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 Mot du maire 
Nous avons tous depuis un certain temps le souci 
d’économiser l’énergie. Les médias se chargent 
de nous informer, certainement avec raison, 
des méfaits provoqués sur notre planète par les 
énergies fossiles, le gaz, le pétrole.
Le Président de la République a recommandé à 
chacun de nous de diminuer nos consommations 
en général et notamment sur le chauffage cet hiver. 
Le prix des matières des différents chauffages qui 
d’un coup a augmenté dans des proportions que 
nous avons du mal à comprendre, est l’élément qui 
nous parle le plus,
Nous continuerons d’économiser là où cela 
nous semble possible et raisonnable. Le Conseil 
municipal a  le même souci que vous tous et a  
anticipé ces mesures depuis un certain temps par:
 *Le remplacement du véhicule utilitaire 
fonctionnant au gasoil, par un véhicule tout 
électrique, non polluant nous donnant entière 
satisfaction.
 


*Nous avons abandonné le chauffage au gaz de 
la mairie et remplacé ce dernier par une pompe 
à chaleur air, réversible (chaud l’hiver, climatisée 
l’été).
 *Depuis plusieurs mois nous travaillons 
sur le projet de rénovation énergétique de tous 
les bâtiments de l’école, de la garderie en passant 
par les 6 classes, bureau et l’ensemble de la 
cantine. Dans le but de réduire la consommation,   
toutes les ouvertures seront changées, l’éclairage 
entièrement revu, amélioration et mise en place 
d’isolation plus efficace, réduction de l’espace à 
chauffer par un abaissement de certains plafonds.
 * Et depuis quelques jours en éteignant 
l’éclairage public sur l’ensemble de la commune de 
1 heure à 6 heure du matin.
Nous continuerons d’économiser là où cela nous 
semble possible et raisonnable.

Ernest Maury

Très beau spectacle 
d’après l’œuvre de 
Jean Ferrat avec la 
participation des 
enfants de cours 
moyen .

 Etat civil

Au Mas Soubrot la ferme photovoltaïque dont le projet remonte à une dizaine d’année avance. 
Après le déboisement, les voies d’accès agrandies, le terrain clôturé,  c’est le câble qui amènera 
l’électricité à la station électrique de Ferouge qui va être mis en place, totalement enterré le long de la 
route départementale 15 . Les panneaux devraient être mis en place en suivant.

L’association des parents d’élèves en étoffant 
son bureau va prendre un nouvel élan pour le 
bien être des enfants scolarisés à l’école de 
Lamothe Timbergue. Pour cette fin d’année, 
l’association propose à tous et toutes :

 - Des chocolats « Jeff de Bruges » 
dont le catalogue est disponible en mairie 
pour des commandes avant le 7 novembre, 

 - Une vente de sapin « Nordmann», 
livraison prévue le 2 décembre à l’école, la 
commande est à faire auprès de :

Stella : 06 70 89 44 70
Ouvert à tous (règlement à l’ordre de 
l’APE), les bénéfices serviront à financer 
les sorties des écoliers.

Le premier atelier d’art floral a réuni neuf personnes pour une 
composition de circonstance. Les  prochaines sessions auront lieu 
le jeudi 17 novembre, puis le jeudi 15 décembre. Vous pouvez vous 
inscrire avant le dimanche qui précède chaque séance au 

07 87 40 88 64.

Décès :

Le 25 août de Monsieur André PAGES demeurant au Soulage.

Le 9 octobre de Monsieur René VERGNE demeurant Route de Martel.

Sincères condoléances aux familles.

Informations diverses





Avancement du projet de rénovation 
énergétique de l’école avec l’obtention des 
accords de subvention. Le maître d’œuvre M. 
Vilatte va poursuivre le dossier administratif. 

Le réensemencement du stade de foot a été 
effectué courant octobre. Il sera indisponible au 
moins jusqu’à fin février (voir plus en fonction de 
la météo).
 
La partie la plus dégradée de la chaussée de 
la traversée de Lamothe (vers Souillac) a été 
reprise par les établissements Brousse. Il en 
est de même de la rue des Truffes reprise par 
l’entreprise Colas.

