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Le fait de proposer de la placer au centre du bourg de 
Lachapelle-Haute sur l’ancien cimetière dans ce nouvel 
espace de verdure, futur lieu agréable et paisible,  fut 
l’élément déclencheur. Le Président de Cauvaldor accepta 
immédiatement et je considère que c’est un beau cadeau 
marquant pour notre commune.
C’est bien une œuvre d’art non signée mais l’auteur nous 
fera l’honneur de venir le jour de l’inauguration apposer 
sa griffe.
L’art, et cette sculpture est bien de l’art, dérange souvent, 
mais au fil du temps cela devient le patrimoine apprécié 
par tous.
   Bien à vous

Ernest Maury
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 Mot du maire 
Juste une explication sur la statue mise en place dans le 
cadre des travaux d’embellissement du Coeur de village à 
Lachapelle Haute, qui peut porter à interrogation.
Cette œuvre a été réalisée par Maxime Hurgon, jeune 
sculpteur,  lors d’une animation commerciale à Souillac 
sur la place près du Grand Hotel en 2011. Elle a été 
financée par la Communauté de communes du Pays de 
Souillac.
Depuis sa création elle fut remisée dans les locaux 
techniques de Cauvaldor. Elle languissait sûrement de 
ne pas trouver sa place au grand jour pour être vue et 
admirée suivant sa destinée.
J’ai, à plusieurs reprises suggéré à Cauvaldor de la récupérer, 
pour l’installer sur notre commune, sans résultat.

 Le restaurant du Relais de Maure est ré-ouvert,  
Béatrice et Didier nous accueillent  du lundi au 
vendredi midi pour une cuisine traditionnelle..

Mardi 9 novembre à la salle polyvalente, 
assemblée générale du club des aînés auzacois 
à 14 h 00.

Dimanche 14 novembre les racines de 
Reyrevignes prévoient une journée théâtre avec 
châtaignes et vin nouveau.

Une nouvelle association dans la commune, 
en activité dès le printemps prochain :

L’amicale de pétanque aura pour 
but, dans un esprit de détente et 
de convivialité de se retrouver tous 
les vendredis soir pour jouer sur le  
boulodrome du viaduc de Lamothe 
Timbergue,  ouvert à tous dès 

les beaux jours (de mai à septembre).  Deux 
grands concours seront organisés les premiers 
samedis de juillet et d’aout.   Le bureau  de cette 
amicale est composé d’Alain Picard en qualité 
de président, Clément Rondreux, vice-président  
et Vivian Dalairy,  secrétaire.

Pour leur rallye humanitaire, le Trophy 4L 
dans le désert marocain, Coraline Marcenac 
et Charlène Reliat nous sollicitent. Un point de 
collecte est prévu à la mairie. 

Naissance :
- Le 25 septembre, de Julia Marthe, fille de 
Mathilde Lamy et de Xavier Marthe, demeurant 
aux Hauts du Soulage.

Tous nos vœux de bonheur au bébé
et félicitations aux parents.

Etat civilEtat civil

Pour l’association Enfants du Désert, elles 
recherchent :
Des fournitures scolaires :
 • Trousses avec crayons, crayons à papier, 
stylos, gommes, taille-crayons, règles, matériel 
de géométrie (compas, équerre, rapporteur…), 
calculatrice…
 • Matériel de dessins : crayons de 
couleurs, feutres, peintures et pinceaux, feuilles 
de dessins
 • Cahiers (tout format)
 • Ardoises et craie
 • Cartables
Du matériel de sport :
 • Vêtement de sport : jogging, chasubles, 
casquettes, baskets, tee-shirts, chaussettes…
 • Ballons de football, ballons de basket, 
pompes, balles, cordes à sauter, frisbee…
	 •	Cerceaux,	cônes,	sifflets…
Pour les tout petits
 • Peluches et jouets (fonctionnant sans piles)
 • Livre d’images, carnet dessin et coloriage 
(pas de textes)
Sont refusés les manuels scolaires et livres de 
lectures (les enfants parlent arabe), ramettes 
de feuilles et agendas, classeurs, intercalaires, 
maillots de bain et bouée.
Du matériel de soins :
 • Gel hydro-alcoolique, compresses et 
pansements, trousses de secours complètes, 
kit de suture, désinfectants, gants et masques, 
attelle, béquille
Des produits d’hygiène :
 • Brosse à dents enfants, dentifrice 
enfants, savon carré (pas de gel douche)
Et pour la Croix Rouge Française :
 • Conserves (légumes, raviolis et plats 
préparés, thon et sardine)
 • Epicerie salée (pâtes, riz, semoule, 
sauce tomate et autres, huile)
	 •	Epicerie	sucrée	(confiture,	thé	et	café)
 • Pour les bébés (petits pots)
 • Produits d’hygiène (couche bébé, gel 
douche, shampoing)

Décès:
- Le 10 octobre, de Thomas HALARD dont les 
parents habitent au Castanet.

Sincères condoléances à la famille



 Actions municipales Actions municipales

ManifestationsManifestations

Les travaux d’aménagement de Lachapelle-haute devraient s’achever début novembre hormis 
les plantations de végétaux et les colonnes enterrées.

Dans le cadre de l’exposition d’art contemporain 
«	RESURGENCE	V	-	Infinie	liberté	»	qui	se	tient	à	
Souillac, et en partenariat avec le service culture 
de Cauvaldor et la bibliothèque de Souillac, une 
conférence sur Zora Neale Hurston, écrivaine, 
dramaturge et anthropologue s’est tenue vendredi 
22 octobre à la salle polyvalente. C’est Claudine 
Raynaud, spécialiste d’études afro-américaines, 
qui a retracé la vie de cette femme noire, libre, 
égérie de Harlem dans les années 1920 devant 
une trentaine de personnes.

