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ÉDITO
Chères Concitoyennes,
chers concitoyens,
La stabilité de notre monde est mise à
mal depuis maintenant un peu plus de
deux ans. Sur le plan municipal, il
devient très difficile de prévoir et
d’anticiper certaines actions. La crise
sanitaire induite par le virus du Covid19 a pratiquement mis le
pays à l’arrêt pendant près de 6 mois. Reste que contrairement
aux prévisions et grâce aux aides de l’Etat, le ralentissement
économique a été jugulé et n’a pas eu d’impact significatif sur
la courbe de l’emploi.
De son côté, la crise Ukrainienne a stoppé brutalement la reprise,
générant une augmentation du coût des matières premières et
le retour de l’inflation.
Sur notre commune, nous avons anticipé ces bouleversements
et pris un ensemble de mesures pour contenir nos charges de
fonctionnement. Cela nous permet de sortir de bons résultats
comptables, qui associés aux aides de l’état, de la région et
du département, nous autorisent de forts investissements. Ces
derniers contribuent à l’emploi du territoire. A l’instar des années
précédentes, nous ne toucherons pas à la fiscalité communale.
Le projet phare de cette année 2022 est la construction aux
abords de notre mairie d’une structure intergénérationnelle.
Cette structure mixte permettra à certains de nos aînés d’accéder
à un habitat adapté et à de nouvelles familles avec enfants de
s’installer sur notre commune. Pour l’heure, le terrain de pétanque
a déjà été déplacé. Une salle polyvalente viendra à terme
compléter cet ensemble dont la qualité du bâti reste un prérequis
et s’inscrira dans la logique architecturale du village.
Nous avons par ailleurs fait l’acquisition d’un plan d’eau sur le
hameau de Salgues. Ce lac sera aménagé dans le courant de
l’année en espace de détente, relié au lavoir et à la fontaine du
hameau.
Nous comptons également initier prochainement un chantier de
remise aux normes de salles du château. Ces dernières permettront l’accueil de séminaires d’entreprises.
Merci enfin aux associations qui animent notre tissu social : elles
ont pour la plupart repris leurs activités avec optimisme et
bonne humeur. Je les remercie pour leur dévouement.
Votre conseil municipal et moi-même vous adressons le témoignage de notre amitié,

(Eu égard à la crise sanitaire qui n’est pas encore définitivement derrière nous, toutes les manifestations annoncées dans ce magazine sont susceptibles d’être reportées ou annulées)

Votre Maire, Daniel Jarry
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LE POINT SUR LES OM
dépôts sauvages et nouveaux horaires
Nous constatons encore trop souvent des déchets aux
abords des chemins ou aux pieds des conteneurs poubelles. L’abandon des déchets, souvent encombrants,
sur un trottoir, au coin d’un bois ou dans une
rivière est un comportement inadmissible. Il faut noter que tout objet
déposé sur l’espace public, aux
pieds des bacs de collecte ou
dans les espaces naturels est
considéré comme un dépôt sauvage. Notre commune s’investit
régulièrement pour maintenir
l’état de propreté et éviter que les
dépôts s’amoncellent et se transforment en décharge. Aussi, le respect de
l’environnement et la propreté de notre commune
est l’affaire de tous ! Il est anormal que l’incivisme de
quelques-uns pénalise la grande
majorité des citoyens qui agissent dans le bon sens. La loi
du 15 juillet 1975 précise
que les personnes responsables d’un dépôt sauvage
encourent une amende de
450 à 1500 euros. L’utilisation d’un véhicule est un
facteur aggravant, le véhi-

cule ayant servi au délit peut être confisqué ! Alors
adoptons le bon geste : n’abandonnons pas nos déchets, utilisons la déchetterie !
NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le 7 mars dernier, toutes les collectes sont réalisées le matin, quel que soit le jour de l’année. Les
jours de collecte restent inchangés.
Pour vous aider à trier et à composter, vous trouverez
ci-joint un bon de commande pour vous permettre de
vous doter d’un composteur individuel auprès du Syded
du Lot. Commencez d’ores et déjà à prendre les bonnes
habitudes, le compostage sera obligatoire dans tous les
foyers d’ici 2024.
Dans un souci d’embellissement, le récup’verre à l’entrée
du village a été déplacé sur le parking du château.

Le propreté, c’est l’affaire de tous !
Nous comptons sur
votre civisme et votre solidarité !

AMÉNAGEMENTS
Jeux et espace fitness
Les beaux jours s’annoncent… Venez découvrir, aux abords du complexe un nouvel espace de jeux pour les petits, de nouveaux éléments complémentaires ainsi que pour les plus grands, une table de
ping-pong, un panier de basket et une cage de football, sans oublier
le plaisir et l’envie de s’embarquer avec l’espace Fitness Body Boomers de plein air.
Compromis idéal entre esprit ludique et sportif, les agrés permettront, en fonction de la difficulté, de satisfaire aussi bien les personnes confirmées que les débutants. L’acheminement du parcours
sportif a quant à lui été réhabilité.

LOGEMENTS LOCATIFS
Finalisation
Conscient du besoin de logements locatifs
sur notre commune, nous avions décidé
la construction de 5 pavillons permettant
d’accueillir 5 familles avec enfants. La réalisation et la gestion de ce programme ont été
confiées à la structure Polygone. Désormais
terminés, ces logements déjà occupés contribuent à répondre au besoin locatif de notre
commune et à renforcer les effectifs de notre
école.
Nous avons par ailleurs commencé à végétaliser le pourtour de certaines habitations
et confié au C A U E le soin de nous proposer
un projet complet de végétalisation, d’équipements urbains, le tout, relié à un cheminement doux et sécurisé qui desservira les nouveaux logements et le
lotissement du Roy au complexe, au château et à l’église.
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TRAVAUX COMMUNAUX
L’année 2021 a malgré la crise sanitaire fait l’objet de nombreux travaux communaux : l’isolation des combles du château (avec 50% de
subvention) ; la mise en place de tables de pique-nique (terrain bas
du château -photo ci-contre-, gariotte, aire de jeu) ; la réfection du
parcours de santé ; la finalisation du terrain de pétanque ; le nettoyage de l’ensemble du parvis ( salle des fêtes, château, mairie, maison médicale, église) ; le balisage du chemin de Compostelle ; la
plantation d’une haie à l’entrée du lotissement construit par Polygone ; la plantation d’arbres fruitiers au complexe.
L’année 2022, verra le début des travaux de la maison intergénérationnelle et de la salle des associations ; la finalisation et la mise à
disposition du terrain de pétanque ; l’étude d’un cheminement doux
entre le château et le complexe sportif.

