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nous permette de retrouver  lors des diverses 
festivités ce bon temps des rencontres conviviales 
qui manquent tant.
Tous les conseillers municipaux se joignent à moi 
pour vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2022.
Joie, bonheur et surtout santé à vous tous, à toute 
votre famille, et tous ceux qui nous sont chers.

Bonne année 2022
Ernest Maury
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 Mot du maire 
Nous voilà à l’aube de la nouvelle année 2022. 
Après avoir pour la plupart d’entre nous, passé les 
fêtes de Noël en famille c’est déjà la Saint Sylvestre.
Cela fait un long moment que nous vivons dans 
la contrainte de la pandémie. Nous ne pouvons 
pas dire que nous en avons pris l’habitude. Ce que 
nous avons appris c’est que les gestes barrière et la 
vaccination sont les seuls remèdes à ce jour.
2022 sera encore une année de travaux et 
d’aménagement sur notre commune. Vous serez 
comme toujours informé par notre journal.
Nous souhaitons tous que cette nouvelle année 

 Depuis 2020, le territoire lotois connaît une 
hausse du nombre de femmes victimes de violences 
conjugales: les campagnes de sensibilisation 
menées depuis le lancement du Grenelle, la mise 
en place de nouveaux dispositifs et la facilité des 
démarches pour porter plainte expliquent cette 
réalité. Cependant, les chiffres ne rendent visibles 
qu’une partie de l’ampleur des violences faites aux 
femmes, et ne rendent pas compte des violences 
subies en secret et des femmes qui ne se manifestent 
pas aux services de police et de gendarmerie. Il 
est à noter qu’en zone rurale, la libération de la 
parole est souvent plus compliquée et les dépôts 
de plainte moindres. Le film intitulé « tu n’es pas 
seule » a été élaboré pour soutien aux personnes 
en difficulté via le lien de téléchargement : https://
www.youtube.com/watch?v=ymU0_RMLRn0 

Pour rappel:
Numéro pour violences faire le 115
Allo enfance en danger: 119
Jeunes victimes de violences numériques:
30 18
Victimes de harcèlement à l’école : 30 20
Maltraitance envers des personnes âgées en 
situation de handicap : 39 77.

Sylvie Staub – notre écrivaine locale nous propose 
un nouveau livre pour les enfants de 7 à 9 ans 
« Journal d’une sorcière » au XXI siècle.

Léa Vaurijoux dont 
les parents Doucie et 
Laurent habitent aux 
Truffes a fait sa scolarité 
maternelle et primaire à 
l’école de Lamothe, au 
collège de Souillac, une 
année au lycée Louis 
Vicat, puis deux années 
au lycée Bossuet à Brive 
pour préparer un bac 
technologique STMG 
(sciences et technologies 
du management et de la 
gestion). En juillet 2021, 
elle a obtenu un BTS 

gestion de PME. Depuis novembre, elle effectue un 
service  civique à l’école de Lamothe-Timbergue, 
une mission d’intérêt général auprès des enfants et 
des enseignantes de primaire. Cela lui permet de 
découvrir l’univers de l’éducation nationale et apporte 
à l’école sa précieuse aide et son soutien.
En dehors de sa scolarité, dès 13 ans elle a intégré 
l’école des jeunes sapeurs-pompiers. En février 2018, 
elle a rejoint le centre d’incendie et de secours de 
Souillac en qualité de pompier volontaire. 

A partir de janvier 
2022, la Maison 
Cauvaldor Services-
CIAS, faisant partie 
du réseau des France 
Services, ouvrira ses 
portes à Souillac avenue 
Gambetta (ancienne 
Banque Populaire). 
2 conseillères, 
Cathy GOURSAT et 
Julie VAYSSE vous 
accueilleront et vous 
proposeront un service 
de proximité de qualité, 
permettant d’informer, d’orienter et d’accompagner 
les usagers dans leurs démarches administratives 
après de neuf opérateurs : CARSAT, CPAM, CAF, 
Pôle emploi, poste, DGFIP, ministères de l’intérieur et 
de la justice, MSA. 
Au-delà de ces missions, une mutualisation avec 
le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
permet d’offrir un suivi social et de proposer des 
services d’aides d’urgence, d’aides sociales ou 
encore de domiciliation. 
Vous pourrez également y retrouver des permanences 
du Guichet Rénov’ Occitanie, de l’ADIL (Association 
Départementale d’Information au Logement) ou 
encore de l’association Forum Réfugiés. 
Une permanence de notre maison sera également 
mise en place sur la Mairie de Payrac afin d’apporter 
encore plus de proximité et d’être au plus près des 
habitants de Cauvaldor.

