Samedi 17 et dimanche 18 septembre, pour
les journées européennes du patrimoine, les
deux églises de la commune seront ouvertes au
public de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Vendredi 23 septembre dans l’après-midi,
nettoyage des abords des chemins avec les
enfants de l’école accompagnés de parents,
grand-parents et amis disponibles pour cette
bonne cause.
Samedi 1er octobre, à la salle polyvalente, à partir
de 16 h : jeux anciens, puis soirée occitane avec
contes et légendes en patois local, repas typique
convivial suivi d’un bal traditionnel organisée
par l’association des Amis de Reyrevignes. Sur
réservation avant le 25 septembre au 06 12 81 77
71 ou au 06 70 42 59 27.

Mardi 18 octobre, départ des ainés auzacois
à 13 h 30, en covoiturage pour une visite de la
grotte des Carbonnières à Lacave.
Jeudi 20 octobre à 20 h à la salle polyvalente,
« C’est beau… Ferrat » avec les musiciens et
chanteurs de la compagnie de l’Opéra Eclaté et
la participation des enfants de cours moyen de
l’école.
Vendredi 21 octobre, à 18 h conférence dans
le cadre de l’exposition Résurgence de Souillac
sur la spéléologie dans le Lot.
Dimanche 13 novembre, l’association des
Racines de Reyrevignes va proposer à la salle
polyvalente, une pièce de théâtre suivie d’une
dégustation de châtaignes grillées accompagnée
de vin nouveau.

Informations diverses
Cathy Chastagnol précise que la reprise des cours de peinture à l’huile et dessin pour adultes est
prévue début septembre, à son domicile le lundi de 14 à 16 h. Inscription et renseignements au 06
82 85 84 50.
Les sociétés de chasse informent qu’à compter du 17 septembre 2022 et jusqu’au 28 février 2023,
elles organisent des battues tous les weekends sur la commune. Des panneaux « chasse en cours »
seront apposés dans les secteurs concernés. Soyons vigilants et prudents.
Les cours de yoga vont débuter à partir du 5 septembre le lundi après-midi à 16 h 00 puis à
18h00 à la salle polyvalente. Inscription et renseignements auprès de l’association BIDÂLA :suryoga.
marlene@gmail.com
Vous êtes intéressés par une activité de compositions florales, une fois par mois, contactez Jeanine
au 06.70.42.59.27.
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Mot du maire

Nous faisons tous, de plus en plus de
déchets. C’est une évidence, nous devons
individuellement participer à la bonne marche
de leur gestion pour ne pas alourdir la facture
que nous payons tous par l’impôt sur le foncier
bâti.
En premier, tous les foyers qui ont le moindre
espace vert devraient être possesseurs d’un
composteur. Facile de fonctionnement, il
permet de dégrader des déchets de cuisine et de
jardin (épluchures de fruits et légumes, marc
de café, sachets de thé, coquilles d’œuf,...) qui
représentent 30 % de notre poubelle.
Les bacs verts qui sont à votre disposition
reçoivent tous les emballages en carton, métal,
plastique et les papiers.
Les colonnes pour le verre qui sont moins
nombreuses sont uniquement pour tous les
emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux).

Les bacs marrons pour tous les autres déchets
à l’exception de tout ce qui n’est pas du courant
et que l’on classe en encombrant.
Ces encombrants (machine à laver, frigo et autres
appareils, déchets verts herbe, branches etc....)
doivent être amenés à la déchetterie à Bramefond.
Nous constatons trop souvent des dépôts de
toutes sortes d’encombrants près des bacs,
nuisant ainsi à la propreté des lieux, donnant
une mauvaise image de notre commune, car
ces déchets ne sont en aucun cas enlevés par le
service de Cauvaldor.
Enfin mieux trier nos déchets est à la portée de
tous. Il suffit d’un brin de volonté, un brin de
bon sens avec un brin de civisme. Tout cela pour
notre bien à tous. La facture ne diminuera pas
mais ces gestes contribueront à la stabiliser.
Ernest Maury

Etat civil
Mariage :

Naissance :

Décès :

Le 9 juillet, d’Olivier BRICHET et de

Le 4 juillet, de Nino BROUSSE
dont les parents Aurélien et Dana
habitent à Lachapelle-Haute.

le 11 juillet de Jean-Pierre FAUREL

Le 12 août, de Maya BENESSE PAUILLAC

demeurant à Borie.

Christelle LESEIGNEUR
qui habitent au lotissement
« Les hauts de Soulage ».

Le 30 juillet, de Julie ROCHER

et Mikaël SAMMUT
domiciliés au lotissement « Le Soulage ».
Félicitations et tous nos vœux de bonheur

dont les parents Clément et Maëlys
habitent au Chabournac.

demeurant la Chassanderie.

le 7 août de Robert CASTANET
Sincères condoléances aux familles.

Bienvenue aux bébés
et félicitations aux jeunes parents.
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Rencontre avec un
nouvel habitant dans
la fontaine tarie de la
Carbonnerie, cherchant
un peu d’ombre et de
fraicheur par ces temps
de sécheresse.
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Actions municipales

Le permis de construire pour la rénovation
énergétique de l’école a été déposé fin juillet. Le
délai d’instruction par les services de l’urbanisme
est de 4 à 6 mois.
Nos agents techniques viennent de recevoir
le nouveau camion plateau de marque Nissan.
L’ancien véhicule est en cours de cession.