Sous l’égide de Cauvaldor, pour améliorer la 
sécurité et le confort des usagers, les pavés les 
plus irréguliers ont été rabotés dans le cœur de 
village de Lachapelle-Haute

 Actions municipales

Manifestations
Soirée occitane : Les jeux de quilles de l’après-midi ont rencontré un franc succès. La journée 
s’est poursuivie par un repas typique et une soirée animée par les musiciens de l’association « La 
Granja » avec des danses anciennes.

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes du territoire, auxquelles a participé Marie 
Catherine Chastagnol à Lamothe Timbergue. Pour rappel, des cours de dessin et peinture sont 
donnés tous les lundis de 14 h à 16 h au 4 rue des Ateliers.
Pour tout renseignement appeler le 06 82 85 84 50.

Jeudi 20 octobre, les artistes de la compagnie l’opéra éclaté accompagnés par les élèves 
de cours moyen ont chanté des chansons du répertoire de Jean Ferrat. Un joli moment que les 
nombreux parents et grands-parents présents ont pu apprécier.

Vendredi 21 octobre, dans le cadre du festival 
Résurgence VI de Cauvaldor, une conférence 
avec les spéléologues qui ont découvert la 
rivière des Ayrals reliant Miers à la rivière 
souterraine de Padirac a connu un vif succès et 
un grand intérêt notamment avec une exposition 
de photos remarquable  du sous sol.

Et à venir …

Vendredi 11 novembre à 10 h, devant le 
monument aux morts à Lamothe Timbergue, 
commémoration de l’armistice et dépôt de 
gerbe. La cérémonie se terminera par le verre 
de l’amitié offert par la municipalité.

Dimanche 13 novembre, à 15 h à la 
salle polyvalente, l’association des Racines 
de Reyrevignes propose un après-midi de 

divertissement avec du théâtre (scénettes 
de la troupe de Sainte Colombe) suivie 
d’une dégustation de châtaignes grillées 
accompagnées de vin nouveau. Entrée : 10 €

dimanche 27 novembre à 14 h 30, à la salle 
polyvalente, les ainés auzacois organisent avec 
Patrice Murat, quelques heures de musiques 
traditionnelles. entrée 10 € - réservation conseillée 
au 05 65 37 01 55 ou au 06 72 01 60 96.

Samedi 3 décembre à 21 h, l’association de 
restauration de l’église Saint Nicolas propose un 
concert interprété par la chorale de Payrac avec 
un répertoire de chants de Noël et de variétés. 
A l’issue du spectacle, une dégustation de vin 
chaud accompagnée de gâteaux sera offerte par 
l’association.

Mardi 6 décembre à 10 h 30, à la salle 
polyvalente, assemblée générale du club des 
ainés auzacois, suivie d’un repas.

Dimanche 18 décembre à partir de 11 h, 
dégustation d’huîtres et de cœurs de canard 
grillés avec Les Brameur’s sur la place du marché.

Le Maire et les membres du conseil municipal 
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie 
des vœux pour la nouvelle année à la salle 
polyvalente le vendredi 6 janvier à 18 h.

En accord avec le syndicat des eaux, une 
centrale de traitement a été installée par la 
SAUR à la source du Blagour afin de remédier 
au problème de turbidité persistant relevé par 
l’Agence Régionale de Santé.

Nous recherchons un ou une porte drapeau 
pour être présent(e) lors des manifestations au 
monument aux morts de la commune et ce n’est 
plus obligatoire que ce soit un ancien combattant. 
Si vous êtes intéressé (ée), veuillez vous faire 
connaître au secrétariat de mairie.

Un colis festif pour les personnes âgées de 
plus de 65 ans sera disponible en mairie, lundi 
12, mardi 13 et mercredi 14 décembre de 14 h 
à 17 h.

Semaine du goût : Les enfants des classes de CE1 au CM2 sont allés à pied au Lycée hôtelier lundi 
matin pour des ateliers autour du goût. Ils ont ensuite déjeuné au restaurant d’application. Les enfants 
ont été impressionnés par la présentation des plats et le service à table. D’autre part, mardi après-midi, 
les élèves se sont déplacés à l’école pour faire découvrir les aliments aux enfants de maternelle.
A l’école toute la semaine Thibault, le cuisinier a élaboré des plats originaux, tout en saveurs et en 
couleurs pour le plus grand plaisir de nos petites têtes blondes. 


