
JUILLET AOÛT 2021

INFO TOIRAC

Le mot du maire:

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Enfin, l'été est arrivé !

La vie reprend tout doucement son cours et nous retrouvons le plaisir des rencontres et des animations.

Il faut encore rester prudents malgré tout, on nous annonce un durcissement des mesures sanitaires,

espérons qu’elles ne viendront pas compromettre les animations futures, et que les vacances, dont nous

avons tous besoin, puissent se passer le mieux possible.

“L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur” A.Gide.

Élections

Suite à un incident survenu le 27 juin lors des élections, nous vous rappelons et précisons que dans les

communes de moins de 1000 habitants il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.

Au moment du vote les assesseurs sont en droit de demander un justificatif d’identité s'il y a un doute

sur l’identité de la personne pour accéder au vote.

La salle communale :

Des travaux de mise aux normes et d’aménagement de la salle communale débuteront le 20

Septembre. Différents corps de métier vont se succéder, permettant de mieux isoler la salle

(huisseries et murs) , de créer des sanitaires aux normes et d’ouvrir une porte sur la place

du portanel. Il ne sera donc pas possible d’utiliser la salle tant que les travaux dureront.

Vivre ensemble :

Le dépôt de déchets encombrants dans la commune est un problème

récurrent, les conteneurs marron acceptent uniquement les déchets

ménagers dans des sacs fermés. Les conteneurs verts sont consacrés au

recyclable, il y a des informations qui précisent les règles du tri sur les

lieux de collecte, tout ne se recycle pas, les déchets volumineux et

dangereux doivent être déposés en déchetterie (vide maison, pneus

bâches…). Les communes et ses résidents sont pénalisés

financièrement par le SYDED quand le tri sélectif n’est pas respecté, et
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c’est dommage ! On trouve encore du verre dans ces conteneurs, nous vous rappelons que le dépôt du

verre se fait à l’ancienne gare. Il faut penser qu’au bout de la chaîne, en l'occurrence à la déchèterie de

Figeac,  des personnes trient et manipulent tous nos déchets et risquent donc de se couper.

Suite à une visite de la DREAL (Direction Régionale Environnement Aménagement Logement)

l’ancienne décharge des déchets verts est désormais fermée, le brûlage des déchets est toujours

interdit, la solution est de composter chez soi lorsque c’est possible ou de transporter ses déchets verts

à la déchetterie de Figeac (tous les jours du lundi au vendredi) et Cajarc (lundi, mardi, mercredi le

matin et jeudi et vendredi l'après midi).

Embellissement du village :

12 personnes de la commission embellissement du village ont mis la main aux gants et au sécateur, les

massifs et jardinières du centre bourg ont été nettoyés. Merci à toute l’équipe, les balades dans le

village en sont encore plus agréables. Si vous souhaitez rejoindre le groupe, n'hésitez pas à le faire

savoir.

Le marché des producteurs :

Le marché a repris ses quartiers d’été pour le bonheur des

habitants du village et des vacanciers. A noter : Le 21/07 il

y a eu un petit concert sur la place “ Kinou”! De plus, la

Locollective (le Centre Social de Cajarc) est venue sur le

marché, les animateurs ont présenté leur association et des

jeux de société, nouveaux pour certains, qui ont ravi pas

moins d’une douzaine d’enfants, tout âge confondus. Ils

reviendront le 28/07 pour un atelier pâte à modeler

(confection de la pâte) et réalisation de figurines, avec un

petit montage selon les réalisations des participants.

L’atelier est déja complet mais il y en aura d’autres...nous vous tiendrons au courant!

Les animations de l’été :

Un grand merci à l’équipe du Comité des Fêtes pour l’organisation fin juin de la fête du village, qui nous

a enfin permis de nous réunir joyeusement. Une soirée qui a mis du baume au cœur à tout le monde.

Le ton étant donné les animations vont se poursuivre tout l’été.

Quelques dates à noter dans vos agendas :

- Le marché gourmand organisé par le comité des fêtes a eu lieu le dimanche 18 juillet sur la

place du village dès 19h. C’est sous un soleil radieux que les habitants se sont retrouvés pour

apprécier les bons plats proposés par les traiteurs.

- Cinétoile : projection d’un film en plein air , le 2 Août : “joyeuses retraites” à Larroque Toirac et

le 18 août “ Docteur” à Saint Pierre Toirac.

- Le 4 août : Didier Buffarot (maître conférencier) vous propose une visite guidée de l'église et du

village à 16h30.
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- Le 11 août à 18h : Les troubadours chantent l’art Roman en l’église de Saint Pierre Toirac, cette

année ils vont nous présenter un conte musical décalé et humoristique : Le Canigou, le roi et le

dragon

- Le 28 août : la fête de l'arbre organisée par l’association du patrimoine. Les préparatifs vont bon

train, les bénévoles de l’association vous réservent un programme riche en découvertes.

Pour les sportifs et les moins sportifs aussi d’ailleurs : le terrain de tennis est ouvert à tous, il suffit de

retirer la clef à l’épicerie Terroir de Saint Pierre Toirac.

Point lecture :

La bibliothèque sera fermée du 4 au 31 août. Pensez à faire le plein de lecture

avant!

Club inter-communal des aînés :

Les aînés se sont retrouvés avec beaucoup de plaisir le 22 juin, après de longs mois d’arrêt, autour
d’un repas froid pris dans la salle communale de Larroque Toirac.
La belote s’est arrêtée, ainsi que la marche promenade, pour une reprise en septembre.
Si vous souhaitez rester informés des événements ponctuels du village, laissez-nous votre adresse

mail. 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.

Pour tout cela  merci d’envoyer un mail à infotoirac@gmail.com

Obtention des examens :

Au brevet des collèges : Maïly Neve, fille de Laetitia Leblond Colombet et Imane Nafiai, fille de

Hakima Leblond, bravo à toutes les deux.

Etat civil :

Toutes nos félicitations à Gwendoline Fouquart et Brice Dablanc pour l’arrivée de leur petite Mya.

Mariage de Laurence BOUTY et Franck LHERMITTE , toutes nos félicitations aux époux.
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