
  

   

                                                                                            

  

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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Mesdames, Messieurs, 
 
 

En lisant et en écoutant la presse ces derniers jours, nous nous rendons compte que tout le monde 

reprend peu à peu une vie normale… 

Cependant, les spécialistes en épidémiologie s’accordent pour dire que maintenant il faudra vivre 

avec. Alors restons vigilants. 

 

A Leyme, la vie est redevenue « vivante ». Les manifestations ont repris : le Club des Aînés s’est re-

trouvé autour d’un bon repas, la fête votive fut un énorme succès ( soixante ans que le Comité exis-

te), la pêche par ses lâchers et ses concours, la kermesse de l’école de la commune, le club cyclo 

leymois qui a organisé la « Randonnée des Bruyères », l’école de foot de l’Elan marivalois qui a ré-

unit plus de 350 enfants sur nos stades… 

Je tiens à remercier et féliciter l’ensemble des bénévoles et organisateurs pour leur dévouement 

mais aussi qui ont permis de retrouver ces moments de partage et de convivialité mis à mal ces 

deux dernières années. 

 

Nous menons deux expérimentations qui sont : l’extinction des réseaux d’éclairage public la nuit et 

l’aide financière à la lutte contre le frelon asiatique. 

La cour de l’école primaire va être refaite. 

 

Avec la guerre en Ukraine, l’Europe s’est retrouvée transportée quatre vingt ans en arrière. La soli-

darité à Leyme a été au rendez-vous. Merci à toutes et tous qui ont fait un don ou une aide à la col-

lecte sur notre commune. 

 

Prenez-soin de vous et de vos proches d’autant plus en cette période de fortes chaleurs. 

 

Je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs sentiments. 

 

Marc TILLET 

 

 

 

 

Le Mot du Maire 
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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. 

Informations pratiques 

Horaires d’ouverture 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 
 

la MAISON FRANCE SERVICES 

pour vos démarches administratives 

uniquement sur Rendez-Vous 

Téléphone : 05 65 38 98 17 
 

la MEDIATHÈQUE  

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

Vendredi : 14h - 18h 

Samedi : 9h - 12h30 

Téléphone : 05 65 10 07 81 

 

Numéros d’Urgence 
 

 Maison médicale : 

 05 65 50 22 77  

 Infirmiers libéraux :  

Frédéric BOUTONNET 

Charlotte GIBEL 

06 66 92 62 98 

Timothé DEREGNAUCOURT  

06 10 34 11 08 

 Police secours :  17 

 Gendarmerie de Lacapelle-Marival :  

05 65 40 80 17 

 Pompiers : 18 (Incendies, accidents et urgen-
ces médicales) 

 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 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
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L’Etat civil  
depuis  janvier 2022 
 

Naissances :  3 

Mariages :  1 

Décès :  8 

 

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 

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 recen-
ser. Son recensement citoyen (parfois appelé par er-
reur recensement militaire) fait, il reçoit une attesta-
tion de recensement.  
Il doit présenter cette attestation lors de certaines 
démarches (par exemple, pour son inscription au bac 
avant 18 ans).  

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 
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Station d'épuration : le projet avance 

Après prospection au niveau de plusieurs terrains de la commune, c'est 
le terrain cadastré AK 80, situé à proximité du cimetière de l'Institut Ca-
mille Miret (voir image ci-contre), qui fait l'objet depuis un certain temps 
des différentes études techniques obligatoires. 

Le relevé topographique et l'étude sur la flore et la faune sont terminés. 

L'étude géotechnique (étude du sol) est en cours. 

Informations municipales : réalisations et projets 

Éclairage nocturne 
 
Afin de maîtriser la consommation d’énergie et limiter la pollution 
lumineuse, le Conseil municipal a décidé par délibération en date du 5 
mai 2022 de procéder à titre expérimental à l’extinction du réseau 
d’éclairage public à partir de minuit à compter du 1er juillet 2022. 
Cette démarche n’a été possible qu’après modifications de certains 
équipements techniques (remplacement des armoires de comptage). 

