, les huit pêcheurs en herbe ont attrapé en 1 h 30 pas 

moins de 28 poissons de quatre espèces différentes : des gardons, des gou-

jons, des perches communes et des perches soleil. Avant de les rejeter à 

l'eau, il leur a expliqué comment reconnaître les poissons et leur a transmis 

bien d'autres informations sur leur mode de vie et sur les techniques de pêche ainsi que les différents points d'eau 

pour pouvoir pratiquer. Ce qu'ils feront sans hésiter avec leur nouvelle carte de pêche offerte à tous les partici-

pants. Cet atelier organisé par la Société de pêche de Leyme rencontre toujours un vif succès et il sera sans doute 

renouvelé.  

...et un local pour la Société 
Après quelques travaux, ce local réservé à la Société de Pêche a été rénové. Il facilitera le travail des bénévoles de 

l’Association. 

Situé en bordure de l’étang, il sera inauguré le jour de l’ouverture de la saison de pêche le Samedi 11 Mars 2023. 

De nombreuses animations prévues 
De nombreuses animations sont prévues à l’étang pour 2023 : 

Des lâchers de 40 kg truites : Le 11 et 25 Mars, le 29 Avril, le 13 Mai, le 17 Juin 

Des concours le 16 avril et le 4 Juin 

La Société de Pêche 

Association Gym Volontaire 
Cours à la salle Sports & Loisirs : Gym douce, les lundis de 18h à 19h / Gym tonique, les lundis de 19h à 20h  

Cours de Pilates 
Tous les mercredis de 16h45 à 17h45, salle Sports & Loisirs 

Association artistique et culturelle 
Tous les mercredis de 14h à 18h, le 3eme vendredi du mois de 14h à18h, à la Maison des Associations 

Les Rendez-vous associatifs 

Les années 90 ! 
Le samedi 29 octobre a eu lieu une grande soirée sur le thème des années 90 ! 

Les enfants ont pu faire la fête à « la Boom des enfants ». La soirée a débuté avec 

le célèbre groupe local Matronome. Puis vers 23 heures place au bal disco avec 

Podium Brother'system. Encore une belle soirée sous le signe des échanges, ren-

contres et sourires. 

Le Comité des Fêtes 
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L’ÉLAN MARIVALOIS 

Une nouvelle saison a débuté pour le club séniors et l’école de foot de l’ÉLAN MARIVALOIS. Les effectifs sont en 

forte hausse avec cette saison plus de 330 licenciées. 

Une école de foot complète et 

compétitive avec l’accueil des 

enfants dés 5 ans jusqu’à 18 ans. 

Des U7 aux U18, ce sont 14 

équipes gérées par une équipe 

dirigeante encadrée par le 

responsable technique Jean 

Jacques ROUJAS bien épaulé par 

Colin AUSTRUY et Corentin BRUNET qui sont plus centrés sur le côté partenariat et évènementiel du club et de 

l’école de foot. 

De très bons résultats la saison passée ont permis d’accueillir de nouveaux jeunes dans nos équipes (Doublé 

Coupe – Championnat du Lot et accession en U18 Régional pour les U17 ; Finale de Coupe du Lot pour les U15 ; 

Participation au championnat Interdistrict pour nos U13). 

Côtés séniors, ce sont une nouvelle fois 4 équipes qui sont engagées et qui se suivent, la une au niveau Régional 3 

et District 1-2-3 pour les autres. Notre équipe féminine aussi avec un effectif plus étoffé cette année va essayer de 

continuer sa progression. Enfin une équipe vétérans qui se retrouve le vendredi soir pour partager de bons 

moments sûrs et en dehors du terrain. C’est également 

de bons résultats pour nos équipes séniors la saison 

passée avec le titre de Champion de Coupe des Réserves 

B pour notre équipe 4, l’équipe 3, finaliste de la Coupe 

des Réserves A et le maintien de toutes les équipes 

séniors à leurs niveaux. 

Nos joueurs et joueuses véhiculent une bonne image au 

sein de la ligue Occitanie et du département avec 

beaucoup de respect, d’humilité, de valeur humaine et 

de combativité et une progression constante dans le jeu 

d’année en année. A noter la forte implication des jeunes joueurs seniors pour s'occuper des catégories de l'école 

de foot. 

Les résultats sont à mi-saison, pour l’école de foot et le club séniors très prometteurs et nous permettent 

d’envisager une deuxième partie de saison palpitante. 