OEuvre de Pierre BOULDOIRE



 Actions municipales Actions municipales ManifestationsManifestations
Plus d’une centaine 
de personnes est 
venue admirer les 
talents et savoir-faire 
auzacois. Durant 
ces deux jours, 
les visiteurs ont pu 
échanger sur les 
diverses réalisations 
manuelles,  et profiter 
des animations musicales ou de l’exposition des vieux 
pistons périgourdins (anciens véhicules). Un weekend 
fort apprécié et a renouveler dans deux ans par 
l’association des amis de Reyrevignes. 

Salle comble pour l’après–midi théâtre 
organisée par les Racines de Reyrevignes avec 
la troupe théâtrale de Sainte Colombe. Des 
scénettes qui ont provoqué rires et bonne humeur 
auprès d’un public conquis.

Journée exposition 
pour les écoliers de 
cours moyen. Ici à 
Robert Doisneau 
à  la gare de Carlux 
après avoir visité 
l’exposition d’art 
contemporain« Infinie 
Liberté » à Souillac.

La chorale du groupe scolaire Edmond Michelet 
a enchanté  l’église Saint Nicolas lors de sa 
prestation pour le bonheur de l’auditoire.

La formation à l’utilisation d’un défibrillateur, 
suivie d’un rappel des gestes de 1er secours 
a réuni dix personnes. La commune dispose 
de quatre défibrillateurs : 1 au foyer rural à 
Lachapelle Haute, 1 à la salle polyvalente dans 
la zone artisanale de la Croix Blanche, 1 au 
stade, route du Blagour et 1 à la mairie dans le 
bourg de Lamothe Timbergue.

L’assemblée générale du club de rugby 
flag « les Brameur’s » s’est tenue mercredi 
8 décembre. Le bureau a été étoffé et des 
animations sont déjà programmées pour 2022.

Mardi 4 janvier à 14 h 30 au foyer rural, 
assemblée générale extraordinaire du club des 
ainés auzacois, suivie d’une dégustation de 
galettes des rois.

Vendredi  14 janvier à 18 h, à la salle 
polyvalente, le comité des fêtes tiendra 
son assemblée générale. Le bureau est à 
la recherche de bénévoles dynamiques et 
porteurs d’idées innovantes.

Du 17 au 22 janvier : exposition dans la salle 
du conseil municipal à la mairie à Lamothe 
Timbergue sur les 7 viaducs de Souillac, 
gracieusement prêtée par l’association des 
Amis du Vieux Souillac. Ouverte aux enfants de 
l’école et au public de 14 h à 17 h.
Découverte de la construction des voies ferrées 
Paris-Toulouse et Bordeaux-Aurillac avec détail 
sur le viaduc du Boulet et le viaduc de Lamothe 
partiellement détruit en 1944.

Vendredi 18 février, dans l’après-midi,  carnaval 
de l’école avec la participation de l’APE

Les vœux de nouvel an auront lieu vendredi 7 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente en présence 
des nouveaux habitants de la commune, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Une réunion publique a eu lieu le 30 novembre, afin d’expliquer les travaux qui vont avoir lieu 
dans la traversée du bourg de Lamothe. Ceux-ci vont commencer mi-janvier et durer jusqu’à fin 
mai. Les canalisations d’eau potable vont être changées et 
quelques branchements de particuliers vont être modifiés. 
Une déviation des poids lourds va être mise en place par le 
Conseil Départemental et des perturbations sont à prévoir 
pour les riverains. 

Des décors de fêtes ont été également installés sur le 
parvis du foyer rural à Lachapelle Haute ainsi qu’à l’entrée de 
Reyrevignes.

Un recensement sur la commune va avoir lieu du 20 janvier 
au 19 février 2022. Deux agents recenseurs sont recrutés: 
Patrick PONSART et Daniel VENTADOUR. Ils vont se 
présenter munis d‘une carte d’agent recenseur. A la vue de la crise sanitaire, nous vous invitons à 
répondre par internet. Des codes propres à chacun  seront remis sous enveloppe dans les boites aux 

lettres. Les données sont protégées et 
restent confidentielles. Le recensement 
est gratuit. Les chiffres du recensement 
de la population sont utiles pour vivre 
aujourd’hui et construire demain, ils 
permettent de connaître les besoins 
de la population actuelle (transports, 
logements, écoles, établissements de 
santé et de retraite, etc.) et de construire 
l’avenir en déterminant le budget des 
communes. Tous les renseignements 
sont sur : le-recensement-et-moi.fr ou 
auprès de la mairie. 

Après la plantation de framboisiers au 
printemps sur la jachère située à côté 
de l’école, les employés municipaux ont 
agrémenté le terrain d’arbres fruitiers 
(pommiers, pruniers et cerisiers). A cette 
occasion, les enseignantes en ont profité 
pour réaliser des animations autour des 
végétaux.

D’autre part, les aménagements du 
boulodrome sont pratiquement terminés 
(plantation d’arbres, changement des 
traverses, éclairage) et sous peu, trois bancs 
vont être mis en place.

Patrick Ponsart Daniel Ventadour

ANNULÉS