Mais ça, c’était avant..! 

La cour de l’école primaire 
La réfection de la cour a débuté dès le début des vacances scolaires. Elle sera aménagée de façon plus fonction-

nelle, avec réfection du sol et certains arbres seront remplacés. 

 

De nouveaux jeux pour enfants… 

à l’école maternelle 
Pendant la pause estivale, de nouveaux jeux vont être installés : un grand parc 

de jeux et une maisonnette « Théâtre de marionnettes » 

à l’espace public de jeux 
Les mamans et les papas l’ont vu, certains enfants l’ont déjà pratiqué : un nouvel 

élément est venu enrichir le parc de jeux dans l’espace public dédié aux enfants. 

 

Le square rénové 
Vous l’avez sans doute déjà remarqué : le square du souvenir a bénéficié d’un toilettage printanier ! Les arbres ont 

été élagués, nettoyés et parfois remplacés. Les allées ont été aménagées. Une table ronde devrait bientôt être ins-

tallée sur le socle prévue à cet effet. 
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Restauration scolaire : repas à 1 euro  
Le Conseil Municipal envisage la mise en place à la rentrée scolaire de 

Septembre 2022 une tarification sociale pour les repas servis à la canti-

ne, dans un souci de justice sociale pour que les enfants de familles en 

situation précaire retrouvent le chemin du restaurant scolaire. 

La restauration scolaire est à la fois un service public indispensable pour 

les familles et un espace privilégié d’inclusion sociale pour les enfants. 

Or les enfants issus des familles défavorisées sont deux fois plus nom-

breux à ne pas manger à la cantine que les enfants issus des familles fa-

vorisées et très favorisées. 

La grille tarifaire des repas doit prévoir au moins trois tranches, dont au 

moins une inférieure ou égale à 1€ calculées selon le quotient familial CAF.  

La collectivité est libre de fixer les tarifs de sa restauration scolaire (3,80€ aujourd’hui). De nouvelles grilles sont à 

l’étude. 

L’état s’engage au travers d’une convention à verser à la commune pendant 3 ans, une aide de 3€ par repas servis 

au tarif maximal de 1€. 

Informations municipales 

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 

Vie Scolaire 
Après une kermesse réussie grâce à l'implication des enseignants, des ATSEM et de l'Association des Parents d'Élè-

ves, les élèves de Maternelle ont bénéficié le 1er juillet d'une sortie d’une 

journée à la Ferme Pédagogique de la Bitarelle à Camps-Saint-Maturin-

Léobazel, en Corrèze, tandis que les élèves du Primaire découvraient le même 

jour le Château des Milandes et le Parc Zoologique de Calviac en Dordogne. 

Jeudi 7 juillet, dans le cadre du projet "Génération 2024", qui vise à dévelop-

per des passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif, les élè-

ves des CE et CM ont présenté, dans le stade annexe du Petit Bois, les "Jeux 

Olympiques" aux autres enfants de l'école. Un grand pique-nique, préparé 

par le restaurant scolaire, a réuni  enfants et personnel dans un cadre agréable, ce qui a permis de clôturer de belle 

façon cette année scolaire 2021-2022 ! 
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Déjections canines 
Nous constatons de nombreuses déjections canines dans nos espaces publics. 

Nous rappelons que les déjections canines sont interdites sur la voie publique, les trottoirs, les espaces 

verts publics, les espaces de jeux publics, les stades. 

Tout propriétaire de chien(s) est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ra-

massage des déjections canines sur le domaine public communal. 

En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe. 

