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ÉDITO
Chères Concitoyennes,
chers concitoyens,
La crise sanitaire induite par le Covid19 perdure et bouleverse nos quotidiens. Les confinements et couvre-feux
successifs génèrent une désocialisation importante qu’il s’agit pour nous d’endiguer autant que
possible. Notre municipalité priorise toujours l’application stricte
des règles sanitaires, doublée d’une veille sociale des personnes
vulnérables. Malgré tout, le quotidien municipal et les projets
ont été menés à bien et j’en remercie le secrétariat de la mairie et
le personnel du groupe scolaire pour leurs sens du devoir et leur
constante implication.
Les projets 2020 ont été orientés vers un important entretien
de nos infrastructures : cimetières, espaces verts, bâtiments
communaux, etc. La construction des 5 logements locatifs à
l’entrée ouest du centre bourg est désormais terminée, avec à la
clé l’arrivée de nouvelles familles qui vont consolider les effectifs
de notre groupe scolaire.
Pour l’année 2021, nos projets sont aussi multiples que diversifiés :
lancement du chantier de la structure intergénérationnelle en
fin d’année ; projet d’agrandissement des jeux d’enfants près du
complexe et espace Fitness ; première tranche de travaux au
château permettant l’optimisation des locations à destination
des entreprises…
Il est aussi de mon devoir de vous rappeler la tenue, les dimanches
20 et 27 juin 2021, de deux élections, départementales et
régionales, couplées la même journée au sein du complexe de
sports et loisirs, dans le respect des règles sanitaires.
Je tiens enfin à adresser un chaleureux encouragement à nos
associations qui animent le tissu social de notre collectivité.
Je les remercie pour leur dévouement.
Votre conseil municipal et moi-même vous adressons le témoignage
de notre amitié.
Votre Maire, Daniel Jarry
Compte tenu de la crise sanitaire traversée, toutes les manifestations
annoncées dans ce magazine sont susceptibles d’être reportées ou annulées.
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GROUPE SCOLAIRE
les mesures sanitaires mises en place
L’année 2020 a connu pour la première fois depuis
l’après-guerre un confinement total de sa population
avec l’apparition du Coronavirus. Cette décision a été
prise par le Gouvernement afin de stopper la propagation de la pandémie. Dans ce contexte sanitaire compliqué, les écoles ont été fermées à compter du 17 mars
2020. Le corps enseignant et les parents ont dû s’adapter à ce nouveau mode d’enseignement en distanciel.
Les professeurs des écoles ont diffusé les cours via internet. Le secrétariat a apporté son aide en imprimant
quotidiennement les cours et en les mettant à disposition des personnes n’ayant pas accès à internet. Nous
tenons à remercier tous les acteurs pour leur engagement. Au mois de mai 2020, certains élèves du groupe
scolaire de notre commune ont pu reprendre le chemin
de l’école (élèves en situation de handicap, élèves en
difficulté, enfants des personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire…) ainsi que les classes de
CP et de CM2. Un protocole sanitaire strict a été mis en
place : fléchage au sol, distanciation, respect des gestes
barrières, désinfection des sanitaires après chaque utilisation, lavage régulier des mains… La salle de cantine

est elle aussi désinfectée à chaque service. L’épidémie
étant devenue incontrôlable sur le plan national, un
deuxième confinement été décrété fin octobre dernier.
Les écoles sont cependant restées ouvertes. Dans le
strict respect du protocole sanitaire, le port du masque
des élèves est devenu obligatoire dès la classe de CP.
Des services supplémentaires ont été mis en place à la
cantine pour entrer en conformité avec les préconisations de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Une personne supplémentaire est venue renforcer l’équipe
communale. Nous pouvons saluer notre personnel pour
son engagement et son professionnalisme sans faille.
Les élèves quant à eux, se sont plutôt bien adaptés aux
contraintes mises en place.
Dès le premier confinement, le Conseil municipal a identifié les personnes isolées, le plus souvent âgées, pour
leur apporter de l’aide si nécessaire. La solidarité n’a
pas été un vain mot durant cette période difficile. Nous
sommes désormais entrés en résilience et espérons tous
que très bientôt, cette pandémie puisse être maîtrisée
et que nous puissions vivre plus sereinement.
Prenez soin de vous et de vos proches.

RADAR PÉDAGOGIQUE

Le point sur la voirie

Premières leçons
Installé depuis novembre dernier sur la départementale 7,
en contrebas du groupe scolaire de Labastide-Marnhac, le
radar pédagogique a pour but
d’afficher en temps réel la vitesse des véhicules entrants et
sortants de l’agglomération.
Cette portion de route, initialement limitée à la vitesse de
80 km/h est passée depuis le
7 juillet dernier à 50 km/h.
Ce radar pédagogique a pour ambition de faire ralentir les nombreux
automobilistes qui ne tiennent toujours pas compte de cette limitation de vitesse…
Les premières statistiques relevées sur le radar montrent que près de
22 % des automobilistes entrants ne respectent pas la limitation
de vitesse (certains roulent même au-delà de 70 kms/h). Il en est
de même pour près de 34% des véhicules sortants.
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En raison de la Covid-19, les travaux de reprofilage et enduit de
la route de Cailles initialement
prévus pour 2020 ont été reportés
sur le prochain semestre 2021. La
réfection de cette voirie sera assurée par les services de la communauté d’agglomération du
Grand Cahors à hauteur d’un montant de 36000 euros. L’entreprise
Foissac Maurice a procédé au débroussaillage d’une dizaine de
chemins blancs.

