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LACHAPELLEInfo
 Mot du maire 
 Depuis notre dernier numéro de Lachapelle-info en 
septembre, rien n’a changé. Nous sommes toujours dans la 
contrainte de la pandémie de la Covid 19, qui a bouleversé  
totalement notre quotidien.
Depuis les élections municipales et la mise en place des 
nouveaux élus et du conseil municipal nous attendions de 
pouvoir traditionnellement  fêter le « mai » des élus lors d’une 
fête partagée et conviviale.
Les contraintes actuelles ne le permettant pas, nous avons décidé le 
samedi 10 octobre d’honorer les nouveaux conseillères et  conseillers 
municipaux en apposant sur leur habitation la plaque d’élu ainsi que 
les drapeaux bleu blanc rouge symbole de notre chère république.



Dans le cadre du renouvellement de son parc de véhicule, la commune vient de se doter d’un utilitaire électrique,
un Peugeot Partner en remplacement d’un Citroën Berlingot âgé de 17 ans.
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Il n’y a pas eu de fête avec les administrés comme c’est la 
coutume, et c’est bien regrettable. Nous devons nous adapter 
à cette situation, en espérant bien entendu des jours meilleurs.
Cela n’empêche pas cette nouvelle équipe de travailler dans 
l’enthousiasme à l’élaboration de nouveaux projets pour 
améliorer notre commune et faciliter la vie de nos concitoyens.
Plus que jamais je vous demande de respecter les mesures 
sanitaires, contraignantes, mais obligatoires pour éviter la 
propagation de cette épidémie. Soyons vigilants, restons 
optimistes et patients de meilleurs jours viendront.

Ernest Maury

LACHAPELLE-AUZAC EN CARTES POSTALES

Vue du viaduc de Lamothe - Avant 1930

Aujourd’hui Viaduc du Boulet - Début 1900

Au début du siècle dernier, la 
correspondance par voie postale est 
le moyen de communication. C’est 
l’âge d’or de la carte postale. En effet, 
les images sont encore rares, hormis 
les images pieuses, seules quelques 
affiches et gravures dans les livres 
et les journaux sont à la disposition 
du grand public. Les cartes illustrées 
(photographiques surtout) sont alors 
plébiscitées et connaissent un vif succès. 

Les illustrations varient de la photographie au 
dessin, en passant par le développement de 
photos personnelles au format carte postale, 
appelée carte photo.
Hélas, la commune a peu été photographiée à 
l’exception des différents viaducs.
Nous vous proposons dans différents 
numéros de Lachapelle-info de vous présenter 
quelques cartes de la commune.

Ces deux premières cartes postales de 
Lachapelle-Auzac sont l’œuvre d’éditeurs 
brivistes, « Meyrignac et Puydebois » et 
« Guionie, Père et Fils ». On retrouve pour 
l’une, une vue du village de Lamothe et de son 
viaduc métallique. Le bourg se résume alors 
aux maisons situées le long de la Borrèze et 
à quelques habitations près du viaduc. La 
plaine, les champs de Lamothe, est réservée 
alors à l’usage agricole et le soulage n’est 
qu’une colline battue par les vents …

Pour l’autre, on aperçoit le viaduc du Boulé 
(avec une petite erreur orthographique de 
l’éditeur – viaduc du Boulet – du nom du 
ruisseau qui passe à proximité). Achevé en 
1888, cet ouvrage de 476 mètres de long et 
37 mètres de haut a nécessité six années 
de travaux et plus de 2.000 ouvriers logés 
dans « la ville en bois » créée dans le vallon 
pour la durée du chantier.

Aujourd’hui



ACTIONS MUNICIPALES

Mercredi 11 novembre, à 10 h devant le monument 
aux morts, commémoration de l’armistice de 1918, en 
respectant les mesures de distanciation et le port d’un 
masque.

Dans le cadre de l’entretien des bâtiments 
communaux, 
 o un dossier de demande de subvention 
a été déposé et accordé auprès de la Préfecture pour 
la réfection de la toiture de la mairie,
 o Un diagnostic énergétique va être réalisé 
par la FDEL (Fédération Départementale d’Electricité 
du Lot) sur l’école en vue de travaux d’amélioration de 
l’isolation,
 o Le site du stade va être sécurisé par 
l’installation d’un système de vidéosurveillance,
 o Au foyer rural,  la porte d’entrée 
principale  et des volets vont être changés,
 o A la salle polyvalente, l’installation de 
stores et d’un sas à l’accueil est prévue.

Notre employé, M. Guillaume Lascoux, a demandé 
un congé sans solde pour convenance personnelle qui 
lui a été accordé.

Le mercredi 30 septembre, les enfants présents à 
l’accueil de loisirs ont participé à l’opération « Nettoyons 
la nature » autour du boulodrome et de la rue des 
Truffes.

Depuis début juillet, le conseil municipal offre un 
petit cadeau de bienvenue aux nouveaux nés de la 
commune.