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 

Informations municipales 

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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Contrôle des vitesses 

Suite à de nombreux incidents signalés par les habitants de la commune, la municipalité a sollicité le STR pour ef-

fectuer des contrôles de vitesse à 4 endroits clés de circulation : les routes de St-Céré, de Molières, de Lacapelle-

Marival et du Pech de Rudelle. Voici les résultats fournis par cet organisme : 

Route de Lacapelle-Marival : 

Période d’examen : du 02/02/22 14h au 11/02/22 19h 

Nombre total de véhicules sur cette période : 8742, soit une moyenne de 996 véhicules/jour 

Dont 937 Véhicules Légers et 61 Poids Lourds 

Vitesse moyenne enregistrée en entrée : 63km/h VL – 60km/h PL 

Vitesse moyenne enregistrée en sortie : 62km/h VL  – 64km/h PL 

Route de Molières : 

Période d’examen : du 18/01/22 15h au 28/01/22 09h 

Nombre total de véhicules sur cette période : 3891, soit une 

moyenne de 403 véhicules/jour 

Dont 377 Véhicules Légers et 27 Poids Lourds 

Vitesse moyenne enregistrée en entrée : 57km/h VL – 55km/h PL 

Vitesse moyenne enregistrée en sortie : 57km/h VL  – 54km/h PL 

Route Pech de Rudelle : 

Période d’examen : du 08/02/22 15h au 22/02/22 13h 

Nombre total de véhicules sur cette période : 1519, soit une moyenne de 108 véhicules/jour 

Dont 107 Véhicules Légers et 2 Poids Lourds 

Vitesse moyenne enregistrée en entrée : 68km/h VL – 59km/h PL 

Vitesse moyenne enregistrée en sortie : 69km/h VL  – 69km/h PL 

Route de St-Céré : 

Période d’examen : du 08/02/22 15h au 22/02/22 13h 

Nombre total de véhicules sur cette période : 10758, soit une moyenne de 772 véhicules/jour 

Dont 736 Véhicules Légers et 33 Poids Lourds 

Vitesse moyenne enregistrée en entrée : 64km/h VL – 59km/h PL 

Vitesse moyenne enregistrée en sortie : 69km/h VL  – 65km/h PL 
 

La municipalité poursuit les études pour améliorer la sécurité de la traversée de route à la Passerelle. 

Informations municipales 

Entretien des haies 

Les haies doivent être parfaitement entretenues par leur propriétaire et ne pas déborder sur l'espace public. 

Les riverains doivent donc obligatoirement élaguer leurs arbres , arbustes ou haies en bordure des voies publiques 

de manière à ne pas gêner le déplacement et la visibilité des piétons et véhicules de toutes sortes . 
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La Fête de Leyme ! 

Pour cette 60e édition - tant attendue ! - des fêtes de Leyme,  la 

joyeuse, dynamique et responsable équipe du Comité des Fêtes a 

organisé un programme à la hauteur de l’événement ! 

Jeudi 26 mai : ouverture des bodegas à 19h suivi d’une soirée brési-

lienne avec cocktails et 

danseuses brésiliennes. 

Vendredi 27 mai : ouverture des bodegas à 19h, à 20h mar-

ché festif et à 22h Leym’usiciens ont proposé un festival de 

bandas avec Les Cabecous, les Croque Notes, Bandazik et 

Band’Acoustic 

Samedi 28 mai : dès 13h, le traditionnel tournoi de foot, à 

19h repas aux bodégas et à 23h super concert avec le grou-

pe Manhattan 

Dimanche 29 mai : dès 8h concours de pêche suivi à 11h d’une dégustation avec huîtres et vin blanc. A 

partir de 15h, grande cavalcade animée par les Sambati’fol et les majorettes de Stecy Team Cheerleaders 

avec défilé de chars fleuris (le Comité des Fêtes tient d’ailleurs à remercier chaleureusement les dames 

qui ont confectionné les fleurs. A partir de 19h, place à l'apéro et au concert avec Duo à deux. A 20h, le 

traditionnel repas dansant animé par Esta fête. Cette belle édition s’est achevée à 23h par un superbe 

feu d’artifice. 

Informations municipales 
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Solidarité avec le peuple ukrainien 

Sensible à la situation tragique en Ukraine et aux drames humains 

qu'elle engendre, la Commune de Leyme a tenu à apporter son sou-

tien au peuple ukrainien. 

