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  JUIN 2020 
 

INFO TOIRAC 
 

LE MOT DU MAIRE 
 

 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

La mise en place du nouveau conseil municipal est l’occasion de revoir le fonctionnement 
de la commune dans certains domaines, et notamment celui de la communication. La 
période que nous vivons depuis mars a interrompu la publication de notre « info-toirac » 
, une nouvelle formule va vous être proposée. Nous allons, sous la même forme, publier 
un « info-toirac » mensuel pour les informations ponctuelles par mail (messagerie 
internet) et papier pour les personnes n’ayant pas internet, et une publication TOUT 
PAPIER 3 fois par an qui proposera une synthèse des informations déjà données en 
dématérialisation. Comme annoncé après les élections, nous ferons une réunion 
publique dès que ce sera possible. 

 Fernand TAPIE 

 

ZOOM SUR LA PÉRIODE DU CONFINEMENT 

La période « confinement » à Saint Pierre Toirac c’est plutôt bien passée, les habitants du village et les 
quelques résidences secondaires ont assez bien respecté les mesures sanitaires, personne n’est resté 
isolé, et les personnes seules ont été suivies. Il faut remercier Fabien TERROIR qui a maintenu l’épicerie 
ouverte 7 jours sur 7, la Pizzéria qui a continué à faire des pizzas à emporter, les couturières qui ont 
confectionné les masques et toutes les personnes qui ont aidé les personnes âgées. Pour un meilleur 
déconfinement chaque habitant a eu à sa disposition un masque du Département, un masque du 
Grand Figeac (cousu par les couturières bénévoles) et un masque de la Commune que les personnes 
sont invitées à venir chercher à la mairie aux heures d’ouverture. 

 
VIE MUNICIPALE : 
 
En raison de l'épidémie du coronavirus la mise en place du conseil municipal a été un peu tardive. La 
première réunion a eu lieu le 25 mai pour élire le maire et les adjoints.  
Dans un second temps le conseil s'est réuni le 9 juin afin d'attribuer les commissions et les 
délégations aux conseillers, au sein de la commune. Retrouvez -ci dessous l’organisation de ce 
nouveau conseil et les personnes qui se sont engagées dans les différentes commissions. 
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Le conseil municipal 

Voici le conseil municipal qui a été mis en place le 25 mai :  

Maire : Fernand TAPIE 

1er Adjoint : Lucien BRIX en charge des services techniques de la commune, bâtiments, espace public, 
voirie. 

2ème Adjointe : Michèle PIRASTU en charge du tourisme, événementiel, animation, communication et 
personnes âgées 

COMMISSIONS – DÉLÉGATIONS 

COMMISSIONS 

SYNDICATS 

SIVU 

école 

SIVU 

vallée 

d'Olt SYDED FDEL Défense AGEDI SDAIL 

SYNDICAT 

EAU 

Nombre 3+1 2+1 1+1 2+1 1 1 1+1 1+1 

NOMS                 

TAPIE T T       T   T 

BRIX   S     T   T   

CAVARROC   S S T     S   

CHABOT       S         

COLOMBET-

LEBLOND T               

GARRIGUES   T             

MAITRE T               

PIRASTU     T         S 

RHODES                 

RIOS S               

TOURILLE                 
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T: titulaire         

S: Suppléant         

  

 

Commissions municipales 

  

COMMISSIONS  

Finances 

Appel d'offres 

Environnement- 

Urbanisme-Travaux- 

Voirie 

Culture- 

Tourisme- 

Animation 

Information- 

Communication 

Nombre 4 4 6 4 

NOMS         

TAPIE R   T T 

BRIX         

CAVARROC   T     

CHABOT T   T T 

COLOMBET-

LEBLOND     R   

GARRIGUES T       

MAITRE     T   

PIRASTU T R T R 

RHODES T       

RIOS   T T T 

TOURILLE   T     
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T : titulaire     

R : référent     

 
Il y a eu un vote pour les taxes de 2020, pas de changement pour cette année. 
La permanence des élus aura lieu le lundi de 18 h à 19h à la mairie.  
 
 

Point lecture. 
 
Les horaires d'ouvertures ont été fixées au mercredi de 14h à 16h. A partir du 

mois de septembre, une navette mensuelle sera mise en place par la 
bibliothèque départementale du Lot, ce qui permettra de commander et de 
recevoir de nouveaux ouvrages plus fréquemment. N’hésitez pas à passer 
commande lors de votre passage à la bibliothèque. 
ANIMATIONS  

 
En raison du contexte sanitaire que nous vivons encore aujourd’hui,  la fête du patrimoine sur le 
thème de l'arbre et qui devait avoir lieu le 13 juin ainsi que la fête votive du 27 juin ont été annulées. 
 
En revanche, le concert programmé dans le cadre du festival “les troubadours chantent l'art roman” 
aura bien lieu à l'église le 28 juillet avec le groupe de chant polyphonique : La Soubirane. 
 
