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  Mot du maire
C’est sur le boulodrome du viaduc de 
Lamothe, entièrement réaménagé que 
l’amicale auzacoise de pétanque, propose de 
se retrouver tous les vendredis soir.  Le bureau 
de cette nouvelle entente est composé de :

 ➥ Alain PICARD, président,
 ➥ Clément RONDREUX trésorier,
 ➥ Vivian DELAIZY secrétaire.

Elle va organiser des tournois amicaux chaque 
1er samedi de juillet et d’août, (donc cette 
année, le samedi 2 juillet et le samedi 6 août) 
ainsi que des rencontres amicales, notamment 
sur le boulodrome de la place des 4 vents à 
Lachapelle Haute.

Comme chaque année avant le 15 avril nous 
avons la lourde tâche de l’élaboration des différents budgets de la commune.
D’abord le plus important le budget général, mais également  le budget de l’assainissement, le budget 
qui gère les locations des appartements et cette année le budget du futur lotissement du quartier des 
Champs.
C’est le budget général qui nous occupe le plus. D’un commun accord nous avons décidé de ne pas 
augmenter les taxes. Seules les bases définies par l’état pourront faire varier légèrement notre feuille 
d’impôts. 
Cette année encore,  l’état a réduit de 10% la dotation globale de fonctionnement, somme que nous 
recevons tous les ans pour faire face aux dépenses, et qui a été amputée de moitié en quelques 
années. 
Malgré cela, avec une gestion des finances que nous définissons de serrée et contrôlée, nous arrivons 
à continuer d’avancer et de monter, comme prévu, des dossiers d’investissements importants, pour 
améliorer notre commune, sans alourdir les impôts locaux.
Les détails du budget général  sont présentés sous une forme condensée et lisible dans ce journal. 

         Bon printemps à vous toutes et tous

             Ernest Maury 

Informations diverses



Le club des aînés renaît avec un nouveau bureau composé de 
Annick Ponsart présidente, accompagnée de Pascal Schiex et Christian 
Froidefond, vice-présidents, de Marc Chastagnol secrétaire, avec Pierre 
Garnier, Simone Bouldoire et Christine Marjarie, secrétaires adjoints, et 
de Renée Espitalié, trésorière avec Geneviève et Jean-Claude Evenas 
en qualité de trésoriers adjoints. De nouvelles animations pour nos 
aînés sont au programme des prochains mois.

Les animations du mois de mars et avril en photos

Poule  farcie avec le comité des fêtes

La Saint Patrick avec les Brameur’s le carnaval des écoles

Biodiversité :
tondre autrement pour une pelouse plus écolo tondre autrement pour une pelouse plus écolo 

Les températures positives et 
les pluies de la fin de l’hiver et 
du printemps redonnent de la 
vigueur au gazon qui repousse 
vite. La saison des tontes 
recommence. Une habitude 
qui rend peut-être le terrain plus 
esthétique, mais qui nuit à la 
biodiversité. C’est en effet dans 
nos herbes, parfois hautes, que 
les insectes construisent leur 
vie.
Voici quelques conseils pour 
tondre différemment et avoir 
une pelouse plus naturelle, plus 
«écologiquement correcte».

Tondre par le milieu
Commencez la tonte en 
rasant l’herbe au milieu de la 
parcelle, surtout pas par les 
bords. L’herbe haute héberge 
de nombreux petits animaux 
qui, lorsque la tondeuse est 
passée en premier tout autour 
de la pelouse, ne s’échappent 
plus, effrayés par le bruit 
de l’engin et la présence 
humaine. En faisant une coupe 

par le milieu, les animaux peuvent s’enfuir sur les côtés plus facilement. La 
destruction de la microfaune est moins importante à chaque tonte, notamment 
dans les petites pelouses.

Tondre moins ras
Ne coupez pas l’herbe trop rase, remontez la 
hauteur de coupe de la tondeuse d’un ou deux 
crans. L’idéal est de ne pas raser toutes les 
fleurettes qui s’épanouissent au printemps et en été 
comme les pissenlits, les pâquerettes ou les trèfles 
blancs. Ces fleurs sauvages sont utiles pour les 
nombreux insectes pollinisateurs, si nécessaires 
pour la fécondation des fleurs des arbres fruitiers 
et de certains légumes (fèves, pois, haricots, etc.). 
Et puis, une pelouse fleurie, c’est joli…

Laisser des coins non tondus
Laissez une ou plusieurs bandes d’herbe non tondue. Ces petits coins de 
prairie sont des zones du jardin où la biodiversité est plus grande. De nombreux 
animaux y trouvent refuge, certains s’y reproduisent. Vous pourrez ainsi y 
observer une multitude de végétaux, fleurs et insectes qu’habituellement vous 
ne voyez pas.

