Vendredi 1er avril à 18 h, la municipalité organise une rencontre entre toutes les associations
de la commune afin d’évoquer les diverses manifestations des mois à venir.

Dimanche 17 avril, portes ouvertes à la pisciculture du Blagour.
Dimanche 1er mai, rendez-vous à 9 h, devant l’église Saint Nicolas de Lachapelle Haute pour
une randonnée organisée par l’association des Amis de Reyrevignes entre les deux églises de
notre commune. Arrivée en fin de matinée à Reyrevignes avant de déguster un casse-croûte
accompagné de bon pain frais cuit dans le four (participation : 10 €) réservation au 06.70.42.59.27
avant le 26 avril pour une meilleure organisation.
Vendredi 13 mai à 14 h à la mairie de Lachapelle-Auzac, assemblée générale de l’association
des Amis de Reyrevignes, afin d’organiser les manifestations 2022 et d’étoffer les membres du
bureau.

Informations diverses
Les élections présidentielles se tiendront
le 10 avril pour le premier tour et le 24 avril
2022 pour le second tour dans les deux lieux
de vote habituels. Pour pouvoir voter lors de
cette élection, les inscriptions sur les listes
électorales sont à faire jusqu’au mercredi 2
mars sur internet sur le site « service-public.
fr » ou jusqu’au vendredi 4 mars 2022, à la

mairie muni d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Des élections législatives sont prévues les 12
et 19 juin 2022. Pour ces élections, les inscriptions pour pouvoir voter sont à faire avant
le mercredi 4 mai en ligne ou le vendredi 6
mai auprès du secrétariat de mairie.

Etat civil
Naissance :
le 13 décembre 2021 d’Anna Glaume
dont les parents Lisa et Xavier habitent au
Chabournac.
Bienvenue au bébé et félicitations aux parents

.Décès :
le 31 décembre de Martine Tavarès demeurant au
Soulage
Le 24 janvier de Damien Soustre demeurant route de Martel.
Sincères condoléances à la famille
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Samedi 9 avril à 19 h à la salle polyvalente, repas poule farcie proposé par le comité des
fêtes comprenant : apéritif, soupe, entrée, poule farcie et ses légumes, fromage, dessert et café pour
20 €. Sur réservation au 06 80 12 33 49 (Pierre) ou 06 42 16 86 44 (Camille) avant le 3 avril 2022.
Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale afin d’organiser plusieurs manifestations dans
la commune en 2022. Un nouveau bureau a été constitué avec Camille Jeanmotte, présidente,
Philippe Marcenac, vice-président, Pierre Schmitt, trésorier, Clémence Delpy, trésorière adjointe,
Mario Dos Santos, secrétaire et Christian Froidefond, secrétaire adjoint.

Quand nous appelons le 18,
le
service
départemental
d’incendie et de secours du Lot
à Cahors nous répond, et le
centre de secours de Souillac
est immédiatement prévenu. Le
chef de centre est le capitaine
Hugo Bredif, secondé par le
lieutenant Michel Maure. Ce
sont 42 bénévoles, 11 femmes
et 31 hommes, répartis en 4
équipes de 8 à 9 personnes
qui se mettent en action selon
les astreintes car ils occupent
toutes et tous un emploi par
ailleurs, sauf l’ancien chef de
centre, le lieutenant De Sousa.
En 2021, ils ont effectué 753
interventions dont 36 sur la
commune de Lachapelle Auzac.
Leur zone d’intervention s’étend
sur 17 communes aux alentours
dont Meyronne, Lacave, Calès,
Lamothe Fénelon, Peyrillac et
Millac, Borrèze, Gignac, une
partie de Cuzance, de Baladou
et Mayrac.
Toute l’année, ils participent à
des formations de secourisme,
de lutte contre l’incendie, de
secours routier et d’opérations
diverses. A leur tour, ils peuvent
organiser sur demande des
« séances aux gestes qui
sauvent »..
Lors de leurs interventions ils

Voici les pompiers résidant sur la commune : de gauche à droite et de haut en bas
Willy Garcia - Nicolas Trémouille - Anis Yadir - Théo Brédif - Marie Her - Léa Vaurijoux - Hugo Brédif
Michel Maure et Stéphane Frauziol.
Sont absents de la photo : Romain Bizarro, Louis Her, Louis-Jean Bories, Romain Salducci et Victor Her,
( jeune sapeur pompier avec Théo Brédif)

disposent de 2 véhicules incendie, 2 ambulances, 1 véhicule infirmière,
1 véhicule de désincarcération, 2 véhicules liaison et 1 bateau. Par
ailleurs, le bâtiment du centre comprend 1 salle de sport, 1 salle de
cours et réunion, 2 chambres et 1 tisanerie.
Ils recrutent toujours des personnes disponibles surtout la journée mais
aussi le reste du temps, avec des entraînements une fois par mois
et des jeunes pompiers à partir de 13 ans qui suivent une formation
pendant 4 ans à l’école de Gramat.
Pour tout renseignement, le capitaine Hugo Bredif est joignable
au 06 41 52 16 59.
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Le nouveau site internet de la commune est
opérationnel depuis quelques jours. Il remplace
celui qui avait été conçu par Christine, notre
secrétaire, il y a déjà une bonne douzaine
d’années.
Le projet de David Magne a été, après une
consultation, suivant un cahier des charges précis,
choisi parmi d’autres propositions. Un groupe
de travail composé de plusieurs conseillères et
conseillers municipaux s’est mis au travail pour
imaginer, construire et argumenter ce nouvel outil.
Je vous engage vivement à le découvrir en allant
sur : Lachapelle auzac lot (www.lachapelleauzac.fr)