Le marché d’été va reprendre dans le respect des règles sanitaires en vigueur actuellement. Vous 
trouverez du pain, du fromage, des légumes, des douceurs sucrées, des samossa et sûrement 
d’autres petits régals locaux. 
Notez cependant que contrairement à l’année précédente il n’y aura pas d’animation musicale.  
 
Club intercommunal Génération Mouvement- club des aînés. 
 
En raison des règles sanitaires, le club a dû annuler sa sortie à thème qui devait avoir lieu en mai sur 
le Larzac . La journée pétanque est reportée au 16 septembre 2020.  
Le club  fêtera les anniversaires des deux semestres à la mi octobre. 
Enfin notez que la finale  départementale de belote de “ Génération Mouvement”  se déroulera le 30 
septembre à Gramat, plus que 3 mois pour vous entraîner! 
 
 
le marché d’été :  
17h30 visite du clocher de l’église, 18h-20h : marché sur la place du village. 
 
 
RAPPEL IMPORTANT 

 
Il est rappelé combien il est important de respecter le tri de nos poubelles 
dans les containers de notre village. 
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Ne mettez pas de verre dans les containers nos déchets sont triés à la main et le verre peut provoquer 
des blessures pour le personnel du centre de tri! Tassez les cartons dans les containers pour qu’ils 
prennent moins de place, le petit mobilier ou l'électroménager doivent être amenés à la déchetterie  
où ils seront ensuite revalorisés. 

 
Les heures d'ouverture des déchetteries : Cajarc: mardi et samedi de 9h à 12h, mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h. Figeac, tous les jours (sauf dimanche et jour férié de 9h à 12h et de 14h à 18h) 
 
Pour les déchets verts, une décharge clôturée sur la route de Béduer  est à disposition ,  la clef est à 
récupérer à la mairie aux jours et heures d’ouverture, le lundi soir aux heures de permanence ou en 
appelant le maire ou les adjoints si nécessaire. 
IMPORTANT : cette décharge est strictement réservée aux habitants de la commune. 
Le container pour le verre se trouve dans l'enceinte de l'ancienne gare. 
 
Arrêté préfectoral :  
 
Les feux de déchets sont toujours interdits,  le préfet du Lot en appelle au civisme de chacun pour 
protéger le cadre de vie et éviter une mobilisation supplémentaire des moyens de secours, déjà très 
mobilisés. (l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2012 est accessible sur le site de l’état dans le Lot 
(http://www.lot.gouv.fr) à la rubrique : agriculture,forêt) 
 
Un petit rappel également pour l'usage des débroussailleuses et tondeuses interdites par arrêté 
préfectoral le dimanche après 12 h. 

 
 
 
EMBELLISSEMENT :  
 
La matinée citoyenne  du 30 mai, avec la participation de 25 personnes a permis d'effectuer des 
travaux de débroussaillage, en particuliers sur les chemins de randonnée, du nettoyage et de 
l'entretien des massifs dans le village et alentours.   
Un projet a été lancé afin de créer  “une commission embellissement” avec des élus et les habitants. 
Nous faisons appel aux jardiniers amateurs qui ont un peu de temps à offrir, pour entretenir et 
embellir notre village. Nous vous proposons une rencontre afin de mettre en place  cet atelier. 
(prendre contact avec la mairie) 
 
QUE DE NOUBEL AL VILLATZO ?  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Gaëlle Moreau et Damien Suzanne, nouveaux habitants du village, 

dont M. Tapie aura le plaisir de célébrer l’union en Juillet. 

 
ETAT CIVIL : 
 
Naissance : 

- Ferdinand Férès-Crunchant à Paris  le 3 février 2020, félicitations aux heureux parents, Valérie 

Crunchant et Didier Férès, aux grands parents, Suzanne Férès et Mme et Mr Crunchant. 

 

http://www.lot.gouv.fr/
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- Lilou  à Toulouse le 30 mai 2020, félicitations aux parents Margaux Allary et Cédric Despoux, 

aux grands parents Aline et Jean Despoux. 

 

Décès : 

Francine Baredon nous a quittés le 30 mai 2020, nous adressons nos condoléances à son époux 

Bernard et à sa famille. 

 

Afin de vous tenir informés des évènements ponctuels du village, laissez-nous votre adresse mail 

en envoyant un message à infotoirac@gmail.com. Vous serez ainsi inscrits sur notre liste d’envoi. 

De même, les associations qui souhaitent annoncer une date sont invitées à nous communiquer les 

informations à cette adresse.    

 

 

 

 

 

Le calendrier  : dates à retenir    

    

Le marché Tous les mercredi à partir du 1er juillet et jusqu’en septembre sur la place du village 

Festival “Les troubadours 
chantent l’art roman” : 
concert de La Soubirane 

  
28 juillet en l’église de Saint pierre Toirac 

Visite du clocher à 17h30 tous les mercredi à partir du 1er juillet et jusqu’en septembre, rendez vous 
devant l’église pour les intéressés ! 

 

 

mailto:infotoirac@gmail.com

