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 Mot du maire 
Nous sommes au début de cet été 2022. Oubliés 
les masques, les contraintes sanitaires et autres 
obligations qui ont profondément marqué 
pendant presque deux années notre vie de tous 
les jours.
Ce début de saison estivale nous amène des 
températures qui ont battu des records de 
chaleur, bien difficile à supporter. Aussi l’équipe 
municipale recommande à vous tous, et plus 
particulièrement aux aînés, d’éviter de s’exposer 
au soleil aux heures les chaudes et de ne pas 
manquer de s’hydrater au maximum en buvant 
régulièrement.


Comme chaque année vous trouverez dans 
ce journal les dates et lieux des diverses 
manifestations festives.
Je vous engage a y participer pleinement. C’est 
toujours de joyeux moments de rencontres, 
d’échanges et de plaisirs partagés.
Merci à tous les bénévoles qui organisent d’une 
façon parfaite, avec conviction ces animations, 
sacrifiant du temps, de l’énergie pour nous faire 
plaisir. Répondons présents.

Bon été à toutes et tous.
Ernest Maury

L’inauguration du 
banc « Rencontres » en 
présence du sculpteur 
Nicolas MIALET.

Mariage :

Le 14 mai 2022,
mariage de Mathilde LAMY et Xavier MARTHE

qui habitent au lotissement « les Hauts de Soulage »

Félicitations et tous nos vœux de bonheur

Décès :

Le 27 mai 2022 de Marie Thérèse GOMEZ
née PELLON demeurant au Soulage

Sincères condoléances à la famille

 Etat civil

Informations diverses
Ouverture du restaurant du Blagour pour le déjeuner pendant juillet août, du mercredi au dimanche.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS ?

Une activité liée au bien être notamment des cours hebdomadaires de yoga 
(yogavinyana) sont envisagés à partir de septembre pour tout âge (cours « enfants », 
« adultes » et « séniors »). 
Un atelier de composition florale (mensuel) est aussi en projet.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître auprès de Jeanine au 
06.70.42.59.27.

Incivilités récurrentes autour des poubelles comme ici à Reyrevignes :

Nous avons reçu plusieurs récriminations concernant le passage d’engins motorisés (motos et 
quads) sur des propriétés et chemins privés. Nous vous rappelons que seuls les chemins communaux 
sont accessibles pour la pratique de ces loisirs sans autorisation.

Enquête publique pour la délivrance d’un permis de construire pour la création d’une centrale 
photovoltaïque au lieu-dit « Les Terrausses » (ancien site de dépôt des pneus).
Dossier consultable en mairie ou sur le lien http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc-parc-
solaire-de-las-solos-a13690.html

Les observations peuvent être formulées :

- Sur le registre déposé à la mairie de Lachapelle-Auzac 
(heures d’ouverture de la mairie)
- Par voie électronique : obs.ep.sol.pv.lachapelle.auzac@
gmail.com
- Par courrier postal adressé à la mairie
- En rencontrant le commissaire enquêteur à l’occasion des 
permanences tenues le :

 o Jeudi 30 juin de 9 h 00 à 12 h 00
 o Mardi 5 juillet de 14 h 00 à 17 h 00
 o Samedi 23 juillet de 9 h à 12 h
 o Vendredi 29 juillet de 14 h à 17 h



Dans le cadre du renouvellement du matériel 
roulant communal, le camion plateau va être 
remplacé par un modèle plus récent et la 
commune cherche un acquéreur pour l’ancien 
véhicule.

Nous avons enfin trouvé la remplaçante 
d’Adèle qui nous a quittés il y a quelques mois. 
Bienvenue à Aurélie FOURNIER GUIBERT qui 
a pris ses fonctions de secrétaire à mi-temps 
depuis le 20 juin.

Lors du dernier conseil municipal, les tarifs 
municipaux (garderie, cantine, concessions 
cimetière, loyer des appartements) ont été 
ajustés.

Une première réunion de travail a eu lieu avec 
le bureau d’études GETUDE pour la création du 
nouveau lotissement à Lamothe-Timbergue.

 Actions municipales
Vendredi 9 juin, 
les employés 
municipaux ont 
installé une boite à 
livres sur la place 
du marché, celle-
ci a été imaginée 
et confectionnée 
par Georges 
LESPINASSE prenant pour inspiration une 
meule d’un moulin.