TRAVAUX
Les réalisations

1
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De nombreux travaux ont été engagés durant l’année 2020 sur différents sites communaux.
Au château, ont été réalisés le nettoyage des talus gauche et arrière ; la pose de bâches(1), des plantes et pose de pierres pour sécuriser le talus ; le re-jointement des murs et la pose de carreaux au
sol dans la tour, en partie haute de la salle des gardes ; la finition
des murs sur l’allée du château et la plantation de chênes(2) ; le réaménagement et l’ensemencement des espaces à droite et gauche
des murets ; le nettoyage des murs de l’entrée côté grange. Le bourg
de Labastide-Marnhac a bénéficié d’un élagage des arbres et de la
taille des arbustes.
Le cimetière a bénéficié d’un nettoyage complet et de l’élagage de
ses haies(3). Le sol
du colombarium a
aussi été refait.
La haie de buis et
des arbustes ont
été élagués sur la
place du Cluzel
et un chemin de
servitude a été
nettoyé. Des arbres ont été
abattu à la Courounelle. Un che3
min de service y a
été nettoyé.
Le lavoir de
Salgues(4) a vu le
nettoyage complet des murets
(démoussage et
nettoyage
des
pierres par Quercy
Contact), l’abattage des arbres
morts, l’élagage
des arbres, et du
curage du grand
bassin (par l’entreprise Caballud).
Enfin, une plateforme castinée à
l’ombre d’arbres en
bosquet en prévision d’une aire de
pique-nique a été
5
réalisée(5).
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STRUCTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le projet avance
Les objectifs de la création d’une structure intergénérationnelle au sein de notre collectivité sont multiples. D’abord
offrir à nos personnes âgées valides une habitation adaptée ; ensuite réorganiser le centre-ville autour de la mairie
et des commerces. Nous allons pour ce faire repenser une grande et belle place de village qui desservira tous les
services et commerces. Plusieurs services de
proximité accompagneront ces habitations : portage de repas, commerces, cabinet médical… La
réussite du projet réside dans son intégration architecturale au cœur du village.
Les constructions respecteront les préconisations
des Bâtiments de France. La structure intergénérationnelle se composera de sept petites maisons
individuelles avec jardinet. A destination de personnes âgées, elle assurera une mixité sociale indissociable de la vie de notre commune ; deux autres maisons seront
destinées à des familles avec enfants. L’aménagement général de cet ensemble s’articulera autour d’un grand espace
public de vie commune situé à proximité immédiate de la mairie.
Une salle polyvalente viendra compléter cette opération. Elle permettra aux anciens et au tissu associatif de se
retrouver.
La société Polygone porte financièrement la construction des neuf habitations. Le reste du projet est quant à lui
porté par la commune et fortement subventionné. Les dossiers de financement et de subvention ont d’ores et
déjà été déposés.

TRAVAUX
Les prévisions

LOGEMENTS LOCATIFS
Fin du chantier
Bien que retardée par les mesures de confinement induits par la crise sanitaire, la construction par le
groupe Polygone des 5 maisons individuelles commencée au second semestre 2019 (logements locatifs) est
en passe de s’achever. Si le chantier de la dernière maison a pris du retard en raison du déplacement du réseau électrique, les autres maisons (T3 au T5) ont vu
l’installation de leurs locataires en mars dernier.
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Courant 2021, des travaux sont prévus au château, à commencer par une réfection de la toiture du bâtiment du Bas Quercy et l’isolation
du grenier, mais aussi le nettoyage du mur
côté bas du parking. De son côté, le complexe
des loisirs et des sports verra l’installation
d’un nouveau système de chauffage. Aux
abords du complexe, la vieille vigne a été arrachée et un nettoyage a été réalisé en bordure des clôtures des riverains.

AIRE DE JEUX
Réhabilitation
Source inépuisable de joie pour nos enfants et de dépense d’énergie des ados de notre commune, les jeux urbains installés aux
abords de la salle des fêtes vont bientôt faire l’objet d’un réaménagement et d’un agrandissement.
Pour ce faire, de nouveaux jeux adaptés à chaque tranche d’âge
vont être prochainement implantés : créations ludiques pour les
jeunes enfants de 1/12 ans et aménagements pluridisciplinaires pour les plus grands. Ces derniers seront composés d’un
espace fitness sur l’ancien terrain de handball, à savoir différents
appareils de gymnastique permettant le réveil musculaire et la relaxation. Le parcours sportif sera quant à lui réaménagé : restauration de certains appareils, informations directionnelles (…), le
tout relié de manière lisible sur l’espace central. Des tables et des
bancs compléteront l’ensemble. Les dossiers de subventions sont
en cours et le montant prévisionnel de cette opération avoisine
les 50 000 euros.