A travers ce mot, nous tenons à remercier nos nombreux partenaires et sponsors qui nous accompagnent, les 

municipalités, le conseil départemental ainsi que l’OIS pour leur soutien et pour l’entretien des différents stades. 

La vie de notre association ne serait rien sans l’implication de nombreux bénévoles présents sur les terrains 

chaque week-end, mais aussi en semaine, sans oublier tous ceux qui travaillent dans l’ombre tout 

particulièrement ceux qui œuvrent à la réalisation de nombreuses manifestations. 

Nous souhaitons une belle saison à l’ensemble de nos équipes et qu’elles portent toujours plus haut les couleurs 

de notre club ! 

L’ÉLAN MARIVALOIS vous souhaite une très Bonne et Heureuse Année 2023 et surtout une Bonne Santé. 

la Vie des Associations leymoises 
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Il y a 100 ans... 

Une question "électrique" 
La "fée électricité" est actuellement au centre de nombreuses discussions et polémiques. Ici, on éteint l'éclairage 

public la nuit, là, ce sont les décorations de Noël  qui sont en question. Ailleurs, on proteste (ou pas) contre les éo-

liennes et les parcs photovoltaïques. Nos chères centrales nucléaires sont l'objet de toutes nos préoccupations. Par-

tout, on s'inquiète de l'inexorable renchérissement du coût de l'énergie et de possibles coupures au cœur de l'hiver. 

Bref, notre mode de vie nous interroge. 

A présent,  petit retour en arrière. 

C'était il y a quelques décennies, la population leymoise se réjouissait  de l'arrivée imminente de l'électricité rempla-

çant les antiques moyens d'autrefois : lampe à huile, à carbure ou pétrole, bougie et autres…. 

A l'état de projet dès 1925, votée en séance du conseil municipal le 3 juin 1932, l'électrification du bourg et des prin-

cipaux écarts deviendra effective dans les années suivantes, offrant aux foyers impatients une nouvelle ouverture 

vers le "monde moderne". 

Plus de trente ans se sont écoulés depuis l'Exposition Universelle de 1900 qui a marqué le triomphe de la "Fée élec-

tricité". 

Que de chemin parcouru depuis ces temps éloignés jusqu'à ces moments d'inquiétude qui traversent notre actualité. 
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Le CAUE - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et  
de l’Environnement du Lot 
Le CAUE informe et conseille gratuitement les particuliers qui souhaitent : 

 Aménager un terrain 

 Réaliser une construction neuve 

 Réhabiliter, agrandir ou transformer un bâtiment existant 

 Réaliser des travaux sur un bâtiment à caractère patrimonial 

Il peut apporter un conseil pour tout type de programme 

 Maisons ou annexe 

 Hébergement touristique 

 Bâtiments agricoles, artisanaux, industriels ou commerciaux 

 Terrains et abords de bâtiments 

Le CAUE conseille à plusieurs niveaux : 

 Usage et fonctionnement des espaces intérieurs 

 Choix liés à l'aspect du bâtiment 

 Bonne insertion des constructions sur le plan environnemental 

 Prise en compte des exigences permettant l' économie d'énergie et des ressources 

naturelles, construction bioclimatique.... 

 Information sur les démarches administratives 

Droits, aides & conseils 

Programme d'animation forestière 

Dans le cadre d'un programme d'animation forestière sur plusieurs communes du département dont Leyme, le 
Grand Figeac propose aux propriétaires forestiers l'assistance d'un technicien spécialisé du CNPF (*) en appui 
technique gratuit pour des travaux sylvicoles (plantations, élagage, création de dessertes etc …). De même, il peut 
intervenir pour l'exploitation de bois ou l'adaptation d'essences au changement climatique. 
Un soutien financier est apporté aux propriétaires forestiers pour valoriser leur forêt en complément des disposi-
tifs européens, nationaux, régionaux ou locaux déjà existants. 

Pour tout renseignement : Olivier SANTINI - technicien forestier Lot 
Tel : 06 70 05 50 10 ou 05 65 11 63 23 
(*) Centre National de la Propriété Forestière 

L'accès au droit dans le Lot : un lien direct entre l'usager et la justice 
Le point-justice permet à toute personne, quel que soit son âge, domicile, sexe, niveau de revenu, nationalité, 

de connaître ses droits et obligations et de pouvoir les mettre en œuvre. 
C'est un service entièrement gratuit. 

