ÉTAT CIVIL
Le 14 janvier 2020 de Louis, Marius LACOMBE dont les parents habitent le Dariben
Le 15 mai 2020 de Enzo CONTAL dont les parents habitent les Hauts du Soulage
Le 10 juin 2020 de Basile GUILLORIT dont les parents habitent à Lachapelle-Haute
Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents.
Décès :
M. LOURADOUR Pierre Georges de la Route de Martel, le 9 janvier 2020
M. VAN ROYEN Michel, Peter, Louis des Pièces Longues, le 30 mars 2020
M. GELY Gilles, Augustin du Clos de Pouxet, le 9 mai 2020
D’autre part, nous avons une pensée pour Sylvie Rey factrice sur une partie de la commune, pour Claude Cestaret
enfant de la Santé et pour Liliane Galabru habitante temporaire de Lhon qui sont décédés pendant le confinement et
connus de beaucoup d’entre nous.
Que les familles soient assurées de nos plus sincères condoléances

VOTRE NOUVELLE RUBRIQUE :

NATURE & PATRIMOINE

Elle est partout en juin et juillet ! Vous la retrouverez dans les prairies, dans
le bas-côté de route, les bords de chemin. C’est l’une de ces plantes que l’on
piétine sans trop s’en rendre compte.
L’Achillée Millefeuille (Achillea Millefolium) plante vivace de la famille des
Astéracées.
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LACHAPELLE

Naissance :

Mot du maire

Tout d’abord avec beaucoup de retard, le confinement
étant passé par là, je tiens avec l’ensemble des conseillers
municipaux nouvellement élus à remercier chaleureusement
toutes les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance
en nous portant à la responsabilité de la commune. Tous les
membres du conseil ont à cœur pour ces six années à venir, de
gérer au mieux, avec un seul objectif, travailler pour le bien
général.
C’est une situation exceptionnelle que nous venons de vivre,
elle n’est pas encore totalement finie. La règle demandée par les
instances préfectorales nous a amené à tenir les deux séances
du conseil municipal à huis clos, à la salle polyvalente avec
toutes les mesures de sécurité. Vous trouverez dans les colonnes
de ce nouveau numéro de Lachapelle-info, la composition du
conseil municipal et des différentes commissions de travail.
Nous n’avons pas activé le plan communal de
sauvegarde pour la bonne raison que l’ensemble du territoire
national était concerné et que les consignes liées à cette

crise sanitaire ont été très largement communiquées par
l’intermédiaire des différents médias.
Dès les premiers jours, nous avons établi un lien avec les
personnes qui pouvaient connaître des difficultés afin de
pouvoir leur venir en aide. L’entraide entre voisins, parents ou
amis a aussi bien fonctionné.
Je vous remercie toutes et tous, d’avoir respecté les consignes
et les barrières de sécurité qui ont sûrement été le meilleur
remède pour éviter la propagation du virus.
Ce nouveau conseil, malgré le retard dû au confinement, se
met en marche avec enthousiasme et détermination.
La communication par notre Lachapelle-info continue. Je suis,
ainsi que les adjoints et les conseillers toujours à votre écoute,
n’hésitez pas à nous solliciter.

J’émets le vœu que cet épisode exceptionnel ne soit très
bientôt plus qu’un lointain souvenir et que nous retrouvions
rapidement la quiétude, la sérénité et le plaisir de se retrouver
au cours de l’été qui arrive.

Ernest Maury

On la reconnait tout d’abord à ses feuilles caractéristiques, très découpées,
donnant l’apparence d’un squelette de feuilles. La fleur est blanche.
Pour la petite histoire, cette plante semblait être utilisée par les hommes de
Néandertal comme faisant partie de leur pharmacie rudimentaire basée sur
les plantes. Tout au long des siècles, on retrouve la trace de cette plante pour
soigner les plaies saignantes. Elle tiendrait son nom du héros grec Achille
qui, selon la légende, s’en servait pour soigner les soldats blessés durant
la guerre de Troie. Jusqu’au XIXe siècle, elle a été utilisée pour accélérer
la cicatrisation. Durant la Première Guerre mondiale, elle faisait partie du kit
de première urgence porté par chaque soldat qui, faute de médicaments,
pouvait soigner des blessures légères avec cette plante.
Elle a également pu être utilisée dans le passé pour la cuisine (feuilles et
fleurs). Au jardin, c’est une excellente plante mellifère (qui attire les abeilles).
Et elle peut aussi composer aussi de très jolis bouquets de fleurs des champs !

De gauche à droite : Mélanie TRÉPIÉ, Didier DELBREIL (adjoint), Éric CASTANET, Émeline MAGNE, Laurent VAURIJOUX, Jo
FAUREL, Anne MÉNINA, Ernest MAURY (Maire), Pascal SCHIEX, Annick PONSART, Théophile LEYMARIE, Pierre BOULDOIRE,
Isabelle MARCENAC (adjoint), Guy CAVARROC (adjoint), Jeanine HIRONDE-BONNET (adjoint).