‘‘POUVOIR SE VOIR EN VRAI,
ÇA CHANGE TOUT.’’

Audit du château
La commune se lance dans un programme de réhabilitation et de restructuration de son château,
notamment de la « maison carrée », afin d’en faire
un lieu de réunions et de colloques, un lieu de manifestations culturelles tout en conservant sa vocation de location d’espaces pour les mariages.
Cette bâtisse quadrangulaire édifiée par FrançoisArmand Valette vers le milieu du XIXe siècle possède indéniablement un caractère patrimonial
intéressant, naturellement mis en avant par sa situation géographique. Développer le tourisme
d’affaires et disposer d'un espace fonctionnel,
telles sont les raisons qui conduisent la Municipalité à engager des travaux de modernisation de ce
bâtiment et de son parc. L’Office de Tourisme du
Grand Cahors accompagne la commune dans cette
réflexion. Ainsi, un premier état des lieux et propositions ont été formulés par un architecte préservant l'esprit du site tout en apportant des
touches contemporaines respectueuses de l’usage
de cet édifice.
L’étape suivante consistera à finaliser le programme de travaux en concertation étroite avec
les bâtiments de France et à mobiliser les financeurs publics que sont l’Etat, la Région Occitanie
ou le Département.

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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COMMERCES DU CENTRE BOURG
On fait le point
Comment les commerces du centre bourg traversent-ils la crise sanitaire ? Pour Fabienne
Boyer du salon de coiffure mixte Caract’Hair, la période est difficile mais les clients
continuent de répondre présents : « certains prennent même de mes nouvelles et j’ai
accueilli de nouveaux clients suite au premier confinement. La municipalité m’a soutenue en me faisant cadeau d’un mois de loyer. Nous avons mis à profit la période du second confinement pour changer tout le mobilier du salon de coiffure (coiffeuses, sièges,
bacs… et installation d’un fauteuil de barbier), ainsi que la déco à l’instar de la tapisserie. Tel : 05 65 21 89 26.
Epicentre commercial du bourg de Labastide-Marnhac, le multiservice dirigé par Carole
a poursuivi l’activité d’épicerie et de Poste durant toute la crise sanitaire. Actuellement
ouvert tous les jours en matinée jusqu’à 14h, le multiservice propose aussi un service
de plats à emporter à destination d’ouvriers et de gens du village. « Je vis la situation
plutôt bien, car je ne me verrai pas rester inactive… J’ai plutôt bien travaillé entre les
2 confinements (d’avril à octobre 2020), avec une belle affluence des pèlerins français
du chemin de Compostelle… Je m’adapte à la situation au jour le jour ! ».
Tel : 05 65 20 01 94.

TERRAIN DE PÉTANQUE
FIBRE OPTIQUE

Du nouveau !
Le terrain de pétanque actuel va bientôt accueillir le projet de la structure intergénérationnelle dédiée à nos aînés.
En prévision de cette échéance, la municipalité a fait l’acquisition courant février d’un terrain situé entre le terrain
de pétanque actuel et la déviation.
D’une surface d’environ 1 600 m2, cette parcelle fera bien
sûr l’objet d’un terrassement et d’une mise en conformité
pour une utilisation sportive optimale. Ce nouveau terrain
viendra répondre à l’augmentation croissante des licenciés
de l’association communale de pétanque.
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Le déploiement physique
(lignes aériennes et lignes souterraines)
est en partie réalisé sur notre commune.
Sur les quelques hameaux restants,
les travaux devraient
démarrer prochainement.
Des premiers raccordements
d’habitations ont été réalisés
et normalement
le déploiement physique général
devrait s’effectuer
dans le courant de l’année.
Un site officiel internet d’Orange
vous informe pour votre habitation
de l’évolution de ce déploiement :
Reseaux.orange.fr/couverture-fibre

SERVITUDE D'ÉLAGAGE
Sous réseaux téléphoniques, quelles obligations ?
Si des lignes téléphoniques passent sur votre propriété…
Sachez que vous êtes soumis à la servitude d’élagage
et que vous avez l’obligation de procéder régulièrement aux opérations d’entretien nécessaire des abords
des lignes de télécommunication.
Ces opérations incluent généralement l’élagage de vos
arbres dont des branches dépassent sur les réseaux. Pour
ce faire, l’opérateur de communications électroniques
est tenu de vous proposer la conclusion d’une convention qui aménage les modalités d’exécution des travaux.
L’objectif étant de prévenir tout risque d’endommagement des réseaux.
Si l'élagage nécessite l’occupation du domaine public,
il vous faut une autorisation spécifique de la commune. Si tel est le cas, rapprochez-vous de votre Mairie
pour formuler une demande d’autorisation d’occupation du domaine public.
Attention, si vous êtes reconnu défaillant, l’opérateur du réseau devra réaliser les travaux à votre