VOIRIE
Les prévisions

JOURNÉE FORMATION
Formation aux 1er secours
Le samedi 5 février dernier, de 8h à 17h, le personnel
administratif et celui de l’école étaient réunis au château de Labastide-Marnhac pour une journée de formation “prévention et secours civiques de niveau 1”.
Cette formation
dispensée par la
Croix-Rouge française a permis à
toutes les personnes présentes
d’obtenir une validation des gestes
de premiers secours. Toutes les
participantes ont
apprécié cette journée et ont émis le souhait de la reconduire dans les prochaines années afin de rester à
niveau. Les participantes ont tenu à remercier Daniel
Jarry Maire de la commune et son conseil municipal
pour avoir bénéficié de cette formation et Dominique
Augé, formateur sur la journée pour sa patience et son
professionnalisme.
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En 2021, le service voirie en charge des routes
goudronnées de notre commune a effectué la
réfection de la première tranche de la route de
Cailles en réalisant un bi couche pour un montant de 37 000 euros. La seconde tranche de
cette route est prévue pour 2022 pour un montant de 37100 euros. Le service voirie du Grand
Cahors intervient aussi pour le point à temps,
ce qui permet de maintenir l’état de nos voies
goudronnées. Concernant les chemins blancs :
4 chemins (La Clède, les Granges et les Gourpats, du Cluzel et du Chemin du Roy) ont été
refaits par l’entreprise Mercadier. Le débroussaillage de 12 chemins blancs a été réalisé par
l’entreprise Foissac pour un montant global de
30 000 euros.

CANTINE SCOLAIRE
On se met à la page
Outre son soutien aux enseignants qui abordent
l'éducation au développement durable dans leur
programme pédagogique, le Syded a également
pour mission dans le département, de trouver des
solutions durables dans des domaines du quotidien
en rapport avec l'environnement (eaux naturelles,
eau potable, assainissement des eaux usées, énergies renouvelables, traitement des déchets…). Le
19 avril dernier, un animateur du Syded est ainsi
intervenu pour initier le personnel et équiper de
poubelles de tri sélectif adaptées à la cantine du
groupe scolaire et ainsi contribuer à la valorisation
des déchets issus de son fonctionnement. Dans le
même temps, le technicien a installé à l’extérieur
un composteur qui participera lui aussi à la réduction des déchets alimentaires.

‘‘POUVOIR SE VOIR EN VRAI,
ÇA CHANGE TOUT.’’
VOTRE AGENCE
117 RUE SAINT-GÉRY 46000 CAHORS
05 65 35 89 82

groupama.fr

Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105,
31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. Document et visuels
non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel.
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NOUVEAU LAC À SALGUES
La commune fait l’acquisition d’un lac à Salgues
En début d’année, la commune a fait l’acquisition d’un
lac situé à une centaine de mètres du lavoir de Salgues.
Initialement créé par un particulier pour en faire un plan
d’eau de pêche, le lac de Salgues (d’une superficie de
3000 m2) va dans un premier temps voir ses berges débroussaillées par la SARL de l’Epi au moulin (de Cézac)
afin à terme de permettre aux promeneurs de profiter
comme il se doit de ce beau plan d’eau à l’environnement
des plus buccoliques. D’autres aménagements seront étudiés par la suite.

Le lac de Salgues
a une superficie de 3000 m2

CENTRE BOURG
Du changement

Chantier du terrain de pétanque

tion et aux marcheurs de Saint Jacques de Compostelle.
Déjà finalisé, par l’entreprise Mercadier TP, le déplacement
du terrain de pétanque s’intègre parfaitement dans ce projet. Eclairé, il sera
lui aussi desservi par un grand
parking. Un cheminement le
reliera aux commerces.

©Jean-Michel Jarrige - Architecte

La construction de la structure intergénérationnelle va remodeler de manière importante le centre bourg de notre
village. Nous allons tout d’abord réaliser un grand espace
public qui desservira les commerces, la mairie, la structure
inter générationnelle et le cabinet médical. A terme, un
patio central végétalisé de plantes rustiques permettra à
tout un chacun de se reposer, même sous la canicule. La
construction de la salle polyvalente desservie par un parking végétalisé d’une capacité d’une dizaine de véhicules
permettra d’être facilement accessible aux ainés et au
tissu associatif de notre commune. Les bâtiments d’habitation sont portés par Polygone qui assurera la
gestion des locations. Des sanitaires extérieurs
seront eux aussi accessibles à la popula-

VERGER PARTICIPATIF
Plantation d’une haie fruitière
Le 24 février dernier, 20 arbres fruitiers ont été
plantés le long de la départementale 7 (déviation
de Labastide-Marnhac) aux abords du complexe
sportif, en présence des représentants de l’association de chasse, de la municipalité et d’enfants
du centre de loisirs de la commune. Réalisée dans
le cadre du programme Couverts d’intérêt faunistique et floristique (CIFF), cette plantation de
pommiers, poiriers, cognassiers, pruniers, noisetiers, cerisiers et néfliers, a pour ambition de favoriser la biodiversité. Les
arbres ont été offerts par la
Fédération départementale des chasseurs du
Lot, avec le soutien financier de la Fédération nationale des chasseurs, de la région Occitanie et de l’office français de
la biodiversité. La plantation d’une prairie fleurie favorable aux insectes pollinisateurs viendra
compléter cet ensemble.