Manifestations
Le but étant de renseigner au mieux toutes
les personnes qui souhaitent découvrir notre
charmante commune, mais aussi pour nous
toutes et tous, afin de retrouver le renseignement
recherché et parcourir les actualités communales.
Nous nous efforcerons de publier toutes les
nouvelles de la commune en temps réel dans le
but de vous informer au plus juste et au plus vite.
Lachapelle Info reste toujours le petit journal,
fort apprécié, que vous trouvez dans votre boite
à lettre tous les deux mois.
Bonne découverte
Ernest Maury

Les enfants de primaire de l’école participent à des ateliers de
performance, écriture et gestuelle avec les conseils de l’artiste à
résidence mission Sophia El Mohktar alias « La Bambina » dans
le cadre d’un contrat de généralisation de l’éducation artistique
et culturelle entre les services de l’état et la communauté de
communes Cauvaldor.
Samedi 5 mars, les Racines de Reyrevignes reprennent
les travaux dans la vigne avec la taille de celle-ci dès 10 h.
L’assemblée générale de l’association aura lieu ensuite vers
11 h 30, suivie d’un repas entre adhérents.
L’ouverture de la pêche à la truite a lieu le samedi 12 mars.
Comme chaque année, la pisciculture du Blagour propose de
pêcher dans son site, dès le lever du soleil, le samedi et le dimanche, suivi d’un casse-croûte à 9 h en
respectant les consignes sanitaires, après réservation au 05 65 37 83 93.
SOIRÉE SAINT PATRICK ORGANISÉE
PAR LES BRAMEUR’S
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoir que les
Brameur’s se préparent en ce début d’année 2022 à l’organisation
de leur soirée de la Saint Patrick.
Cette belle soirée ouverte à tous se tiendra le samedi 12 mars
à la salle polyvalente de Lachapelle-Auzac à partir de 19h00
(restauration sur place dans le respect des réglementations
sanitaires en vigueur)
Nous vous rappelons que les Brameur’s exercent leurs
entraînements de rugby-flag le mercredi soir au stade de
Lachapelle-Auzac à partir de 19 h 30.

Actions municipales
Les
travaux
de
remplacement
des
canalisations d’eau potable à Lamothe se
poursuivent sans retard ni difficulté particulière.
La déviation mise en place pour les poids-lourds
comme pour les véhicules légers en cours de
journée est respectée. Nous sommes conscients
des désagréments occasionnés pendant cette
période de travaux qui devrait prendre fin les
derniers jours du mois de mai.

Si vous aimez le ballon ovale, courir et partager de bons moments
d’amitiés, n’hésitez pas à contacter leur président : M. DOUMERC
Aurélien au 06.87.97.73.14.
Vendredi 18 mars à partir de 15h, l’association des parents d’élèves prévoit le carnaval des élèves
de l’école le long de la rue des Truffes et de la rue des Champs avec le concours des parents et
grands-parents des enfants.

Après plusieurs années de recherche
d’acquéreurs, l’ancienne mairie inutilisée a
trouvé de nouveaux propriétaires qui souhaitent
y réaliser deux appartements..
L’APIE vient de poser des bandes occultantes
sur la clôture du cimetière de Reyrevignes. Les
derniers travaux d’agrandissement viennent
donc de se terminer.
A Lachapelle-Haute, la pose des colonnes
enterrées clôture les travaux d’embellissement
du bourg.

Le projet de rénovation énergétique de
l’école suit son cours. Un dossier de demande
de subvention vient d’être déposé auprès
des services de l’Etat, de la Région et du
Département. Cet aménagement est suivi par
l’architecte, Jean-Marc Vilatte, et devrait être
réalisé en plusieurs phases afin de ne pas
perturber la continuité scolaire.

Samedi 19 et dimanche 20 mars, Gwen Dhainaut organise une exposition sur le thème du
«coussin dans tous ses états» dans sa grangette sur la place de la mairie à Lamothe Timbergue.
Chacun peut amener sa création, toutes les matières et les techniques peuvent être utilisées et le
choix du modèle est libre. La participation à l’exposition est gratuite après inscription avant le 12 mars
au 06 89 56 08 61. Visite gratuite ouverte à toutes et tous durant les 2 journées de 10 h à 17 h.
Mardi 22 mars, à 14 h au foyer rural, assemblée générale extraordinaire du club des ainés auzacois,
afin de constituer un nouveau bureau indispensable pour assurer la continuité des animations. De
nombreuses personnes sont en attente de se retrouver et de partager des moments de convivialité. Les
jeunes retraités (ées) et nouveaux habitants de la commune sont invités à rejoindre cette association
afin de lui donner un nouvel élan et proposer des activités diverses et innovantes.