CHIENS ERRANTS
Rappel à la réglementation
Est considéré comme en état de divagation tout chien
qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde
ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de
portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
d’une distance dépassant cent mètres. Un chien en liberté, livré à lui-même peut traverser la route et se
faire renverser et par là-même causer un accident de
la circulation. Tout accident provoqué par un chien non
tenu en laisse engage la responsabilité exclusive de
son propriétaire. Ce dernier risque des sanctions pénales si les victimes portent plainte et il devra faire
fonctionner son assurance responsabilité civile pour
indemniser les dommages matériels et/ou corporels
causés par son chien à autrui.
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place et vous répercutera les frais d’intervention
correspondant. Toutefois, il ne pourra activer cette
procédure de substitution qu’après vous en avoir informé préalablement par écrit (la même information
doit être adressée au Maire de votre commune) - (Articles L 35, L47 et L51 du code des postes et des communications électroniques).

Tout accident
provoqué par un chien
non tenu en laisse
engage
la responsabilité exclusive
de son propriétaire.


ORDURES MÉNAGÈRES
Stop aux incivilités !
Depuis plusieurs semaines déjà,
la commune de Labastide-Marnhac
constate une recrudescence des dépôts sauvages d’encombrants au pied
des containers. Ces incivilités se
sont intensifiées dernièrement.
Doit-on le rappeler ? La réglementation prévoit que les bouteilles en
verre soient déposées dans le container spécifique à ce matériau. Les encombrants doivent quant à eux être
déposés en déchetterie. Le non-respect de ces recommandations peut
être passible d’une contravention. La
municipalité envisage par ailleurs la
possibilité d’installer des caméras aux
abords de certains points de collecte
des déchets.

Le non-respect
des recommandations
est passible
d’une contravention.
La municipalité
envisage la possibilité
d’installer des caméras
aux abords de certains
points de collecte !

 
Mairie de Labastide-Marnhac
Téléphone : 05 65 21 02 29
Fax : 05 65 21 79 09
Email : mairie.labastidemarnhac@wanadoo.fr
Site Internet : www.labastidemarnhac.free.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

SAMU : 15

Communauté de communes du Pays de Cahors :
05 65 20 89 00

Pompiers : 18 ou 112

Médiathèque de Cahors : 05 65 20 38 50

Gendarmerie : 05 65 35 17 17

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

Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Centre anti-poison : 05 61 77 74 47

GREG AUTO-MOBILE

Cabinet d’infirmiers : 05 65 21 08 02

Aujourd'hui la mécanique devient facile et au juste prix !

Déchetterie des Faxilières
(Cahors Sud)
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.

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

Renseignements : 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 : Le lavoir de Salgues ©Fabrice Clary
Directeur de la publication : Daniel Jarry

Mail : greg.automobile46@gmail.com
Site web : https://gregauto-mobile.com/
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PLUI
Comment ça marche ?
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est
un document intercommunal qui se substituera dès son
adoption, aux Plans Locaux d’Urbanisme, aux Plans
d'Occupation des Sols et cartes communales existants
pour doter le territoire d’un outil au service des enjeux
majeurs du Grand Cahors. Ce PLUI constitue une opportunité d’établir un projet d’aménagement concerté
en prenant en compte les spécificités de chaque commune et des populations. La méthodologie et le calen-

drier du PLUI ont été bouleversés en raison de la situation sanitaire. La plupart des réunions prévues en présentiel ont été annulées. Une nouvelle méthodologie a
ainsi été retenue pour achever le travail entrepris : après
consultation des élus communaux pour approbation des
projets de zonage adaptés aux spécificités locales, les
Orientations d’aménagement et de programmation et le
règlement écrit, un conseil communautaire arrêtera ce
plan en l’état. Ensuite viendra le temps de la concertation avec les partenaires institutionnels (DDE, Chambres
consulaires, l’Etat, etc) suivi d’une enquête publique à
destination de l’ensemble de la population sera ouverte.
A l’issue de la concertation des partenaires et du commissaire enquêteur, le grand Cahors amendera ce document, après quoi le conseil communautaire approuvera
de manière définitive le PLUI.

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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Clôture de l’exercice 2020 (compte administratif)
Le résultat de la clôture de l’exercice 2020 se traduit de la façon suivante :
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 585 716,46 €

DÉFICIT D’INVESTISSEMENT : 109 043,54 €

L’affectation du résultat de fonctionnement 2020 sur l’exercice 2021 sera le suivant :
109 043,54 € pour combler le déficit d’investissement 2020
476 672,92 € à reporter sur le fonctionnement 2021

Le Budget 2021
Le budget comptable général de la commune de Labastide-Marnhac 2021 s’élève à 2 336 799 €, soit :
1 265 373 € en fonctionnement et 1 071 426 € en investissement.

