
Septembre 2022

INFO TOIRAC

LE MOT DU MAIRE

Après un été bien chaud et animé, le village va retrouver un peu de calme. La rentrée est déjà là, les enfants sont
repartis à l’école et les parents au travail, tout doucement les saisons avancent et nous entraînent. J’espère que
vous avez passé un bel été, que vous avez rechargé les accus et que le moral reste intact pour affronter
certainement une période moins ensoleillée…mais vivement la pluie !

Notre secteur a quand même été bien épargné par les catastrophes naturelles qui ont fait beaucoup de dégâts
dans pas mal d’endroits. Nous avons pu accueillir de nombreux touristes encore cette année avec beaucoup
d’animations. Elles vont se poursuivre pour vous encore cet automne en espérant vous retrouver nombreux dans
nos associations.

Nous allons poursuivre les projets dans notre commune pour le bien de tous, je l’espère.

Fernand TAPIE

VIE MUNICIPALE :

Salle municipale :

Les travaux sont à présents terminés, vous êtes cordialement invités à venir la découvrir lors de son
inauguration,  le vendredi 07 octobre à 18h.

Maison LAVALL Antonio :

La commune a fait l’acquisition de la maison Antonio LAVAL avec le mobilier existant, les statuettes et
tableaux réalisés par M LAVALL. Des travaux de nettoyage sont commencés et nous déciderons
ultérieurement de la suite à donner pour son utilisation.

Plan Alimentaire Territorial Éducatif :

Le Grand-Figeac s’est engagé dans l’élaboration de son Projet Alimentaire de Territoire (P.A.T.) : Ce projet
collectif vise à définir une stratégie de relocalisation de l’alimentation sur le territoire. Il a pour objectif
de consolider les filières agricoles et alimentaires, et de favoriser l’accès à une offre alimentaire locale,
durable et de qualité.

Afin de mieux caractériser les pratiques et les besoins alimentaires du bassin de vie, le Grand-Figeac
vous invite à participer à l’enquête citoyenne « Bien dans mon assiette » jusqu’au 5 octobre 2022.

Commune de St Pierre Toirac - Le bourg - 46160

Tel. : 05 65 34 58 74 - Site :  w.ww.st-pierre-toirac.com - Courriel : infotoirac@gmail.com

mailto:infotoirac@gmail.com


Que consommez-vous ? Quels sont vos critères d’achats ? Quelles difficultés rencontrez-vous pour
« bien manger » ?

Quelques minutes, pour exprimer votre avis et prendre part au projet en répondant à l’enquête en
ligne sur le lien :

https://www.grand-figeac.fr/limesurvey/index.php/194255?=fr

Vos contributions serviront à nourrir la réflexion du territoire en faveur d’une alimentation de
qualité, durable et accessible à tous.

N’hésitez pas à diffuser l’information auprès de vos réseaux locaux

Travaux :

De nettes améliorations pour l’accès au petit chemin qui conduit à la gare. Fernand et Lucien ont
confectionné des marches dans la descente qui s’avérait glissante, les écoliers qui l’empruntent matin
et soir pourront apprécier cet aménagement.

Point lecture :
N’hésitez pas à venir emprunter des livres et en commander, c’est gratuit.
Une exposition de photos des villages de LarroqueToirac, Frontenac et ST Pierre Toirac, hier et
d'aujourd'hui, a été réalisée par l’équipe de la bibliothèque. Cette expo a été installée dans la salle
associative pour la journée du patrimoine.

ANIMATIONS

Club intercommunal Génération Mouvement- club des aînés :
Le club des aînés reprend ses activités : marche le mardi après midi, belote le lundi après midi.
Une sortie ludique et culturelle à Ste Eulalie de Cernon sur le Larzac,  le mardi 13 septembre. 28
personnes en ont profité : train touristique sur une ancienne voie ferrée, surplombant la vallée du
Cernon. Visite de la Commanderie Templière.