CIMETIÈRE
CONSTRUCTION D’UN CAVEAU MUNICIPAL
Courant mars dernier, le caveau municipal d’attente a été refait ainsi que le dallage environnant. Doté de 2 places, il permet d’accueillir
temporairement (durant trois mois maximum)
les défunts, dans l’attente de leur sépulture définitive. Renseignements auprès de votre mairie.

BRICO-JARDI
David FAU

Devis
gratu rapide,
comp it et
étitif

Homme toutes mains
Espaces verts, élagage, taille
Terrassement
Bricolage intérieur et extérieur

1923, route de Courounelle - 46090 Labastide-Marnhac

06 86 72 06 08
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VISITE GUIDÉE
Église et Château
Etudiante en médiation culturelle à la
Sorbonne, Manon Devemy a proposé au
conseil municipal, en tant que stagiaire,
un projet de visite du château et de
l'église trois jours par semaine les mardis, mercredis et jeudis au rythme d'une
visite le matin et une autre l'après-midi.
Pour cette première, elle a réussi à intéresser un public de vacanciers mais
aussi local. La visite de l'église a également été très appréciée des pèlerins qui
traversaient le village (l'église étant fermée habituellement). Le bilan est positif : environ 200 personnes ont ainsi
profité, en août 2021, sur une dizaine
de jours de cette initiative. Cette expérience pourrait être reconduite, eu égard à ses aspects positifs : mise
en valeur du château et de son histoire, amélioration de la notoriété
de notre village qui fait partie des circuits proposés par l'Office du
tourisme de Cahors.

Le bilan est positif :
environ 200 personnes
ont ainsi profité
sur une dizaine
de jours de cette
initiative

GENDARMERIE
BILAN DE LA COMMUNAUTÉ DE BRIGADES DE LALBENQUE
Le 18 février dernier, au sein de notre complexe
des sports et de loisirs, une réunion était organisée
par la communauté de brigades de Lalbenque (brigades de Lalbenque, Castelnau-Montratier et Montcuq) commandée depuis 3 ans par le Major Baque,
en présence de plusieurs élus du territoire. L’occasion pour le responsable de la gendarmerie de dresser un bilan de l’année qui vient de s’écouler… La
communauté de brigades de Lalbenque compte
17 gendarmes, couvre un territoire de 685 km2
pour plus de 15000 habitants, soit un gendarme pour 750 habitants. Sur les routes, 2021
a enregistré 10 accidents de la route sur des axes
majoritairement secondaires, causant 1 mort et
12 blessés, bilan en hausse par rapport à 2020,
année exceptionnelle en raison de plusieurs mois
de confinement du fait de la crise sanitaire.
« Nous entendons poursuivre notre présence pour
éviter les drames sur nos routes » a commenté le
Major. Concernant la délinquance : les atteintes
volontaires de l’intégrité physique sont égale-

ment en hausse, de même que les atteintes aux biens. En
début d’année, le Major est allé à la rencontre des élus de
chaque mairie de son périmètre. « Plusieurs dispositifs ont
aussi été mis en place : un dispositif de gestion des événements depuis avril 2021 ; une cellule de protection des
familles qui vient en aide aux personnes vulnérables depuis
le 1er janvier dernier ».
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VIE ÉCONOMIQUE
LES ATOUTS DE NOTRE VILLAGE
La commune de Labastide-Marnhac proche de Cahors est principalement orientée vers l’habitat.
Sa population dépasse les 1300
habitants. Reste qu’il est important de mettre en valeur le tissu
économique et commercial de la
commune qui génère de l’activité
économique et des emplois.
L’agriculture. Nous comptons sur
la commune plusieurs exploitations agricoles déclinant
un certain nombre
d’activités complémentaires : un vigneron des vins
des coteaux du
Quercy et de l’AOC
Cahors ; un éleveur
de moutons du Causse ;
un éleveur de chèvres,
producteur de fromage ; un producteur de céréales ; un horticulteur ;
un maraîcher en bio ; une entreprise de travaux agricoles ; un commerce de matériel agricole et des éleveurs de chevaux.
De l’artisanat et des entreprises.
La commune compte deux entreprises de travaux
publics ; une entreprise de menuiserie aluminium, sans oublier des entreprises de services
(communication et autres). Concernant l’artisanat, Labastide-Marnhac accueille des microentreprises aux activités diverses, notamment de gestion de
parcs et jardins, service à la personne, tapisserie d’ameublement,
coiffure à domicile, aides à domicile…
Des commerces.
Un grand concessionnaire est situé à la sortie de Cahors ; le café restaurant du centre bourg offre également un service d’épicerie et de produit frais, un point
Poste et tabac. A proximité, est installé un salon de
coiffure mixte ; le cabinet médical abrite quant à lui
une kinésithérapeute, deux orthophonistes, une ostéopathe, un cabinet d’infirmiers, une psychanalyste.
Je remercie et félicite tous ces acteurs de l’économie pour leur
constance et leur ténacité qui leur a permis de traverser ces temps
difficiles. Ils contribuent chacun à leur manière au dynamisme de
notre commune, alors n’hésitez pas à faire appel à leurs services…
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TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT
Réfection de sièges ■ Confection de rideaux ■ Matelas en laine
Presse à boutons

Re-Naissance

de la

Atelier

Depuis 2007

Stages n
d’initiatio

Retrouvez moi sur

Vanessa ALBERT
46090 LABASTIDE-MARNHAC - 06 10 61 57 15
atelierdelarenaissance.46@gmail.com