Sous l'égide de l'Association des Maires de France et de la Protec-

tion Civile, elle a invité les citoyens à contribuer à l'effort de solida-

rité. Pour cela, une collecte de dons a été organisée les mercredi 9 

et samedi 12 mars, à la salle Sports et Loisirs. 

Selon des consignes précises, les dons matériels pouvaient être lits 

de camp, matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs…), sacs de couchage, couvertures de 

survie, gels et savons corps, gants à usage unique, masques chirurgicaux, dentifrices, brosses à dents, bandages 

élastiques, blouses médicales, couches et lait maternisé, garrots, rasoirs, mousse à raser, serviettes hygiéniques, 

pansements, pansements hémostatiques. 

Pour les dons financiers, précieux aussi, ils ont été adressés aux organismes suivants : Secours Populaire Français, 

Croix Rouge Française, Protection Civile, Haut Commissariat aux Réfugiés... 

La population de Leyme et alentours a répondu généreusement à cette sollicitation en faisant de très nombreux 

dons. Merci à toutes et tous. 

Informations municipales 

Commémoration du 8 mai 
La commémoration du 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée le dimanche 8 mai 2022 au 

monument aux morts du square du Souvenir à 11h. En présence des responsables locaux, des écoles, des pom-

piers et d’habitants de la commune, le Maire a prononcé son discours, suivi de la traditionnelle Marseillaise et de 

chants de circonstance. Cette cérémonie a été suivie d'un vin d'honneur servi à la salle Clément Cayrol à la Mairie. 

Élections à Leyme 

Ce premier semestre a été chargé en élections, présidentielles les 10 et 24 avril, législatives les 12 et 19 juin. 

Globalement, le Lot a décroché une première place sur le plan national pour son taux de participation et les ci-
toyens de Leyme y ont largement contribué avec un taux moyen de participation de 82,90% pour les présidentiel-
les (85,09% au 1er tour avec 485 votants et 80,70% au 2e tour avec 460 votants) et de 62,63% pour les législatives 
(61,32% au 1er tour avec 352 votants, 63,94% au 2e tour avec 367 votants). 

Les prochaines élections seront les élections européennes. Elle auront lieu en 2024. 
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Bien s’informer pour mieux lutter contre le frelon asiatique 

C'est en présence d'une cinquantaine de personnes, certaines venues 

du sud du département, que le dimanche 29 juin, Robert Descargues a 

fait une présentation riche et complète sur le frelon asiatique qui s'est 

installé dans le pays depuis plus de dix ans.  

Après une présentation historique et son évolution géographique, Ro-

bert Descargues a dressé la carte d'identité du vespa velutina nigritho-

rax, son mode et son rythme de vie ainsi qu'une description précise, 

permettant de le distinguer du frelon européen, des abeilles ou des 

guêpes. Il a bien sûr été question des directives européennes mises en place pour aider à lutter contre ce danger 

grandissant mais aussi des différents moyens et des meilleures périodes 

pour le faire. La méthode la plus efficace pour s'en débarrasser reste la des-

truction des nids. Pour cela, il a appelé chacun et chacune à bien observer 

les alentours, en hauteur dans les arbres comme dans des haies, pour repé-

rer les nids. Bien sûr, il a conseillé la plus grande prudence. Pas question de 

s'en occuper soi-même, c'est une affaire qu'il faut strictement réserver à 

des professionnels qui interviendront pour neutraliser et détruire les nids.  

À ce sujet, la municipalité de Leyme a pris des dispositions précises pour favoriser cette lutte sur son territoire. En 

effet, comme jusqu'alors, si un nid est trouvé sur l'espace public, sa destruction sera prise en charge par la munici-

palité. S'il se trouve sur un espace privé, c'est à la charge du propriétaire, mais, par délibération du 15 juin 2022, la 

municipalité a mis en place des dispositions nouvelles et précises : le particulier est d'abord invité à le signaler à la 

Mairie au 05 65 40 36 60 en précisant sa localisation. La Mairie vérifiera qu'il s'agit bien de frelons asiatiques. 