Le point-justice accueille des permanences de professionnels du droit, du secteur associatif, des délégués du 

Défenseur des Droits, des conciliateurs de justice…. y compris au sein des structures France Services. 

Les différents points-justice 

Point-justice Gramat : 05 82 12 00 23 / Franceservices-gramat@cauvaldor.fr 
Point-justice Figeac : 05 65 38 95 19 / Pad.villedefigeac@orange.fr 

Point- justice Cahors : 07 87 06 35 01 / Cdad-lot@justice.fr 
Point- justice Gourdon : 05 65 41 95 50 / gourdon@france-services.gouv.fr 
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L’Etat civil  
depuis juillet 2022 
 

Naissances : 2 

Mariages : 1 

Décès : 1 
 
Dans le cadre de la protection des données person-
nelles et de la vie privée, la Commune ne peut pu-
blier 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/bricolage 

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 in-
tensité 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 

Recensement militaire 

Chaque jeune Français de 16 
ans doit se faire recenser. Son 
recensement citoyen fait, il 
reçoit une attestation de re-
censement.  
Il doit présenter cette attestation lors de certaines dé-
marches (par exemple, pour son inscription au bac 
avant 18 ans).  

les Informations pratiques 

 

HEURES D’OUVERTURE de la DECHETTERIE  

de LACAPELLE-MARIVAL 
 

Mardi et Samedi: 9h à 12h 

Mercredi, jeudi et vendredi: 14h à 18h 
 

Plus d’informations sur : 

www.leyme.fr 

Vos compteurs d’eau pendant 
l’hiver 

Les propriétaires ou locataires sont responsa-
bles 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. 
Afin de détecter le plus rapidement 
possible les fuites d’eau, veuillez sur-
veiller régulièrement vos compteurs et 
vos consommations. 
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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 Mairie 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 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 ac-
cessible par les services de la Poste pour recevoir votre courrier et vos colis correctement. 

les Informations pratiques 
 

Numéros d’Urgence 
 Maison médicale  ....................................................................  05 65 50 22 77 

 Infirmiers libéraux :  Frédéric BOUTONNET, Charlotte GIBEL  ....  06 66 92 62 98 

 Police secours  .........................................................................  17 

 Gendarmerie Lacapelle-Marival  ..............................................  05 65 40 80 17 

 Pompiers : Incendies, accidents et urgences médicales .............  18 

 Urgences (Appel d’urgence européen) .....................................  112 

 SAMU, Médecins de garde  ......................................................  15 

 Samu social Accueil sans abri  ..................................................  115 

 Centre antipoison de Toulouse  ................................................  05 61 77 74 47 

 Enfants disparus  .....................................................................  116 000 

 Enfance Maltraitée  .................................................................  119 

Nouveaux retraités  
Les habitants de la commune nouvellement retraités et les nouveaux habitants retraités sont invités 
à se faire connaître au secrétariat de la mairie afin de recevoir l’invitation pour le repas de Noël ou 
le colis, ainsi que les couples ayant 50 ou 60 ans de mariage (Célébration des Noces d’Or et de Dia-
mant). 

l’AGENCE POSTALE  
COMMUNALE 

la MAISON  
FRANCE SERVICES 

la MEDIATHÈQUE  

   

Lundi : 14h30 - 18h30 

Mardi : 9h - 13h 

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

Jeudi : 13h - 17h 

Vendredi : 9h - 13h 

Téléphone : 05 65 14 08 76 

pour vos démarches  
administratives 

uniquement sur Rendez-Vous 

Téléphone : 05 65 38 98 17 

Mercredi : 9h - 12h30 et 14h - 
18h30 

Vendredi : 14h - 18h30 

Samedi : 9h - 12h30 

Téléphone : 05 65 10 07 81 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
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les Informations pratiques 

Dématérialisation des demandes d’urbanisme  
« Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande de permis 

de construire en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche 

simplifiée et sans frais. Toutes les communes doivent être en mesure de re-

cevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme…. 

Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat déploie un vaste 

programme de dématérialisation de l’application du droit des sols, dit Dé-

mat.ADS, ou « Permis de construire en ligne ».  

Ravalement, construction, abris de jardin, clôture, changement de fenêtres, panneaux solaires… de nombreux tra-

vaux doivent être autorisés par votre commune avant d’être réalisés. 