Les travaux de point à temps (reprise ponctuelle
des voiries endommagées) ont été effectués par
l’entreprise BONNASSIE. D’autre part, la route
du Blagour vient d’être refaite par l’entreprise
MARCOULY. L’ensemble de ces travaux est financé
par la communauté des communes CAUVALDOR.
Du changement à l’école :
Après 9 années passées à la direction de notre
école, Mme GIL OVTCHINNIKOFF a souhaité

relever un nouveau défi et ne sera plus là pour
cette rentrée. Nous la remercions pour son
engagement auprès des enfants pendant toutes
ces années et nous lui souhaitons une bonne
continuation.
Nous accueillons Mme Justine RAIMBAULT
pour les classes de maternelle.
Mme Sabine PRADELLE prend la fonction de
directrice pour nos 81 bambins qui fréquentent
notre école. Elle sera disponible chaque
vendredi. L’école reste joignable par courriel au :
ec0460164d@ac-toulouse.fr ou par téléphone
au 05.65.32.73.64 de 8 h à 8 h 50, de 10 h 45
à 11 h, de 12 h à 13 h 50, de 15 h 45 à 16 h et
de 17 h à 17 h30. Les horaires de classe sont
toujours de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
A la cantine, Mme Laurie MODESTO quitte son
poste de cantinière pour se rapprocher de son
domicile. M. Thibault LECLERC qui avait déjà
assuré son remplacement pendant son congé
maternité, reprend le poste et sera secondé
par Mme Léa VAURIJOUX qui remplace Mme
Magali NEGREL en disponibilité.
La garderie est toujours ouverte de 7 h 30 à 8
h 50 et de 17 h à 18 h 30. Le matin, les parents
doivent accompagner leurs enfants jusqu’à
la porte de la garderie afin de les remettre au
personnel communal présent.

La soirée théâtre a réuni une centaine de
personnes venues applaudir la troupe de
comédien « ça parl’Lot » pour la pièce « Les
métamorphoses d’Ovide ». Une très belle mise
en scène mélangeant interprétations et chansons
avec une réflexion sur les conséquences du
changement climatique. Une expérience à
renouveler !

Les deux concours de pétanque organisés
cet été par la nouvelle association, l’amicale
auzacoise de pétanque, ont connu un vif succès
dans une bonne ambiance et nombreux lots.

D’autre part, l’accueil de loisirs du mercredi de
7 h 30 à 18 h, à l’école, se fait toujours avec les
animateurs de l’association du Rionet. Pour tout
renseignement, il faut téléphoner au 05 65 37 20 74.

L’association des parents d’élèves est partie en vacances avec des idées plein la tête afin de financer
les projets et sorties pédagogiques orchestrés par les enseignants pour l’année à venir. La soirée de fin
d’année organisée à la suite du magnifique spectacle des enfants a su redonner un regain d’énergie, du lien,
de la cohésion et a permis de recruter de nouveaux bénévoles. Rien n’est joué! Le bureau lance un appel
aux bénévoles afin de pouvoir organiser différentes actions dans les meilleures conditions. L’assemblée
générale qui élira le nouveau bureau se tiendra courant septembre, une information vous sera donnée
dès la rentrée, on vous attend !!!. Pour toutes questions , contactez nous : ape.lachapelleauzac@gmail.
com et retrouvez notre actualité et nos bons plans sur la page Facebook de l’association

Manifestations
Une fête de fin d’année réussie dans la cour
de l’école ! Les enfants selon les chorégraphies
de Stéph’coach ont assuré un joli spectacle
accompagnés par de nombreux parents. Une
très belle kermesse pour ce 1er juillet après deux
ans d’arrêt liés à la pandémie. Les bénévoles de
l’Association des Parents d’Elèves (APE) sont à
remercier pour leur implication dans l’organisation
de la buvette et la fourniture de tapas et les
animations proposées pour les enfants.

A Reyrevignes, la traditionnelle fête du pain a
enchanté les présents. Les festivités ont débuté
le dimanche 14 août au soir avec un concert
jazz, pop, variétés de Karima et Olivier. Ils ont
charmé les spectateurs qui ont chanté avec
eux, leurs reprises de chansons bien connues.
Le lendemain, nos boulangers ont de bonne
heure mis à cuire le pain qui après avoir reçu
la bénédiction du père Bernardin, a été dégusté
par les nombreux convives lors du déjeuner
campagnard.

La fête votive organisée par le comité des
fêtes a connu un vif succès. Le vendredi soir,
le marché gourmand a réuni en musique de
très nombreux convives, qui ont pu apprécier
les produits locaux. Les enfants n’étaient pas
oubliés avec les jeux gonflables. Le feu d’artifice
n’a malheureusement pas pu être tiré comptetenu des risques d’incendie, il sera proposé lors
d’une prochaine manifestation. Le concours de
pétanque du samedi a rassemblé 26 équipes qui
se sont affrontées jusque tard dans la nuit.

Dans le cadre des animations « Ciné Belle
étoile », plus de 120 personnes se sont retrouvées
à la tombée de la nuit profitant d’une température
plus clémente pour apprécier les aventures
d’Antoinette et de son âne dans les Cévennes.

Et à venir …
Mardi 13 septembre le club des aînés auzacois
organise une croisière sur le Lot avec déjeuner
et visite du musée du pruneau à Lafitte sur Lot
dans l’après-midi. Départ à 8 h, sur la place du
marché à Lamothe Timbergue pour se rendre à
Villeneuve sur Lot en car.