 
PLUI
On fait le point
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est
ainsi été retenue pour achever le travail entrepris,
après consultation des élus communaux pour approbaun document intercommunal (du Grand Cahors) qui
se substituera dès son adoption, aux Plans Locaux
tion des projets de zonage adaptés aux spécificités
locales, les orientations d’améd’Urbanisme, aux Plans d'Occupation des Sols et cartes comnagement et de programmation
L’enjeu principal défini
munales existants pour doter le
et le règlement écrit. En seppar la loi est de réduire
tembre de cette année un
territoire d’un outil au service
de manière très conséquente
des enjeux majeurs du Grand
conseil communautaire arrêtera
le PLUI. Il s’ensuivra une
Cahors. Ce PLUI constitue une
l’artificialisation des sols
opportunité d’établir un projet
concertation avec les interlocuet de concentrer l’habitat
d’aménagement concerté en
teurs techniques (chambres
sur
le
bourg
principal.
prenant en compte les spécificonsulaires, DDT etc) et une enquête publique clôturera le procités de chaque commune et
jet. Le document sera amendé en fonction du résultat
des populations.
La méthodologie et le calendrier du PLUI ont été boude la concertation, ensuite le PLUI sera approuvé définitivement et entrera en vigueur.
leversés par la COVID19. Une nouvelle méthodologie a

GREG AUTO-MOBILE
Aujourd'hui la mécanique devient facile et au juste prix !

Entretien et réparation de votre véhicule à domicile ou
sur le lieu de votre travail jusqu'à 25 kms autour de
Cahors. Montage des pneus, vidange, amortisseurs,
freinage, distribution, embrayage, pose attelage et
autres, diagnostics, etc.
DEVIS
GRATU
IT
06 98 60 72 57
Mail : greg.automobile46@gmail.com
Site web : https://gregauto-mobile.com/
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Mairie de Labastide-Marnhac
Téléphone : 05 65 21 02 29
Email : mairie@labastide-marnhac.fr
Site Internet : www.labastide-marnhac.fr
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
École de Labastide-Marnhac : 05 65 21 04 33
Préfecture du Lot : 05 65 23 10 00
Communauté d’agglomération du Grand Cahors :
05 65 20 89 00

Déchetterie des Faxilières (Cahors Sud)

Médiathèque de Cahors : 05 65 20 38 50
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 8h à 12h et de 13 h30 à 18h30
Le Mardi : de 13 h30 à 18h30
Du mercredi au vendredi :
de 9h à 12h et de 13 h30 à 18h30
Le samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Fermeture le dimanche et les jours fériés.

Divonéo, espace aqualudique du grand Cahors :
05 65 20 82 40

SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17
Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Centre anti-poison : 05 61 77 74 47

Infos : Syded du Lot 05 65 21 54 30
Coordination : FC Com - 06 82 14 68 23
Création graphique et impression : Duo Graphic - 05 65 31 86 99
Photo de couverture : plantation du verger participatif ©J. Mio Bertolo
Directeur de la publication : Daniel Jarry

Activités physiques adaptées aux séniors
Désireuse de promouvoir l’activité physique et sportive, la Mairie de Labastide-Marnhac, en partenariat avec l’UFOLEP et le Conseil départemental, propose aux personnes de plus de 60 ans de la commune, un programme
d’activités physiques ludiques et conviviales. Depuis le 7 octobre dernier, tous
les jeudis de 15h à 16h au complexe des sports et de loisirs de LabastideMarnhac, des activités adaptées sont ainsi dispensées par Cendrine Abrial.
L’objectif de ces séances : la pratique d’exercices physiques adaptées aux capacités de tout un chacun et utiles aux gestes de la vie quotidienne. Ces activités ont en effet pour objectif de participer au maintien de l’endurance et
des capacités musculaires, à la gestion de l’effort et de l’équilibre… Une vingtaine de personnes participent déjà à ces activités.

Contact et renseignements 05 65 21 02 29
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BUDGET COMMUNAL
Clôture de l’exercice 2021 (compte administratif)
l’exercice 2020 se termine par :
596 587,52 €
102 676,11 €

Un excédent de fonctionnement de
un déficit d’investissement

L’affectation du résultat de fonctionnement 2021 sur l’exercice 2022 sera le suivant :
102 676,11 € pour combler le déficit d’investissement 2021
494 047,41 € à reporter sur le fonctionnement 2022

Le Budget 2022
Le budget comptable général de la commune 2022 de Labastide-Marnhac
s’élève à 2 473 929 €, soit :
1 102 740 € en fonctionnement
1 371 189 € en investissement.

GET PREVISIONNEL
2016 D’INVESTISSEMENT
BUDGET PREVISIONNEL
2022 DE FONCTIONNEMENT
COMPTE DE DÉPENSES

DÉBIT

COMPTE DE RECETTES

CRÉDIT

011 Charges à caractère général

241 200

002 Excédents reportés

494 047

012 Frais de personnel

337 750

013 Atténuations de charges

014 Atténuation de produit

96 850

042 Opérations entre sections

022 Dépenses imprévues

15 000

070 Produits des services

023 Virement section investissement

563 521

073 Impôts et taxes

042 Amortissement

17 718

077 Produits exceptionnels

065 Autres charges

81 150

074 Dotations diverses de l’état

066 Charges financières

16 000

075 Produits divers

067 Charges exceptionnelles
Total fonctionnement dépenses

55 500
0
73 000
535 108
1 500
182 940
29 094

2 000
1 371 189 €
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Total fonctionnement recette

1 371 189 €

BUDGET
PREVISIONNEL
2016 D’INVESTISSEMENT
BUDGET
PREVISIONNEL
2022 D’INVESTISSEMENT
Compte de dépenses

Débit

Compte de recettes

Crédit

OPERATIONS RÉELLES
30 000 €

39 Bâtiments communaux

0€

79 Logements locatifs
88 Restauration 2e tranche château

50 000 €

89 Aménagement Bourg

25 000 €

90 Economie d’énergie

122 064 €

Subventions

94 Structure Intergénérationnelle

260 000 €

Subventions

94 Structure Intergénérationnelle aménagement bourg

350 000 €

133 263 €
235 062 €

10 000 €

91 Extension jeux d’enfants

5 000 €

Aménagement de terrain
Réseaux de voirie

18 000 €

Acquisition matériel

15 000 €

Informatique + mobilier

20 000 €
905 064 €

Total opérations

368 325 €

OPERATIONS FINANCIERES
197 676 €

Remboursement emprunts, dépenses imprévues
Report déficit, opérations d’ordre

Total investissements dépenses

Virement section fonctionnement 2021
remboursement TVA
taxes affectation résultat A-1
amortissement opérations d’ordres...