Patrimoine :
L’atelier pierres sèches a repris du service, le samedi matin. Si vous voulez rejoindre cette équipe et
adhérer à cette association, vous pouvez appeler le président au 06 30 20 13 89.

Beaucoup d’animations pour ces mois d’été:

Le concert des Troubadours chantent l’Art roman s'est produit le 08 août, cette année ce sont des
polyphonies corses représentées par trois femmes, qui ont séduit un public venu très nombreux, pas
moins de cent personnes dans notre petite église. Un grand moment d’émotion!

le marché d’été : Nous faisons un bilan très positif du marché d’été, le beau temps aidant, les touristes
étaient au rendez vous, ainsi que  les gens du village et les voisins.
Les exposants sont ravis d’avoir  pu satisfaire tout ce monde, que ce soit à emporter ou à déguster sur
place. Il faut dire que la canicule a incité à sortir et à flâner, afin de profiter d’une petite fraîcheur en
soirée. La musique sous des formes différentes a animé le marché pour le plus grand plaisir de tous.
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La visite de l’église et du clocher ont attiré aussi beaucoup de touristes, passionnés  par l'histoire de
notre patrimoine.

Ciné toile :
A la suite du marché du mercredi 27 juillet, un grand nombre de personnes a pu profiter d’une séance
de cinéma en plein air, sur la place du Portanel, pour le film : “Parents d’élèves”.

Visite guidée :
Didier Buffarot, guide conférencier, a proposé une randonnée guidée des quinze cazelles, le mardi 26
juillet en matinée.

Pressage de pommes :
L’association “terres paysannes “ a installé le pressoir à l’ancienne gare de Toirac le mercredi 14
septembre. Pas moins de 2200 kg de pommes ont été pressées pour obtenir un excellent jus de
pommes.Pressage de pommes :

Informations diverses :
Des séances de pilates sont proposées à Saint Pierre le mercredi de 9h30 à 10h30 et de 18h30 à 19h30.
Pour tout renseignement, composer le : 06 45 02 54 02
Les cours de gym douce ont repris le mercredi après-midi, dans la salle jouxtant la bibliothèque.

Atelier numérique :
L’association , la locollective, propose à nouveau ses services, Sacha HIEBER, conseiller technique,
reprend des permanences le mardi tous les quinze jours de 14h à 17h,  à la bibliothèque.   Il pourra
vous aider autant pour des tâches faciles que plus complexes.  Ateliers gratuits et sur rendez-vous.
Inscription au : 07 79 46 99 85, 05 65 10 85 41 ou conseiller.numerique@la-locollective.org
Vous trouverez en pièce jointe la brochure et un questionnaire à remplir si vous êtes intéressés.

Association la Locollective :
Dans le cadre des animations famille, Julie Rouelle, animatrice, propose un atelier adulte/enfant à
chaque période de vacances : mercredi 26 octobre, mercredi 21 décembre, mercredi 22 février,
mercredi 26 avril de 14h30 à 16h, dans la salle associative de Saint Pierre Toirac.

Embellissement :
Une matinée d'embellissement est prévue courant novembre pour un nettoyage avant  l’hiver.

RAPPEL IMPORTANT :

Nous déplorons encore trop d’incivilités au niveau des poubelles!

Soyons vigilants dans le tri des poubelles. Pensons aux agents qui emportent, trient et traitent nos
déchets. ( le tri se faisant à la main). D’autre part, le fait d’aplatir les cartons avant de les mettre dans
le conteneur prévu à cet effet,  évite le débordement rapide des conteneurs.
Les encombrants et autres objets non recyclables n’ont pas leur place à côté des conteneurs mais

doivent être apportés  à la déchetterie de Cajarc ou Figeac.
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ETAT CIVIL :
Deux décès sont à déplorer au sein de la commune :
Anne Marie Bréhaut nous a quittés le 27 juillet, à l’âge de 75 ans, elle a été maire de la commune de
2008 à 2014.
André Gajek le 15 août, à l’âge de 91 ans. Nous adressons nos sincères condoléances à ces deux

familles.

Afin de vous tenir informés des événements 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.
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