BUDGET
PREVISIONNEL
2016 D’INVESTISSEMENT
BUDGET
PREVISIONNEL
2021 DE FONCTIONNEMENT
COMPTE DE DÉPENSES

DÉBIT

011 Charges à caractère général
012 Frais de personnel
014 Atténuation de produits
022 Dépenses imprévues
023 Virement section investissement
042 Amortissements
065 Autres charges
066 charges financières
067 charges exceptionnelles
Total fonctionnement dépenses

230 500
295 700
96 850
15 000
515 756
17 817
76 250
15 500
2 000
1 265 373 €

COMPTE DE RECETTES

CRÉDIT

002 Excédents reportés
013 Atténuations de charges
042 Opérations entre sections
070 Produits des services
073 Impôts et taxes
077 Produits exceptionnels
074 Dotations diverses de l’Etat
075 Produits divers

476 673
25 000
5 000
67 000
472 406
1 500
192 000
25 794

Total fonctionnement recettes 1 265 373 €

BUDGET
PREVISIONNEL
2016 D’INVESTISSEMENT
BUDGET
PREVISIONNEL
2021 D’INVESTISSEMENT
Compte de dépenses
39 Bâtiments communaux
79 Logements locatifs
88 Restauration 2e tranche château
89 Aménagement Bourg
90 Economie d’énergie
94 Structure Intergénérationnelle
94 Structure Interg. aménag. bourg
91 Extension jeux d’enfants
Aménagement de terrain
Réseaux de voirie
Acquisition matériel
Informatique & Mobilier
TOTAL OPÉRATIONS

Débit

Compte de recettes

OPERATIONS RÉELLES
55 000 €
10 000 €
50 000 €
15 000 €
Subventions
50 000 €
Subventions
246 000 €
Subventions
334 000 €
Subventions
50 000 €
Subventions
5 000 €
16 000 €
15 000 €
21 000 €
867 700 €

Crédit

18 430 €
76 000 €
165 817 €
195 042 €
4 000 €

381 309 €

OPERATIONS FINANCIERES
Remboursement emprunts, dépenses
imprévues, report déficit, opérations d’ordre
Total investissements dépenses

204 426 €

Virement section fonctionnement 2021,
remboursement TVA, taxes, affectation
résultat A-1, amort., opérations d’ordre
Total investissements recettes

1 071 426 €

690 117 €
1 071 426 €

A noter qu’en 2020 nous avons clôturé le budget lotissement et réintégré son excèdent : 338 219 € au budget principal.
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COMPTE TENU DE LA CRISE SANITAIRE TRAVERSÉE,
TOUTES LES MANIFESTATIONS ANNONCÉES DANS
CE MAGAZINE SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE REPORTÉES OU ANNULÉES.

A R G G B 46
Avec toujours autant d’ardeur, malgré le contexte sanitaire, nous poursuivons notre objectif ! 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.

Actions 2021
10 Avril :
5e formation de conducteurs de chiens de sang
(au château)
29 et 30 mai :
4e épreuve de recherche au sang (sur la commune). Au départ du château, de 7h à 18h.
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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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Cours le mercredi
Les cours de gymnastique pour adultes animés par Patricia Rozières 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… 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 : Nicole Limouni
trésorière : Corinne Ilbert

AIR EN QUERCY
15e Fête de la montgolfière
La 15e édition des Montgolfiades
de Labastide-Marnhac devrait se
dérouler les 25, 26 et 27 juin
2021. Etant donné la situation sanitaire, ce magnifique spectacle
de l'envol des montgolfières aurat-il-lieu ? Nous l'espérons tous.
Dès que nous serons en mesure de
vous apporter une réponse, celleci vous sera communiquée sur le
site de la mairie de LabastideMarnhac et sur le site de l'association : www.airenquercy.fr

Renseignement et réservation des vols au
06 70 33 65 33 www.airenquercy.fr
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PATRIMOINE ET CULTURE
Si notre association s'est vue obligée de reporter certaines animations
en raison de la crise sanitaire induite par la covid-19, certaines animations ont tout de même pu avoir lieu, à l’instar de la balade contée
animée par Michel Gabaret le 6 septembre dernier. Une vingtaine de
personnes ont ainsi suivi un itinéraire visant à mettre en exergue le
petit patrimoine de notre commune, au départ du château vers
l'église de St Rémy par les combes, avec à chaque halte une histoire,
une légende ou un conte approprié.
Le 20 septembre dernier, la journée du patrimoine a quant à elle
attiré quelques 300 visiteurs. Le parcours entre la bibliothèque,
l’expo-photos et le musée de l'école a été très apprécié, au même
titre que la visite commentée par Daniel Jarry et l'histoire du château
racontée en patois par Christiane Conquet.