Après la destruction du nid faite par un professionnel et sur présentation de la facture acquittée, la participation 

de 50 € sera versée au propriétaire. Cette disposition, prise à titre expérimental sur une première année, a été fort 

appréciée.  

La conférence s'est achevée de façon agréable et conviviale par la dégustation de miel en brèche et d'un excellent 

pain d'épices que le conférencier a offert à tous les participants. 

Informations municipales 

Moustique Tigre 
Tout commence sur le terrain. Le moustique tigre 

se développe dans l’eau dormante. C’est en adop-

tant tous ensemble et régulièrement quelques ges-

tes simples pour lui bloquer l’accès à l’eau que 

nous gagnerons le match. Toute eau immobile doit 

être repérée, supprimée quand cela est possible, 

vidée et renouvelée.  

Aucun insecticide ne sera aussi efficace.  
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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 : COUDERT Max 
Tél. : 06 12 88 77 88 
 
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 : CROUZAT Céline 
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 du contact : SAINTE MARIE Maxime 
Tél. : 05 65 38 98 16 
 
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 

Associations leymoises 

L’ACL (Association Cyclotouriste Leymoise) 

Voici les grandes lignes du programme d’activités prévues pour le 2e semestre 2022 : 

- nos sorties club bi-hebdomadaires : le mardi et le samedi matin ou AM suivant les saisons avec un calendrier et 

des circuits pré-sélectionnés. 

- dimanche 7 août : "sécurisation" de la traversée de Leyme par les cyclos de l'ACL à l'occasion du passage de La 

Vélotoise. 

- samedi 3 septembre : sortie club "délocalisée" avec virée en Dordogne (Souillac, Sarlat ) 

- dimanche 25 septembre : circuit des Merveilles organisé par nos voisins du club cyclo de Gramat. 

- samedi 8 octobre : clôture de la saison. 

L’APE (Associations des Parents d’Élèves) 

Samedi 2 avril 2022, "Vide ta chambre" à l'Espace Pierre Thamié de 10h à 17h. Cet-

te opération a rencontré un vif succès grâce à une belle participation des exposants 

comme des visiteurs venus en nombre. 

Samedi 18 juin 2022 : beau succès aussi pour la kermesse des écoles 

Dimanche 4 décembre 2022 : marché de Noël 
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Société de Pêche 
La société de pêche organise à l’étang de Leyme  des « ateliers pêche » pour les enfants de plus de 6 ans les jours 

suivants : 

VENDREDI 22 JUILLET DE 9H30 A 11H 

VENDREDI 29 JUILLET DE 9H30 A 11H 

La participation financière par enfant est de 10€. 

Le nombre d’enfants participant par atelier est limité à 12 . 

Les inscriptions (nominatives avec adresses des enfants) doivent nous parvenir au plus tard le mercredi avant l’a-

nimation. 

la carte de pêche départementale sera offerte à chaque participant. 

L’animation se déroulera sous la responsabilité d’un moniteur de 

pêche de la Fédération de Pêche de Lot. 

 Présentation des consignes de sécurité. 

 Sensibilisation à la protection de la nature et environne-

ment 

 Présentation du matériel de pêche et différents appâts . 

 Actions de pêche. 

 Comptage et explications sur les différents poissons pê-

chés.  

 Remise à l’eau des poissons. 