1 102 740 €

Total investissements recettes

A noter que le bon résultat 2021
conforte notre excédent
de fonctionnement (494 047 €),
ce qui nous donne une capacité
d’investissement
importante pour l’avenir.
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734 415 €

1 102 740 €


GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Les cours de gymnastique
pour adultes ont lieu tous
les mercredis de 18h30 à
19h30 au complexe de loisirs et des sports de la
commune.
Au programme : fitness,
stretching, renforcement
musculaire, musculation,
le tout animé par Patricia
Rozières.
Les cours se déroulent en
musique dans un esprit de convivialité. Si vous souhaitez découvrir cette activité,
n’hésitez pas à venir assister à une séance et à participer.

Renseignements
05 65 21 05 93

Le bureau
Présidente : Rose Raffy
Secrétaire : Martine Pern
Trésorière : Corinne Ilbert

3 JOURS DE FÊTES
La prochaine fête de Labastide-Marnhac
organisée par l’association Festiv’Marnhac
aura lieu les 5, 6 et 7 août prochains.
Retrouver la programmation sur
www.festivmarnhac.com

LÉZ’ARTS À LA MAISON 46
L’Association Léz’Arts à la Maison 46 propose des diffusions artistiques de qualité professionnelle en milieu rural, au plus près des
lieux de vie des habitants des communautés de communes du sud
du Grand Cahors et du nord du Quercy Blanc. L’Association permet
des rencontres autour de tous les Arts - théâtre, musique, chansons,
danse, sculpture ou peinture, films - à travers l’organisation de
concerts, d’expositions, de mini festivals thématiques, de randonnées culturelles (…) et ce, pour tous les âges. Agréée depuis cette année par
Ciné Lot, l’association diffusera mensuellement dès le mois d’avril 2022, des
films. Rejoignez-nous !

Contactez-nous pour recevoir notre programmation 2022.
Tel : 06 86 20 86 77 ou 06 72 51 04 07
Mail : lezarts46@orange.fr
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Portes Ouvertes
Association
Air en Quercy
Après 2 années sans
fête, c'est avec plaisir que nous préparons ces portes
ouvertes qui auront
lieu les 24, 25 et 26
juin 2022 aux
abords du complexe
sportif de la commune.
Au cours de cet événement, plusieurs
animations
sont
prévues : des baptêmes de l’air en
montgolfière (vendredi soir, samedi
matin et soir, dimanche matin et
soir) si les conditions météorologiques sont favorables ;
un marché gourmand le samedi soir
avec
animation
musicale où chacun
pourra composer
son repas ; un vide
grenier le dimanche
de 8h à 19h, sans
oublier les traditionnels jeux gonflables à destination
des enfants.
INFO ET RÉSA
Baptêmes
en montgolfière
06 70 33 65 33

Vide-grenier
06 72 15 73 79

43e FÊTE DU CLUZEL
Après deux annulations consécutives en 2020 et 2021
pour cause de crise sanitaire liées à la COVID-19, les bénévoles se mobilisent au Cluzel afin de vous proposer un
moment de rencontre, de convivialité et de retrouvailles
les 24, 25 et 26 juin 2022. La commune de LabastideMarnhac, ce n’est pas si courant, est riche de trois fêtes
locales. C’est un formidable signal de son dynamisme.
Les recettes générées par les jours de fête, l’accompagnement logistique et financier de la commune et votre
générosité à l’occasion des aubades permettent de faire
perdurer ces traditions festives. Merci donc d’avance pour l’accueil que vous réserverez à nos équipes lors des
tournées d’aubades 2022 et pour votre présence sur la place ombragée du Cluzel les 24 et 26 juin prochains.
VENDREDI 24 JUIN
22H30 : Soirée discomobile avec BOULEVARD DES ANNÉES 80

Suivez l’actu du comité sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/feteducluzel/

SAMEDI 25 JUIN
14H30 : Concours amical de pétanque en doublettes (Challenge Rafaël Gomez)
23H00 : Concert rock avec le groupe JayC-JayM’s
DIMANCHE 26 JUIN
12H00 : Apéritif offert à la population sur la place du Cluzel
19H00 : Apéro-grillades ouvert à tous animé par GuitarStreet (Chanteur-guitariste)

CLUB DE L’AMITIE

Coopérative scolaire

Le club de
l'Amitié de
LabastideMarnhac
s'est réuni
le 5 mars
dernier
pour tenir
son Assemblée Générale. En 2021, le club comptait 79
adhérents. Malheureusement malgré quelques nouvelles
inscriptions, le club n’en compte plus à ce jour que 75.
Le prix de la cotisation reste inchangé à 16 €. Après
deux années sans activités le club souhaite reprendre le
rythme normal de ces réunions. Tout au long de l'année
(sauf durant le mois d'août), les adhérents du club de
l'amitié se retrouvent tous les jeudis après-midi (après
le 1er et le 15 de chaque mois). Le 16 juin prochain est
prévu un voyage pour un déjeuner spectacle "L'Ange
Bleu" à Bordeaux.