 

Renseignements sur le site du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :  

https://www.ecologie.gouv.fr/ 

Depuis le 1er janvier 2022, la mairie de Leyme est en mesure de rece-

voir vos demandes de permis de construire, déclaration préalable de 

travaux ...de manière dématérialisée via la plate-forme E-PERMIS. 

Une économie de papier, de frais d’envoi et de temps !  N’hésitez plus ! 

Tuto disponible sur : http://tuto.e-permis.fr/ 

https://www.ecologie.gouv.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/
http://tuto.e-permis.fr/
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Les numéros utiles 

Santé 
Pharmacie - Nathalie LOUARGANT  ................................................................................................. 05 65 38 90 51 

Cabinet d'infirmiers - BOUTONNET Frédéric, GIBEL Charlotte  ....................................................... 06 66 92 62 98 

Cabinet d'ostéopathie - BENNET Gaétan  ........................................................................................ 07 62 03 96 17 

MAISON MÉDICALE  ......................................................................................................................... 05 65 50 22 77 

INSTITUT CAMILLE MIRET  ............................................................................................................... 05 65 10 20 30 
 

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

Bar, restauration sur commande « Le Petit Bois », GONZALEZ Lionel et Delphine ......................... 06 03 23 02 22 

Atelier coiffure - NAVAUX Lucie  ...................................................................................................... 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 - MOUNIE Fabienne  ......................................................................................... 05 65 38 98 16 

PIZZ'ARTISTIK : Camion à pizza tous les mardis soirs - MOURNETAS Yohan  .................................. 06 15 31 22 56 

Marché des producteurs locaux tous les mardis matin 
 

Artisans et producteurs 
Carreleur - CLARA Philippe  .............................................................................................................. 06 70 21 28 22 

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

Couvreur - BOUSQUET David  .......................................................................................................... 06 81 01 51 16 

Électricité générale - DUGOT David  ................................................................................................ 06 80 74 87 89 

Électricité générale - ROQUES Patrick  ............................................................................................ 05 65 33 80 39 

Fermes des Soulatelles - Oeufs de fermes - Steve BELON  

Garage - VERMANDE Serge  ............................................................................................................. 05 65 38 95 91 

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

Entretien petits espaces verts - Louis DUMAS  ................................................................................ 06 41 90 85 08 

Entretien parcs et jardins - PONCIN Christophe  ............................................................................. 06 73 68 12 41 

La Ferme de Ventoulou - THOMAS Nicolas  .................................................................................... 06 10 40 15 72  

Maçonnerie - LEROUGE ................................................................................................................... 07 89 61 60 99 

Production Fruits et légumes - CLAUDIO Maria .............................................................................. 07 80 50 24 21 

« L’îlot des Saveurs » - THOMAS Nicolas  ........................................................................................ 06 10 40 15 72 

ERADIK Multiservices - GENOT Rémi  .............................................................................................. 07 77 07 49 64 

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 
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 », GONZALEZ Lionel et Delphine .................................................. 06 03 23 02 22 

Village-Vacances « Le Francès » ...................................................................................................... 05 65 38 91 38 
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Pôle multiculturel : Programmation Ciné-Lot 
Jeudi 12 janvier 2023 à 20h30 

MASCARADE, un film de Nicolas Bedos  

avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet… 
 

« Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan 

machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour 

s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immo-

bilier ? Passions, crimes, trahisons… Après « M. et Mme Adelman »  et « La Belle Époque », Nicolas 

Bedos tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi et nous livre une nouvelle fresque senti-

mentale. » ( Allo Ciné) 

 

Jeudi 26 janvier 2023 à 20h30 

SIMONE, le voyage du siècle, un film de Olivier Dahan,  

avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie Bouchez… 
 

« Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et 

intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un 

message humaniste toujours d’une brûlante actualité. »( Allo Ciné) 

 

Jeudi 9 février 2023 à 20h30 

COULEURS DE L’INCENDIE, un film de Clovis Cornillac  

avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz… 
 

« Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'em-

pire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique 

va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cor-

ruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre 

pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, im-

puissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. » (Allo Ciné) 

 

Jeudi 23 février 2023 à 20h30 

LES MIENS, un film de Roschdy Zem  

avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah... 
 

« Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. A l’opposé de son frère Ryad, 

présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul 

Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se 

cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais 

sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le 

monde, sauf avec Ryad… » (Allo Ciné) 

TARIFS  

Entrée : 6 € 
Avec carte de soutien annuelle de 20 € : 4 € 

Abonné : 5€ 