Recycler les tontes et mulcher
Ne ramassez pas systématiquement les tontes. Utilisez la fonction « mulching » 
de votre tondeuse. L’herbe coupée par la machine est finement broyée et vient 
former un paillis naturel à la base des brins de gazons. Une façon rapide de 
recycler les tontes. En se décomposant, les brins d’herbe coupés nourrissent 
progressivement la pelouse et lui apportent de la matière organique



 Actions municipales
Un groupe d’élus va plancher sur l’adressage 
des hameaux qui devient obligatoire dans notre 
commune, afin de permettre une géolocalisation 
plus aisée pour les services de secours, de 
simplifier l’acheminement des colis et de permettre 
aux visiteurs d’arriver à bon port. Ce travail va se 
faire avec l’aide   du SDAIL (syndicat départemental 
d’aménagement et d’ingénierie du Lot).

Dimanche 8 mai, cérémonie devant le 
monument aux morts à 10 h, suivie du verre de 
l’amitié.

Départ / arrivées
➥ Aux services techniques, arrivée de Zacharie 
DRIEUDE qui vient renforcer l’équipe en l’absence 
de Guillaume LASCOUX en disponibilité.

➥ A la cantine, recrutement d’un agent technique, 
Thibault LECLERC cuisinier de formation pour 
effectuer le remplacement de Laurie MODESTO 
en congé maternité

➥ Notre ancienne secrétaire, Adèle SAUTE, vient 
de nous quitter pour se rapprocher de son domicile. 
Un poste à mi-temps est à pourvoir afin d’épauler 
Christine.

Travaux d’adduction d’eau du bourg de 
Lamothe, les travaux réalisés par l‘entreprise 

Brousse s’achèvent. La circulation va être rétablie 
rapidement.

Le mur de soutènement du square du Pech 
Saint Maur vient d’être restauré par un maçon.

Nos employés viennent de poser un toit pour 
protéger la fontaine de la combe de La Font située 
près de La Carbonnerie.

Le 1er avril, l’équipe municipale avait invité 
toutes les associations communales pour évoquer 
les animations et manifestations prévues pour 
2022. Les échanges ont été fructueux avec un 
programme conséquent jusqu’à la fin de l’année. 

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement (C.A.U.E.) a été sollicité pour une 
proposition d’aménagement paysager à Reyrevignes.

Un nouveau commerce ambulant :

DIONNA PIZZA

Tous les samedis soirs, 
Jordy FAURE-BRAC, 
vous accueille sur la 
place du marché à partir 
de 18 h 30 pour vous 
faire déguster des pizzas 
artisanales.

Vendredi 13 mai, à 14 h, salle de la mairie à Lamothe-Timbergue, assemblée générale de l’Association 
des Amis de Reyrevignes. Toutes les personnes bénévoles sont les bienvenues pour organiser des 
animations autour du patrimoine et des traditions locales.

Samedi 21 mai, à la salle polyvalente, à 16 h,  une initiation à la dégustation de vins d’Alsace est 
proposée par l’association des Racines de Reyrevignes, suivie par une initiation à l’élaboration de bière, et 
une dégustation de bière, sur inscription avant le  10 mai au  06 76 42 97 56. Participation fixée à 15 €.

Dimanche 5 juin, à partir de 14 h,  sur le stade de Lachapelle Auzac, les Archers du pays de Souillac 
organisent le championnat du Lot T.A.E. National (Tir à l’Arc Extérieur, distance 50 m) comptant pour le 
championnat de France.

Dimanche 12 juin, toute la journée, vide grenier sur la place du marché à Lamothe organisé par le 
comité des fêtes, avec restauration rapide possible – Réservation des emplacements auprès de Camille 
au 06 42 16 86 44.

Mardi 14 juin, les ainés auzacois prévoient un déjeuner pour les adhérents après inscription 
avant le 31 mai 2022.

Manifestations

Jeudi 16 juin, rendez-vous avec les chauves souris au crépuscule avec le Conseil départemental 
et la LPO. Inscriptions sur www.lot.fr.

Samedi 18 et dimanche 19 juin, la pisciculture du Blagour participe au printemps à la ferme.

Du 26 juin au 3 juillet, l’artiste Cathy Chastagnol et ses élèves exposent au domaine de la 
Forge. Le vernissage est prévue dimanche 26 à midi.

Mercredi 29 juin, ouverture du restaurant du Blagour pour le déjeuner. Durant la saison, le 
restaurant sera ouvert le midi du mercredi au dimanche.

Vendredi 1er juillet, fête de l’école organisée par l’association des parents d’élèves.

Samedi 2 juillet, à partir de 14 h 00 inscription concours de pétanque au boulodrome.  

Les dimanches 15 mai, 29 mai et 12 juin, 
à la découverte de la cueillette sauvage à la 
ferme du Dariben.

NAISSANCE :

Le 23 mars 2022 de Donny DE REUS  dont les parents Amélie et Niels
habitent Lachapelle-Haute.

Le14 avril de Eva DARE dont les parents Elodie et Guillaume
habitent «Vieille route de Brive».

Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents

DÉCÈS :

lLe 26 février 2022 de Victor GOMEZ 
demeurant au Soulage.

Sincères condoléances à la famille

Etat civil

INCIVILITÉS :

Qui a coupé le chêne sur la route de Blagour qui 
avait poussé autour du panneau indicatif ?  Qui a 
volé le panneau ?  C’était un élément insolite, inédit et 
emblématique de la commune.