Contact président Sylvain Sculfort
05 65 21 01 59 ou 06 47 97 49 29
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Durant cette année scolaire (2021-2022),
l’école de Labastide-Marnhac a souhaité organiser un séjour éducatif à l’île d’Oléron du
19 au 22 avril 2022, pour
les élèves de CE2, CM1 et
CM2. Ce projet de classe de
découverte, en lien avec
les programmes de l’Éducation Nationale, s’inscrit
dans le cadre du projet
d’école. Le programme du séjour a été établi
par le corps enseignant, en fonction des propositions du centre d’accueil “Le Moulin
d’Oléron” : au programme, une visite de l’île
d’Aix sur une journée avec un passage près
du Fort Boyard, une visite du phare de Chassiron et de son musée, des activités char à
voile et pêche à pied, la découverte d’un marais salant et d’un port ostréicole.
Ce séjour, organisé par la Ligue de l’Enseignement est financé par l’association des parents d’élèves, la coopérative de l’école, les
parents et la municipalité.


ASSOCIATION PATRIMOINE ET CULTURE
L’année 2021 aura encore été marquée par des animations annulées pour raison
de crise sanitaire. L'association a toutefois réussi à maintenir la journée du patrimoine en septembre, animée par le groupe folklorique les Botarels de Montpazier qui ont fait danser les petits et les grands. La balade contée avec Michel
Galaret début septembre a rencontré également un franc succès. Evelyne Crabol,
Présidente de l'association depuis 2008, a souhaité se retirer de la présidence
mais reste vice-présidente. L'association la remercie pour son implication et son
enthousiasme durant toutes ces années. Un nouveau bureau a été constitué et
Marie-Paule Leurs a été désignée à la présidence. Des animations pour 2022
sont déjà en cours de programmation. Si vous souhaitez rejoindre l'association,
vous pouvez nous contacter au 06 81 84 38 71. Nous avons besoin de bénévoles
et de nouvelles idées pour faire vivre cette association.

SALGUES

ARGGB 46

Comité des fêtes
Cette année encore, le comité des fêtes de Salgues vous
propose un week-end festif les 30 et 31 juillet ! Une
soirée concert est prévue le samedi animé par un DJ
jusqu’au bout de la nuit. Le snack et la buvette seront
également de la partie. Au programme, Les Fines
Gueules et Amnésy Internationale.
Le dimanche, la messe sera suivie d’un apéritif sur la
place du village à midi. L’après-midi, les membres du
comité frapperont à vos portes pour les traditionnelles
aubades, avec à la clé de la musique, des chansons et
un moment convivial chez l’habitant !
Pour finir, le traditionnel repas champêtre du dimanche
sera animé par Les Dégâts Locos et sera accompagné
de grillades et de bonne humeur !
Le comité des fêtes remercie la commune, les habitants
et tous ceux qui les soutiennent.

Réservation au 06 88 34 63 60

Le temps passe, mais l'objectif demeure : "Cent
fois sur le métier remettre son ouvrage". L’Association de Recherche du Grand Gibier Blessé 46
est vouée à retrouver les animaux accidentés
afin d’abréger leurs souffrances, éviter des accidents et aider à l’état sanitaire du territoire.
Elle agit bénévolement à la demande de tous
publics y compris les privés. Son rôle consiste
aussi à contribuer au développement de ses
membres dans le but d’améliorer et de multiplier
ses interventions de recherche sur tout le territoire National. N’hésitez pas à nous contacter :
Alain Vigouroux, 56 chemin de Villesèque
Poudans 46090 Labastide-Marnhac.
Tél : 05 65 21 01 69 - 07 82 99 81 59
Mail : joni.vigouroux@gmail.com
ACTIONS 2022 - 9 Avril : 6e formations de
Conducteurs de Chiens de Sang (au Château) ; 21
et 22 Mai : 5e épreuve de recherche au sang (sur
la commune) au départ du château, de 7h à 18h.

16

LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE
En 2021, la bibliothèque a fonctionné toute l’année, malgré la pandémie. Nous avons élargi notre champ d’action avec des ouvertures
supplémentaires en plus du mercredi de 15h30 à 17h30 : le jeudi
matin de 11h à 12h. Le « cercle de lecture » a lieu tous les 1er mercredis du mois à 14h. Nous avons également organisé diverses activités : une conférence buissonnière “Des papillons, et des hommes”
animée par Gilles Seraphin, archéologue entomologiste ; une tournée
de contes pour enfants par Michèle Alegi : “Bonne nuit Shéhérazade”
ainsi que la projection d’un film documentaire intitulé “Jour de marché” de Jacqueline Veuve. Vous pouvez nous faire part de vos souhaits
dans une boîte à idées qui est à votre disposition à la bibliothèque.