Au foyer rural, la bibliothèque est ouverte à toutes et 
tous, sur rendez-vous au 06 72 01 60 96 attendu que 
le club des ainés ne se réunit pas actuellement. Port du 
masque obligatoire

Vendredi 8 janvier 2021, à 18 h, vœux de la 
municipalité à la salle polyvalente.

INFORMATIONS DIVERSES

La SNCF vient d’engager des travaux de sécurisation de la voie ferrée sur le secteur du Dariben. D’autres travaux 
sont programmés dans les semaines qui vont suivre.

Un recensement de la population de la commune aura lieu entre le 21 janvier et le 20 février 2021. Celui-ci est obligatoire 
et peut se faire auprès d’un agent mandaté qui viendra à votre domicile ou sur internet.

Dans le cadre de la mise à jour de notre plan 
communal de sauvegarde, la commune recherche 

des bénévoles pour étoffer l’équipe de relais de 
secteur. Pour toute information, veuillez-vous 

rapprocher du secrétariat de la Mairie.

En raison de la situation sanitaire actuelle, à la 
place du traditionnel repas, le conseil municipal 

a le plaisir d’offrir à tous les ainés de plus de 
65 ans, résidant  dans la commune, un colis 

gastronomique issu de nos producteurs locaux. 
Ce colis composé soit pour une personne, soit 

pour un couple, sera à retirer à la mairie,
les lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 décembre de 

14h à 17h. Le port du masque sera obligatoire.

A l’école, Laurie Modesto, qui prépare chaque jour 
le déjeuner des écoliers a repris son poste après son 
congé maternité.

La commune fête son centenaire

Le 5 septembre en présence de sa famille et ses proches, le 
conseil municipal a honoré et fêté les 100 ans de M. Marcel 
Espitalié. Le doyen de la commune toujours bon pied bon œil 
a gratifié les présents d’une petite chanson de sa jeunesse.

Le comité des fêtes est désolé de n’avoir pu vous proposer 
des festivités cette année à cause des événements sanitaires 
contraignants. N’ayant pas de visibilité sur les mois à 
venir, l’association reporte aussi l’assemblée générale  
On se retrouve donc l’année prochaine pour de belles 
programmations,  espérons-le, un nouveau bureau et pleins 
de bénévoles car nous avons toujours besoin d’aide (d’autant 
plus si les consignes sanitaires restent ainsi)

Bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos proches.

En raison de la pandémie, l’association des Racines de Reyrevignes annule l’après-midi théâtre, châtaignes et 
vin nouveau.

Vendredi 6 novembre de 10 h à 12 h et de 14h à 17 h , le secours populaire propose dans ses locaux au 84 route 
de Sarlat (ancien CFPPA), une vente de chaussures et de vêtements neufs. Ouvert à toutes et tous.

L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) a tenu son assemblée générale avec la présence de peu de parents. 
Cette association qui participe financièrement à la vie de l’école (voyages scolaires, organisation du carnaval, 
sortie culturelle,…) a besoin de toutes les bonnes volontés pour organiser les différentes manifestations. Si vous 
désirez vous impliquer, rapprochez-vous du nouveau bureau qui est composé de Stella Couraudon, Aurélie 
Fournier Guibert, Camille Jeanmotte et Valérie Girardi.

- le ballon ovale vous manque,
- vous aimez le sport sans compétition,
- vous voulez vous dégourdir les jambes avec des copains,
- vous êtes une fille et les plaquages vous effraient,
- vous souhaitez entretenir votre forme physique,
- vous voulez profiter, rigoler après une dure journée de travail 
ou d’études...

LE RUGBY FLAG EST FAIT POUR VOUS !!

 On vous attend chaleureusement les mercredis à 20h au stade 
de Lachapelle-Auzac.

Pour tout renseignements : 06.87.97.73.14

D’autre part, le club organise le « dernier brame » de l’année, 
dimanche 20 décembre place du marché ou sous le préau de 
l’école en cas de mauvais temps

ÉTAT CIVIL

Naissance :

Le 1er septembre, de Sylvana Tranchand dont les parents habitent au Pigeon haut
Le 26 septembre, de Louise Messani dont les parents habitent rue des Truffes à Lamothe-Timbergues

Meilleurs vœux de bienvenue aux bébés et toutes nos félicitations aux parents

Mariage :

Le 12 septembre, de Aurélie Fournier et de Yohan Guibert,
Le 18 septembre, de Ombeline De Rolland et de Alexis Delorme,
Le 26 septembre, de Sophie Desplobain et de Maxime Cournet

Tous nos vœux de bonheur et de prospérité

Pour vos achats de fin d’année, n’oubliez pas nos producteurs locaux (fromages, foie gras, charcuterie, 
conserves, plantes aromatiques, truites et spécialités, pains et pâtisseries,…). Ils sauront vous réserver 

le meilleur accueil lors de vos commandes.