Associations leymoises 

Le Comité des Fêtes 
Lundi 31 octobre 2022, le Comité des Fêtes organisera une journée spéciale Halloween 

 

Association Gym Volontaire 
Cours tous les mardis de 9h à 10h et de 19h30 à 20h30 (ce dernier à confirmer) à la salle Sports & Loisirs 

 

Cours de Pilates 

Tous les jeudis 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 

 

Club des Ainés du Ségala  
Tous les jeudis de 9h à 10h : randonnée et de 14h à 17h : jeux de cartes à la Maison des Associations 

Vendredi 29 juillet : pique-nique au Lac du Tolerme avec le Club d'Aynac 

Vendredi 16 septembre : Concert "Univers Brassens" à Leyme (ouvert à tous), salle du Pôle Multiculturel 

Vendredi 14  octobre : repas dansant avec le Club d'Aynac à l'Espace  Pierre THAMIE 

Novembre : Couscous à Cavagnac (jour à définir) 

Vendredi 9 Décembre : Bûche de Noël 
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Notre commune est née un jour de 1790, de la réunion de plusieurs hameaux appartenant aux paroisses voisines.  

Ce n’est qu’à partir du milieu du XIXe  siècle avec la création de l’ensemble église/presbytère et  le détournement 

de la route aujourd’hui CD 48, qu’est apparu au lieu-dit La Grave le centre bourg tel que nous le connaissons au-

jourd’hui et dont les éléments essentiels figurent sur le plan de 1900. 

Depuis, le bourg s’est largement développé, englobant les hameaux environnants. 

Il y a Cent Ans... 
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Santé 
Pharmacie - Nathalie LOUARGANT  ................................................................................................. 05 65 38 90 51 

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

Cabinet d'Infirmier - DEREGNAUCOURT Timothé  ........................................................................... 06 10 34 11 08 

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 

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 

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

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

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

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

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

ERADIK Multiservices - Rémi GENOT  .............................................................................................. 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 

Informations municipales 
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Eurêka,  

l’anniversaire d’une découverte exceptionnelle ! 
Il y a 200 ans, en septembre 1822, Jean-François Champollion, né à Figeac 32 

ans plus tôt, déchiffrait enfin l’écriture hiéroglyphique des anciens Égyptiens et 

ouvrait une civilisation disparue à l’étude de la science. 

Pour célébrer cet anniversaire hors du commun, la Ville de Figeac et le Grand-

Figeac font vivre de mai à octobre 2022 une programmation culturelle excep-

tionnelle inspirée par l’aventure intellectuelle du grand savant et les échos que 

son travail et son histoire suscitent encore chez les hommes et les femmes de 

notre temps. 

La curiosité intellectuelle, l’exaltation de la recherche, le frisson de la découver-

te, la fascination pour l’exotisme et les civilisations anciennes sont autant de 

sources d’inspiration et d’émerveillement. Autant d’invitations à vibrer face à 

des questionnements, des œuvres d’art, des réalisations culturelles qui incarnent la fécondité et la vitalité des 

aventures de l’esprit. 

Au programme : des champs disciplinaires variés, des thématiques d’une grande diver-

sité, des partenariats entre les acteurs culturels, touristiques, économiques et éduca-

tifs du territoire. Des expositions, des conférences, des rencontres égyptologiques. De 

l’art contemporain, du cinéma, des spectacles, des concerts, des visites guidées… Au-

tant d’initiatives, de propositions et de convergences qui façonnent un anniversaire 

hors du commun, populaire, rassembleur et partagé. 

Vie communautaire 

ÉVÉNEMENT 2022 

LE GRAND-FIGEAC À L'HONNEUR AVEC LE TOUR DE FRANCE 
UN MOMENT SPORTIF INOUBLIABLE SUR NOTRE TERRITOIRE ! 

Cette année, le Grand-Figeac aura le privilège d'accueillir 

sur son territoire, la veille de l'arrivée finale sur les 

Champs-Elysées, le dernier contre-la-montre de l'édi-

tion 2022 de la « Grande Boucle » :  

LACAPELLE-MARIVAL - ROCAMADOUR 

Rendez-vous, Samedi 23 Juillet pour cet événement 

sportif mondial avec une étape inédite et 100% Lotoise. 

40 kms de parcours exceptionnel dans un des plus beaux 

et historiques départements de France.  

Un moment unique ! 