Tél : 06 08 72 66 50
Mail : Biblio.labastidemarnhac@gmail.com

PÉTANQUE
La pétanque Marnhacoise championne du Lot !
Pour sa première vraie saison depuis le début de la crise
sanitaire, le jeune club de la Pétanque Marnhacoise tire
un bilan global positif de la participation de ses
joueuses et joueurs engagés sur les différentes compétitions départementales en 2021. A la conclusion d'un
très beau parcours cette saison, l'équipe vétérans a fini
en apothéose en devenant Championne du Lot de 4e division des clubs, le 19 octobre dernier à Saint-Céré.
Déjà assurée d'accéder en 3e division en tant que finaliste, elle a battu, sur le score de 22 à 14, l'équipe 1
de Gramat. Bravo à
Jean-Claude Serres,
Gilles
Mouillerac,
Jean-Paul Boutaric,
José Martins, Pierre
Lafage, Raoul Miquel,
Claude Bouzerand et
José Munoz, pour ce
1er titre du club en
championnat ! Après
avoir fini 1ère de sa poule et malgré sa défaite 20 à 16
en 1/4 de finale du championnat départemental des
club en 5e division, le 24 octobre à Cressenssac contre
Martel, l'équipe 1 (meilleure 5e) accède à la 4e division
la saison prochaine. L’équipe 2 senior termine sa saison
4e du groupe 5 et évoluera donc de nouveau en 5e division en 2022. Après sa victoire contre Sousceyrac en
cadrage, contre Biars-sur-Cère en 8e de finale et contre
Mayrinhac-Lentour en ¼ de finale, l’équipe engagée en
Coupe du Lot s’est finalement inclinée, le 30 octobre,
face à Autoire en demi-finale à Saint-Céré. Dans sa
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poule unique et relevée, l’équipe féminine a effectuée
elle aussi un beau parcours en terminant à la 6e place
(sur 9) du championnat départemental des clubs de 2e
division. Afin de clôturer la saison, dimanche 20 novembre s’est déroulée à Labastide-Marnhac l’assemblée
générale du club. Cette réunion a réuni une vingtaine
de licenciés. A cette occasion, le Président Gilles Mouillerac a présenté le rapport moral annuel, avant de laisser les capitaines d’équipes le soin de développer. Le
rapport financier a ensuite été présenté à l’assistance.
L’intégralité du bureau a été renouvelée comme le prévoient les statuts.
Le nouveau bureau : Président d’Honneur : Daniel Jarry,
Maire de Labastide-Marnhac ; président actif : Gilles
Mouillerac ; vice-Président : Alain Viguié ; secrétaire :
Monique Asencio ; secrétaire adjoint : Philippe Laplaud ;
trésorier : José Martins ; trésorier adjoint : Cyril Parrel.
A l’issue de cette riche saison, le club remercie très chaleureusement les licenciés pour leur engagement, la municipalité de Labastide-Marnhac, l’entreprise Mercadier
TP et le multiservices Les Halles de Labastide pour le
soutien apporté durant toute la saison. Afin d’accompagner son développement, le club sait compter sur le
soutien de la municipalité qui porte les travaux d’aménagement du nouveau boulodrome. Travaux qui se sont
accélérés fin 2021 et dont l’achèvement interviendra
cette année.
Pour accéder à notre page Facebook :
https://www.facebook.com/PetanqueMarnhacoise
Pour accéder à sa chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCA1fQY_FCapzU0BvrP_hlRQ


CYCLO MARNHAC
Malgré les évènements sanitaires qui affectent le pays depuis
2 ans et les différentes restrictions qui en découlent, notre club
a réussi à maintenir l’essentiel de ses activités à savoir : 3 sorties
hebdomadaires - le dimanche matin au départ de Labastide - et
les mercredis et vendredis au départ de Cahors avec les cyclotouristes cadurciens. Les périodes de confinement et autres restrictions ont perturbé la vie de toutes les associations. La principale
conséquence a été l’annulation de toutes les manifestations organisées par les
clubs, auxquelles
participaient
quelques-uns de nos adhérents. La conséquence de tous ces évènements a entraîné une baisse de la pratique sportive : s’en est
suivi une diminution des effectifs. En effet, certains pratiquants
ont arrêté toute activité cyclo au sein du club. Malgré tout, une
vingtaine de licenciés continue toujours de faire vivre notre association. L’assemblée générale prévue courant mars a proposé des
actions. Cyclo-Marnhac remercie la municipalité de Labastide-Marnhac pour son aide financière (subvention) et pour la mise à disposition du complexe sportif et de la salle des associations.

FOLK CLUB DE CAHORS
Le Folk Club de Cahors est ouvert à tout le monde. Il
propose un concert au château à la fin de chaque mois
entre mars et novembre, à 10€ la place. Ce qui caractérise notre club, c'est la bonne ambiance, son ouverture
à tous les styles de musique acoustique, du folk jusqu’à
la musique lyrique, en passant par le jazz, la soul, le
classique et la chanson française. Le Folk Club, animé
“con brio” par Michel Griffin chaque soirée est aussi ouverte aux musiciens locaux qui proposent à chaque session trois morceaux, une musique de qualité, que vous
pouvez voir sur sa chaîne YouTube (FolkClubCahors).

Renseignements au 06 86 06 85 83 ou sur
www.MichelGriffin.com/Folk.

20h30 mercredi 25 mai
Du Jazz et du pop avec le duo So'Fa
20h30 vendredi 24 juin
"En Compagnie des Poètes", une promenade musicale
avec Staël, Staquet et Préchac
20h30 mercredi 27 juillet
Les harmonies sublimes avec Back and Forth
20h30 mercredi 31 août
Country rock avec la vedette Américaine Martha Fields
20h30 vendredi 30 septembre
Les Blues acoustiques avec Paul Cowley
20h30 vendredi 28 octobre
Les Blues avec Mister Tchang and Easy Money
20h30 vendredi 25 novembre
Les compositions avec le trio Klodio & Co
En mai, juillet et août, les concerts auront lieu le dernier
MERCREDI du mois, et non notre vendredi habituel.

Réservez vos places via courriel à
FolkClubCahors@gmail.com ou 06 86 06 85 83
Le public pour le concert en août 2021 avec Swing de Table en tête d'affiche.
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SOCIETE CANINE DU LOT
Créée le 21 juillet 1990, La société Canine du Lot a pour but de
participer à l’amélioration des races de chiens en France, les faire
connaître à l’occasion d’expositions et de divers concours de travail :
field trial (concours de chiens d’arrêt), brevets de chiens courants,
concours de cavage, concours de chiens sur moutons, etc. Les sujets
sont alors examinés par des juges de la Société Centrale Canine. La
Canine du Lot aide aussi tous les clubs canins du Lot (éducation
canine, sports canins…) organisateurs de concours. Notre association Loi 1901 est placée sous tutelle de la Société Centrale Canine,
laquelle est elle-même placée sous l’égide du Ministère de l’Agriculture. Elles sont toutes les deux reconnues d’utilité publique. Cette
année la Canine du Lot a organisé un concours de cavage à Labastide Marnhac. Actuellement 7 chiens représentant la cynophilie du
Lot sont sélectionnés pour participer au Championnat de France de
cavage qui aura lieu les 25 et 26 juin 2022 à Chatillon/Thouet.
Canine du Lot : 06 13 41 65 67 ou 06 70 66 25 83
Mail : sclot46@orange.fr
Site : http://societe-canine-du-lot.e-monsite.com
Pour contacter la Société Centrale Canine : 01 49 37 54 01