Tenez vous informés des prochaines animations
par le biais du site internet de la commune
www.labastide-marnhac.fr

APE LES ALISIERS
L'Association des Parents d'Elèves du Groupe scolaire
Les Alisiers a cette année ralenti son activité, en raison
de la crise sanitaire. En effet, cette dernière n’a permis
ni l'organisation de manifestations ni les sorties scolaires, qu'elle finance généralement grâce aux bénéfices
de ses actions. Néanmoins, l’APE reste mobilisée et intervient de manière adaptée, ayant notamment lancé à
la rentrée un appel à la confection de masques en tissu
pour enfants, qui a été un vif succès tant les couturières professionnelles ou bénévoles ont été généreuses. Elle tient à nouveau à les en remercier
chaleureusement ! L’APE a ensuite proposé aux familles
de commander pour Noël des objets-cadeaux personnalisés par les enfants en classe avec leurs enseignants :
boîte à goûter, sac bi-matière et serviette microfibre.
L'APE a également décidé d'offrir un chocolat de Pâques
à chaque élève, en attendant le retour à la normale qui
permettra, enfin, aux enfants et à leurs parents de profiter de moments festifs partagés.

Solidairement vôtre !
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CYCLO-MARNHAC
Les effectifs sont stables avec 27 licenciés dont 3
féminines et 5 adhérents.
Les activités du club sont nombreuses et variées : 3
sorties hebdomadaires le dimanche matin au départ
de Labastide-Marnhac. Les mercredi et vendredi, le
départ se fait de Cahors avec les cyclotouristes
cadurciens.

Composition du Bureau
Présidents d’honneur : Daniel Jarry et José Munoz
Président : Blaise Bergésio
Trésorier : Pierre Barrières
Secrétaire : Claude Bru
Secrétaire-adjoint : Jean-Louis Costes
Membres : Martine Deilhes et Francis Laur

SOCIÉTÉ CANINE DU LOT
La Canine du Lot a été créée le 23 juillet 1990. Son but est
de participer à l’amélioration des races de chiens en France,
les faire connaître à l’occasion des expositions et de divers
concours de travail : Field trial (concours de chiens d’arrêt),
brevets de chiens courant, 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…etc) qui organisent de nombreux
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
deux reconnues d’utilité publique.
Manifestations passées : En mars, brevet de chasse sur
sanglier (Flaujac poujols) ; en avril : concours sur moutons
à Cremps.

Manifestations à venir
25 juillet 2021 :
exposition internationale toutes races à Cahors, avec plus
de 1500 chiens de pure race venus de toute la France et de
l’étranger.
1er septembre :
séance de confirmation pour chiens inscrits au LOF à Labastide-Marnhac.
En octobre :
fiel trial (chiens d’arrêt sur faisans) à Villesèque.
14 Novembre :
concours chiens truffiers à Labastide-Marnhac.

Pour contacter la 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
Si vous avez perdu ou trouvé un chien ou si on vous
a volé un chien, appel URGENT à Ste I-CAD
0810 778 779
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ASSOCIATION DE PROPRIÉTAIRES
chasseurs et non chasseurs de Labastide-Marnhac
L’association communale de chasse a rejoint l’association de propriétaires chasseurs et non chasseurs de
Labastide-Marnhac officiellement en avril 2020.

Action intersaison 2020
Réhabilitation de points d’eau : au cours du printemps 2020, l’association a procédé à la réhabilitation
de 3 points d’eau avec
la récupération de
fosses septiques usagées et installées par
l’entreprise Caballud
dont une à Pillot, une
à la truque du mont
lévrier et la dernière à
Gratalou haut.
Petit gibier : il a été
réalisé le lâcher de 80
lapins.
Saison 2020/2021 : il
a été réalisé le lâcher
de 20 faisans pour

compenser la pénurie de petit gibier, à l’exception du
lièvre dont la population se maintient dans une bonne
mesure. Le perdreau se maintient également sur notre
territoire avec de belles compagnies malheureusement,
l’ouverture n’a eu lieu que 2 dimanches sur 6 en raison
du confinement sanitaire.
Le prélèvement de 70 chevreuils a été réalisé
conformément à l’objectif fixé par la
fédération. En ce qui
concerne le sanglier,
la saison a été satisfaisante. Des actions
ponctuelles de protection des cultures
ont été menées auprès de quelques agriculteurs
(clôtures
électriques).
Les
chasseurs de bécasse
jugent également la
saison satisfaisante.

Composition du bureau
Président : Bernard Kruth
vice-président : Jean-Claude bouchet
trésorier : Michel Boutet

trésorier adjoint : Christian Caballud
secrétaire : Bernard Brugidou
secrétaire adjoint : Jacky Gonzalez

FESTIV'MARNHAC
Comité des fêtes de Labastide-Marnhac
Suite à la crise sanitaire l’activité de notre association est
à l'arrêt, faute de pouvoir organiser de manifestations culturelles. Notre équipe reste mobilisée à l’éventuelle reprise
de nos événements dès que la situation nous le permettra.
Nous vous tiendrons informés…
Le président Stéphane Kiefer
pour l'équipe Festiv’Marnhac,
Comité des fêtes de Labastide-Marnhac