L’exposition des 
talents et savoir-faire 
auzacois se tiendra 
samedi 6 et dimanche 
7 novembre 2021, à 
la salle polyvalente 
de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h. le 
vernissage aura lieu 
samedi à 17 h 30. 
Venez nombreux 
voir les diverses 
créations et passions 
des habitants de 
la commune et 
participer aux animations. Des surprises vous 
attendent. 

Mardi 9 novembre à 14 h, à la salle polyvalente, 
assemblée générale du club des ainés auzacois.

Jeudi 11 novembre, commémoration de 
l’armistice de 1918. La cérémonie aura lieu au 
monument aux morts à 10 h 00 et sera suivie du 
verre de l’amitié.

Dimanche 14 novembre à 15 h à la salle 
polyvalente,  l’association des Racines de 
Reyrevignes propose du théâtre avec la troupe 
de Sainte Colombe, suivi d’une dégustation de 
châtaignes et de vin nouveau.

Samedi 20 novembre  à 16 h à la salle 
polyvalente, l’école de musique de Souillac 
organise un concert de guitare. Entrée gratuite.

Samedi 4 décembre à 21 h dans l’église 
Saint Nicolas à Lachapelle Haute, l’association 
de la restauration de l’église, désire renouer 
avec ses coutumes et propose d’assister à un 
concert	 de	 fin	 d’année.	 Après	 les	 contraintes	
sanitaires subies dernièrement, l’association 
veut	 	 retrouver	enfin	un	peu	de	plus	de	 liberté	
dans ses divertissements. C’est la maitrise de 
l’ensemble scolaire Edmond Michelet de Brive, 
formée d’une vingtaine de choristes âgés de 
neuf à seize ans, qui interprètera un répertoire 
composé de chants classiques, traditionnels de 
Noël et de variété populaire. L’entrée est libre 
et à l’issue du spectacle du vin chaud et des 
pâtisseries seront offertes au foyer rural.

Dimanche 19 décembre, dernier 
Brame avant Noël, avec les 
Brameur’s, qui proposent, place du 
marché à Lamothe, une dégustation 
d’huitres, de cœurs grillés, de vin 
chaud à partir de 11 h.

Vendredi  7 janvier 2022, à 18 h 30, le maire et 
le conseil municipal invitent à la salle polyvalente 
la population pour les traditionnels vœux du 
nouvel an.

Vendredi  14 janvier à 18 h, à la salle 
polyvalente, le comité des fêtes tiendra son 
assemblée générale. Toutes et tous les 
bénévoles sont les bienvenus pour étoffer cette 
dynamique équipe.

Pavage devant l’église et  le foyer rural Boulodrome, place des quatre vents
A la salle polyvalente, l’entreprise MD CONCEPT MENUISERIE a posé une crédence en verre 
trempé derrière le bar, installé des rideaux pare-soleil et créé un sas d’entrée.

La commune vient d’acquérir un terrain de plus d’un hectare situé dans le quartier des champs 
à Lamothe-Timbergues appartenant à la famille CESTARET avec comme projet la création d’un 
lotissement de 8 à 10 lots.

Le SDAIL (Syndicat Départemental d’Aménagement et d’ingénierie du Lot) a été sollicité pour 
réaliser une étude d’aménagement de la traversée de Lamothe (sécurisation, aménagement des 
abords, réfection de la chaussée).

Comme l’an dernier, en raison des conditions sanitaires, le traditionnel repas offert 
par la municipalité aux résidents de la commune âgés de plus de 65 ans, ne pourra pas 
avoir lieu.  Des colis festifs seront à retirer à la mairie : lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 
décembre 2021 de 14 h à 17 h.

Exposons 
les 6 et 7 NOVEMBRE 2021

SALLE POLYVALENTE de 10 h à 12 h / de 14 h à 18 h

C R É AT I O N S  :   t e x t i l e ,  p h o t o s ,  p e i n t u r e s . . .
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Animations
diverses

nos Talents....
nos PASSIONS....

Informations diversesInformations diverses
Depuis quelques temps, nous constatons de plus en plus d’incivilités autour des emplacements 
réservés aux déchets ménagers. Nous vous rappelons que les dépôts sur la voie publique sont 
passibles d’une amende de 2ème catégorie. La déchetterie est à votre disposition pour les 
encombrants, déchets verts, gravats. Une borne à vêtements est également disponible place du 
marché à Lamothe-Timbergues.

A l’école :
L’Association des parents d’élèves s’est réunie jeudi 21 octobre pour dresser le bilan d’activité de 
l’année scolaire 2020-2021. L’année passée, marquée par la COVID 19, n’a pas permis d’organiser 
toutes les manifestations prévues, restrictions sanitaires obligent ! Faute de candidat, l’ensemble 
des membres du bureau se représentent aux mêmes fonctions :présidente : Stella Couraudon, vice-
présidente : Camille Jeanmotte, Trésorière : Aurélie Guibert Fournier, et secrétaire: Valérie Girardi.  
Les projets 2021/2022 (sous réserve des conditions sanitaires) sont l’organisation:  de la vente de 
chocolat de Noël, du goûter de Noël pour les enfants, de  la vente de galette pour l’Epiphanie,  d’une 
soirée	jeux	et	crêpes	pour	la	chandeleur.	Tous	les	bénéfices	servent	à	financer	les	projets	de	l’école	
et principalement les  voyages scolaires.