CHASSE

Les manifestations à venir
31 juillet 2022, exposition nationale canine à Cahors
6 août 2022, concours de cavage à Montgesty
7 septembre 2022, séance de confirmation
à Labastide-Marnhac
En octobre, Field trial à Villesèque
13 novembre, concours de cavage à Labastide Marnhac

Si vous avez perdu ou trouvé un chien
ou si on vous a volé un chien,
appelez urgemment la Ste I Cad
au 0810 778 779

APE LES ALISIERS

Association de propriétaires chasseurs et non chasseurs
Actions intersaison 2022 : dans les semaines qui suivent, nous allons procéder à la réhabilitation de 3 points d’eau avec la récupération de fosses sceptiques reconditionnées par l’entreprise Caballud.
Nous allons également procéder à la reprise de lapins pour les répartir
sur la commune.
Saison 2021/2022 : il a
été réalisé le lâcher de 20
faisans pour compenser la
pénurie du petit gibier. Le
lièvre et le perdreau sont
bien implantés sur le territoire. Le prélèvement de 60
chevreuils a été réalisé
conformément à l’objectif
fixé avec la Fédération de
chasse. La saison a été satisfaisante pour le sanglier, de même que pour la bécasse. Pour finir,
a été réalisée l’implantation de semis de mélange de céréales pour
le petit gibier, sur des parcelles mises à disposition par des propriétaires. Pour résumer, la saison de chasse a été satisfaisante dans l’ensemble.
Le Président, Bernard Kruth
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L’Association des Parents d'Elèves
(APE) du Groupe scolaire Les Alisiers organise des actions dont les
bénéfices permettent de financer
les sorties scolaires des enfants.
Renforcée par l'arrivée de nouveaux parents bénévoles motivés,
elle a reproposé aux familles de
commander pour Noël de jolis
objets cadeaux personnalisés par
les enfants en classe avec leurs
enseignantes.
Elle a également programmé différentes manifestations qui sont
en principe des succès : loto de
l’école, le 2 avril dernier à la Salle
des fêtes ; un "vide ta chambre"
est également prévu le 22 mai autour de la Mairie ainsi qu’un repas
de fin d’année le 1er juillet prochain au sein de la Salle des fêtes.
Venez nombreux !


NAISSANCES 2021
BOURDARIE Elyo, né le 27 janvier
GRASSIES Nina, née le 05 avril
MERCADIER Iris, née le 07 juin
MASSON Charlie, né le 11 juillet
HENDRICKS Céleste, née le 31 juillet
BONNET VINEL Mila, née le 21 août
COUAILLAC Elio, né le 26 août
ESTRADA CHIPOLINA Rafael, né le 13 septembre
BERNAT FERNANDES Léya, née le 1er octobre
RAUZIERES Hugo, né le 07 octobre
SOUCHAUD Victoria, née le 29 octobre
FERREIRA DEJONGHE Suzie, née le 14 novembre
BALEYNAUD TANIS Thalya, née le 16 novembre

MARIAGES 2021
LANNES Olivier, SIDOBRE Anne

mariés le 10 juillet

ROUMEGOUS Aurélien, CAUMONT Magalie

mariés le 31 juillet

DÉCÈS 2021
CIVIL Hubert, décédé le 11 janvier
MARTINO Georges, décédé le 17 janvier
COUAILLAULT épouse VASSILIADIS Géraldine, décédée le 25 janvier
BESSIERES Denis, décédé le 12 février
LACOSTE-CARLES Sophie, décédée le 21 février
MERCADIER Sabine, décédée le 30 avril
BENNE Bruno, décédé le 31 mai
LORIENTE épouse THEIL Marie-Claude, décédée le 24 juillet
LANTOINE épouse LONG Marie-Claude, décédée le 16 août
PEREZ André, décédé le 30 septembre
BRANCO DA COSTA David, décédé le 22 novembre
GOMEZ Julian, décédé le 1er décembre
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PLOMBERIE

CHAUFFAGE

Dépannage
Maintenance
Installation

Dépannage,
maintenance, ramonage :
insert, cheminée, poêle à bois
Installation et entretien :
chaudière fioul et gaz
pompe à chaleur

Création et rénovation
salle de bain, WC, Cuisine
Adoucisseur d’eau
pose et entretien

Désembouage de circuits
de chauffage
Circuits radiateurs et plancher chauffant

Recherche et réparation
de fuite

Installation radiateurs et plancher chauffant
POSE ET RÉPARATION CIRCUIT PISCINE
CLIMATISATION / POMPE A CHALEUR

ALEXANDRE DHOMPS - 46170 L’Hospitalet - 06 38 10 09 70
alexandre.dhomps@gmail.com

Ets

CABALLUD

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT
PISCINE / RESEAUX / CHEMINS D’ACCES
Christophe Caballud - Port : 06 74 93 50 26
Le Cluzel 46090 Labastide-Marnhac - Email : caballud@hotmail.fr

C

DOMAINE DE
LA GARDE
Jean-Jacques BOUSQUET,
propriétaire récoltant
Le Mazut 46090 LABASTIDE-MARNHAC
Tel/Fax : 05 65 21 06 59
Mob. : 06 03 89 72 45
www.domainedelagarde.com
contact@domainedelagarde.com

COTEAUX DU QUERCY A.O.C.

CAHORS A.O.C.

Rouge ou rosé, nos vins issus du terroir
des Coteaux du Quercy bénéficient d’un
encépagement harmonieux de Cabernet Franc,
de Merlot et de Malbec, alliant générosité
et finesse.

Elaboré à partir du cépage Malbec,
les vins du domaine se distinguent par leur
saveur, leur puissance et leur finesse.

Vins blancs, cépage Chardonnay

O R S 201 9

3 vins
du domaine
référencés
dans l’édition
2022 du
Guide Hachette

Vins de Cahors et
des Coteaux du Quercy

CÔTES DU LOT
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