Maintenant que vous la connaissez, vous la verrez partout !
Source : Wikipédia
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NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

«La commission Festivités / Vie associative
rencontre les associations»

LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS
DE TRAVAIL
Finances
Guy CAVARROC, Didier DELBREIL, Jeanine
HIRONDE-BONNET,
Isabelle
MARCENAC,
Théophile LEYMARIE
Appel d’offres
Titulaires : Eric CASTANET, Guy CAVARROC,
Annick PONSART
Suppléants : Jo FAUREL, Didier DELBREIL, Isabelle
MARCENAC
Ecole
Jeanine HIRONDE-BONNET, Isabelle MARCENAC,
Théophile LEYMARIE, Emeline MAGNE, Anne
MENINA, Mélanie TREPIE
Social
Pierre BOULDOIRE, Jeanine HIRONDE-BONNET,
Isabelle MARCENAC, Anne MENINA, Annick
PONSART
Travaux / Bâtiments / Voirie
Pierre BOULDOIRE, Eric CASTANET, Guy
CAVARROC, Didier DELBREIL, Jo FAUREL, Pascal
SCHIEX, Laurent VAURIJOUX
Festivités / Vie associative
Pierre BOULDOIRE, Didier DELBREIL, Jeanine
HIRONDE-BONNET, Théophile LEYMARIE, Isabelle
MARCENAC, Annick PONSART, Pascal SCHIEX,
Mélanie TREPIE
Nature / Patrimoine
Eric CASTANET, Didier DELBREIL, Jo FAUREL,
Jeanine HIRONDE-BONNET, Emeline MAGNE,
Anne MENINA, Annick PONSART, Mélanie TREPIE,
Laurent VAURIJOUX, Pascal SCHIEX
Communication
Jeanine HIRONDE-BONNET, Théophile LEYMARIE,
Emeline MAGNE, Pascal SCHIEX

MANIFESTATIONS
Mercredi 29 juillet à partir de 19 h dans la cour
du foyer rural à Lachapelle-Haute animation par le
Pays d’Arts et d’Histoire de la vallée de la Dordogne,
autour du patrimoine local suivi de la projection en
plein air du film « Let’s Dance » dans le cadre du
ciné « belle étoile ». Petite restauration sur place
assurée par deux associations de la commune
Tous les vendredis, joutes amicales de
pétanque au boulodrome du viaduc de Lamothe à
partir de 20 h 30

NOS REPRÉSENTANTS AU SEIN
DES DIFFÉRENTES INSTANCES
Syndicat du Blagour (gestion de l’eau potable)
Titulaires : Didier DELBREIL / Guy CAVARROC
Suppléants : Laurent VAURIJOUX / Pascal
SCHIEX
CAUVALDOR
Titulaire : Ernest MAURY
Suppléant : Guy CAVARROC
SYDED
(Syndicat départemental pour l’élimination
des déchets ménagers et assimilés)
Emeline MAGNE- Référente environnement
SDAIL
(Syndicat départemental d’aménagement
et d’ingénierie du Lot)
Titulaire : Ernest MAURY
Suppléant : Jo FAUREL
FDEL
(Fédération départementale d’électricité du Lot)
Titulaire : Pierre BOULDOIRE
Suppléant : Pascal SCHIEX
Suppléants : Jo FAUREL, Didier DELBREIL,
Isabelle MARCENAC

La pisciculture du Blagour ouvre son restaurant
à partir du 1er juillet tous les midis sauf le lundi et
le mardi.
Samedi 4 juillet à partir de 7 h 30, journée des
grosses truites à la pisciculture du Blagour
Tous les mardis à 10 h 00 du 7 juillet jusqu’à fin
août et sur réservation, visite à la ferme du Dariben.
Découverte du jardin et de l’atelier, initiation à la
cueillette et dégustation.

Tarifs : Adultes 7 €
Enfants (de 6 à 15 ans) : 4 €

INFORMATIONS DIVERSES
Jeudi 9 juillet, don du sang à la salle du Bellay de
Souillac de 9 h à 14 h
Nous rappelons que selon un décret préfectoral,
les particuliers ont interdiction de bruler les déchets
verts et végétaux chez eux. Ceux-ci doivent être
apportés à la déchetterie. En cas d'empêchement,
contacter la mairie. D'autre part, l'entretien des
haies coté espace public est à la charge du riverain.
Cet été, le centre de loisirs du Rionet accueille les
enfants de la commune à Cressensac et à Sarrazac
selon les inscriptions et il reste des places dans
leurs divers camps. L'accueil de loisirs du mercredi
reprendra dans les mêmes conditions à l'école de
Lamothe à partir de début septembre.

Durant le confinement, le
Secours Populaire de Souillac
a œuvré à la distribution de
colis d’urgence alimentaire.
Les bénévoles remercient les
entreprises et les particuliers de Lachapelle-Auzac
pour leurs dons sous différentes formes qui servent
à aider les plus démunis.
Pour rappel :
le local « meubles » est ouvert à tous les vendredi
de 10 h à 12 h
le dépôt 24, avenue Martin Malvy les mardis et
vendredis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

LA VIE DE LA COMMUNE PENDANT LE CONFINEMENT
Fermeture et désinfection des locaux de l’école dès l’annonce du confinement et arrêt de l’activité du personnel.
Reprise progressive pour les agents techniques afin d’assurer la continuité du service public (assainissement non collectif, entretien des espaces publics, …).
Fermeture au public de la mairie mais fonctionnement maintenu par la secrétaire en télétravail.
Maintien du lien social avec les personnes isolées par des conseillers (contact téléphonique).
Feuille d’information à l’attention des habitants sur les actions mises en place par la commune.
Confection par neuf bénévoles de la commune de masques pour la communauté des communes.
Distribution de masques par les agents communaux au fur et à mesure de l’approvisionnement par le Département.
LACHAPELLE
Organisation de la réouverture partielle de l’école à partir du 12 mai avec l’équipe enseignante.
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