10 panneaux d’information réservés aux 
associations de la commune ont été installés à 
des endroits stratégiques. Ils vous permettront 
de vous tenir informés des manifestations 
organisées sur notre commune.

Manifestations
Passées …

Samedi 21 mai, dégustation de vins d’Alsace 
et de bières avec les conseils avisés de Luc 
LEHERLE

Dimanche 5 juin, sur le stade les Archers 
du Pays de Souillac, ont brillé notamment les 
sportifs auzacois au cours du championnat 
départemental.

Samedi 11 juin, inauguration à Reyrevignes 
du banc « Rencontres » en présence du 
sculpteur Nicolas MIALET et d’une quarantaine 
de personnes. Ce projet porté par l’association 
« les amis de Reyrevignes » a été subventionné 
par la mairie, le Crédit Agricole et la Caisse 
d’Epargne de Souillac, les P.F. ANDRE de 
Salignac, l’entreprise Laurent AYMARD de 
Souillac, l’entreprise BROUSSE de Cavagnac 
et la SAUR. D’autre part, lors de l’assemblée 
générale de l’association, le bureau s’est étoffé 
avec de nouveaux adhérents.

Mardi 14 juin, retrouvailles autour d’un déjeuner 
convivial pour une cinquantaine d’ainés auzacois 
concocté par Vidal Traiteur. A cette occasion, 
une sortie d’une journée est envisagée courant 

septembre. En 
attendant les 
aînés pourront se 
retrouver cet été 
tous les mardis au 
foyer rural.

 - 

Jeudi 16 juin, à la rencontre des chauves-
souris dans le bourg 
de Lamothe avec les 
animateurs du conseil 
départemental et de la 
Ligue de Protection des 
Oiseaux. Après la forte 
chaleur de la journée, 
quelques pipistrelles 
sont sorties de leurs 
abris.

Vendredi 24 juin, exposition et restitution des 
ateliers de nos écoliers avec 
Sophia El Mokhtar, artiste 
transformiste dans le cadre 
de l’éducation artistique et 
culturelle promue proposée 
par le service culture 
de la communauté des 
communes.

Et à venir …

Vendredi 22 juillet à partir de 19 h sur la place 
du marché à Lamothe Timbergue, marché 
gourmand organisé par la municipalité, avec 
l’association des Brameur’s à la buvette et une 
animation avec les Archers du pays de Souillac.

Mardi 2 août, le comité 
des fêtes propose à 21 h à 
la salle polyvalente, « les 
métamorphoses d’Ovide » par 
la troupe de théâtre : ça parl’Lot 
– entrée libre et pour tout public.

Tous les jeudis matin en juillet 
et août, la ferme du Dariben 
organise une visite de son jardin 
et de son atelier.
Réservation au 06 25 01 01 45

Samedi 6 août concours de pétanque organisé 
par l’amicale auzacoise de pétanque. Inscription à 
partir de 14 h  au boulodrome du viaduc

Mardi 9 août, une 
séance de cinéma en 
plein air gratuite est 
proposée à l’extérieur 
de la salle polyvalente 
(à l’intérieur en cas de 
mauvais temps). Le film 
projeté sera « Antoinette 
dans les Cévennes ». 
Pour tout public et jeu 
lot’trotteur à partir de 20 h.

Dimanche 14 août à 20 h 30, l’association 
des Amis de Reyrevignes propose dans l’église 
Sainte Madeleine un concert » Jazzpot » avec 
Karima et Olivier Brechenade. Entrée 10 € et 
verre de l’amitié après le spectacle.

Lundi 15 août, fête du pain à Reyrevignes avec 
à 9 h cuisson du pain dans le four préalablement 
chauffé par Jo et son équipe, messe à 11 h dans 
l’église Sainte Madeleine, bénédiction du pain 
cuit, suivi d’un déjeuner champêtre au camping 
du Lac Rouge à 13 h (prix : 20 € et réservation 
au 06 12 81 77 71 ou 06.70.42.59.27).

Vendredi 19 août et samedi 20 août, le comité 
des fêtes organise 2 jours de fête votive avec, 
vendredi à la salle polyvalente, un marché 
gourmand avec animation musicale, suivi d’un 
feu d’artifice, et samedi 20, un concours de 
pétanque avec restauration au boulodrome du 
viaduc de Lamothe.