CONTACT : FESTIVMARNHAC@GMAIL.COM
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COMITÉ DES FÊTES DE SALGUES
Cette année encore, le comité des fêtes de
Salgues vous propose un week-end festif les 24
et 25 juillet 2021 (sous réserve de faisabilité,
suivant l'évolution de la crise sanitaire).
Une soirée concert est prévue le samedi ainsi
qu’un DJ jusqu’au bout de la nuit. Le snack et la
buvette seront aussi de la partie. Nouveau cette
année : la Salguette ! Une course à pied qui devrait avoir lieu autour de Salgues le samedi
après-midi, en partenariat avec l’association “Trail A Lot”.
Le dimanche, la messe sera suivie d’un apéritif sur la place à partir de 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 repas champêtre du dimanche sera
animé par l’orchestre “Les Frangins”.

week-end festif
les 24 et 25 juillet 2021
Réservation au
06 88 34 63 60

Le comité des fêtes remercie la commune, les habitants
et tous ceux qui soutiennent l’association.

PETANQUE
La pétanque Marnhacoise en ordre de “match”
A l’instar de nombreux autres sports, malgré les
fortes contraintes sanitaires qui pèsent depuis plusieurs mois sur la pratique de la pétanque, le club
de Labastide-Marnhac tente de maintenir le cap.
En effet, hors confinement et dans le respect des
horaires du couvre-feu, une poignée d’irréductibles
pétanqueurs Marnhacois se sont très régulièrement retrouvés tout l’hiver et par tout temps sur
le boulodrome communal pour pratiquer leur
sport. Avec des journées plus agréables et dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur, la fréquentation est en constante évolution notamment
lors des principaux entrainements programmés les
dimanches de 14h à17h30. La Pétanque Marnhacoise compte en ce début de saison 35 licenciés.
Si les calendriers des compétitions officielles sont
maintenus, le club participera à la Coupe de
France, ainsi qu’aux championnats des clubs avec
des équipes séniors masculines, féminines et des
équipes de vétérans. Les membres du club remercient très chaleureusement les partenaires qui ont
renouvelé leur soutien pour cette saison 2021, à
savoir Mercadier TP, Les Halles de Labastide et à
la municipalité de Labastide-Marnhac.

COMPOSITION DU BUREAU 2021
Président : Gilles Mouillérac
vice-président : Alain Viguié
secrétaire : Sarah Tornel
trésorier : Cyril Parrel.

Si vous souhaitez pratiquer la pétanque dans
un cadre convivial, n’hésitez pas à contacter
le club au 06 70 57 53 06 ou au 06 32 31 71 29.
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Normalement, le Folk Club se réunit pour un concert le
dernier vendredi de chaque mois, à partir de mars et
jusqu'à novembre, dans la salle des Gardes du Château
de Labastide Marnhac. Le COVID rend difficile de publier
un programme cette année : pour le voir, il vaut mieux
consulter le site
www.michelgriffin.com/CahorsFolkClubConcerts.php
Le club est ouvert à la musique de toutes sortes, du lyrique au jazz, en passant par la country, le blues et la
chanson française. Ce qui rend le club unique, c’est le
mélange des styles et la juxtaposition sur scène d’artistes locaux talentueux.

©brgfx - fr.freepik.com

LE FOLK CLUB DE CAHORS

Le
prix
d'entrée
de 10 € inclut un en-cas et une boisson à consommer
pendant l'entracte. Le Folk Club, c’est aussi l’occasion
de rejoindre un public fidèle qui se réjouit d'une ambiance toujours chaleureuse et d'une musique de qualité, que vous aussi retrouvez sur la chaîne YouTube
(www.YouTube.com/FolkClubCahors) qui a déjà attiré
quelques 200 000 vues !

Renseignements au 06 86 06 85 83
ou sur www.MichelGriffin.com/Folk
ou par mail à folkclubcahors@gmail.com
Angie Palmer en concert au Folk Club de Cahors en 2019

CLUB DE L’AMITIE
Le bureau du Club de l’Amitié de Labastide-Marnhac
s’est réuni le 8 février dernier pour son Assemblée
Générale. En 2020, le club comptait 85 membres. L’année
2020 ne nous a pas permis de nous retrouver aussi souvent que nous l’aurions voulu. En effet, depuis le repas
de printemps du 12 mars 2020, nous n’avons pas pu
organiser nos manifestations habituelles et le calendrier
pour le début de l’année 2021 est encore difficile à
arrêter.
Devant toutes ces difficultés, le conseil d’administration
de notre association a pris la décision de ne pas demander de paiement pour la cotisation 2021. Dans l’attente d’une reprise rapide de nos activités, nous
souhaitons à toutes et tous une bonne année 2021.
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Contact président
Sylvain Sculfort : 05 65 21 01 59 ou 06 47 97 49 29.

LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles des amis de la bibliothèque vous accueillent les mercredis de 15h30 à 17h30 pour respecter
le couvre-feu. Hormis les deux périodes de confinement,
la bibliothèque a continué à fonctionner en
respectant les consignes sanitaires. Nous
avons suspendu l’accueil des maternelles
pour l’atelier “conte”, mais continuons d’apporter régulièrement des livres à l’école. En
septembre dernier, dans la salle des Gardes,
nous avons pu accueillir la conteuse Claire
Delpuerto, dans le cadre d’un “goûter
conte”, très apprécié par les petits et les
grands. Cette représentation a pu être organisée grâce à la participation de la Médiathèque du Grand Cahors.
Lors de notre Assemblée Générale de janvier
dernier, le bureau a été renouvelé et la nouvelle présidente a été désignée en la personne de Christiane Conquet. L’association
tient à remercier chaleureusement Nicole Foissac (ancienne présidente) pour sa contribution dans la mise en
place de la bibliothèque au château et pour ses nombreuses années de bénévolat pour animer et faire vivre
cet espace culturel de notre village.

biblio-labastidemarnhac@orange.fr
Tel : 06 08 72 66 50

COMITE DES FETES DU CLUZEL
En 2020, pour cause de restrictions sanitaires
liées à la pandémie du COVID-19, la fête de notre
hameau a dû être annulée. Le comité des fêtes
du Cluzel n’est pas en mesure, à l’heure ou cet article est rédigé (mi-mars), de confirmer l’éventuelle tenue de l’édition 2021.
En effet, compte tenu du manque de visibilité sur
les contraintes qui pèseront sur nous tous fin juin
et de la volonté du comité de n’organiser la fête
que lorsque les règles en vigueur permettront la

convivialité et le plaisir de se retrouver qui ont toujours été sa marque
de fabrique, la programmation des
festivités programmées les 25, 26
et 27 juin reste en suspend. Sachez que nous en sommes très sincèrement désolés. Néanmoins, si les conditions nous le permettent, nous mettrons
tout en œuvre pour caler une programmation et vous accueillir sur la place du village cette année !
Le comité des fêtes du Cluzel.

En attendant, n’hésitez pas à suivre l’actu
du comité sur sa page Facebook :
https://www.facebook.com/ComiteDesFetesDuCluzel
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NAISSANCES 2020
VINEL Baptiste,

né le 08 mars

JARRY Marceau,

né le 15 mars

BACHIRI BLANC Noah,

né le 17 mars

LORTHIORS Martin,

né le 21 mars

MOLINIER Joy,

née le 22 mars

BONNEVAL Juliette,

née le 27 mars

ETOUNDI MVOGO Sinefeu,

née le 13 avril

ESGALHADO DOS SANTOS SIMOES Diogo, née le 24 juillet
OBIN BONHOMME Timothée, née le 28 juillet
LANGLÈS Noah,

né le 31 août

RAYNALDY Camille,

né le 08 octobre

MARIAGES 2020
LARNAUDIE Dominique, RYABINOVA Elena

mariés le 11 janvier

MOREL Corentin, LOUBRY Elfie

mariés le 24 avril

SALGUES Rémi, CAMPOSET Cécilia

mariés le 1er août

DAUPHIN David, BOUTARIX Laetitia

mariés le 12 septembre

DÉCÈS 2020
BASSANI Alain,

décédé le 4 janvier

MAURY Soan,

décédé le 7 janvier

ETIMBRE Jeanine veuve LAFON,

décédée le 24 janvier

DUBOIS Adrien,

décédé le 22 mai

MERCADIER Rose,

décédée le 22 juin

CHEYMOL Yvonne veuve COMBELLE,

décédée le 29 juin

MASSABIE Elise veuve BOUDET,

décédée le 9 septembre

DEILHES Gabriel,

décédé le 17 septembre

DELON Marie, Rose veuve MERCADIER,

décédée le 24 septembre

COULY Jean-Claude,

décédé le 04 novembre
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C H A U F FA G E

P LO M B E R IE
D ép an n ag e
M a in te n a n ce
In sta lla tio n

D ép an n ag e,
m a in te n a n ce , ra m o n a g e :
in se r t, ch e m in é e , p o ê le à b o is

C ré a tio n e t ré n o v a tio n
sa lle d e b a in , W C , C u isin e

In sta lla tio n e t e n tre tie n :
ch a u d iè re fio u l e t g a z

A d o u cisse u r d ’e a u
p o se e t e n tre tie n

D é se m b o u a g e d e circu its
d e ch a u ffa g e
C ircu its ra d ia te u rs e t p la n ch e r ch a u ffa n t

R e ch e rch e e t ré p a ra tio n
d e fu ite

In sta lla tio n ra d ia te u rs e t p la n ch e r ch a u ffa n t
POSE ET RÉPARATION CIRCUIT PISCINE
C L IM A T IS A T IO N / P O M P E A C H A -

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

CONCOURS
GÉNÉRAL DE
PARIS 2020

DOMAINE DE
LA GARDE

Médaille d’Or
Coteaux du
Quercy
rouge 2018 et
médaille de
Bronze
Cahors Réserve
Edward 2018.

Vins de Cahors et
des Coteaux du Quercy
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.

CÔTES DU LOT
Vins blancs, cépage Chardonnay

