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INFO TOIRAC

LE MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Ça y est les feuilles tombent, le beau temps est terminé. Il va bien falloir allumer le chauffage, même si nous

devons faire des économies d’énergie, mais gardez-en encore un peu ( d’énergie) car les animations ne sont

pas terminées dans la commune. Les fêtes de Noël approchent, la nouvelle association “Chacun sa Muse”

propose des dates où on peut se retrouver pour diverses activités. Nous allons essayer de garder un peu de

“vie” dans le village en pensant malgré tout à préparer les fêtes en famille, ce qui doit rester quelque chose de

très important.

Bonne fin d'année à toutes et à tous.

Fernand TAPIE

VIE MUNICIPALE :

Petites infos à noter :

➔ La commune propose des coupes de bois pour les habitants de St Pierre Toirac, ces coupes
sont limitées à 5 stères par foyer, à raison de 15 euros le stère. Les personnes intéressées
doivent se faire connaître à la mairie avant le 9 décembre 2022.

➔ Le jardin d’enfants s’est doté d’une table de pique nique et très prochainement d’une table de
ping pong.

➔ Le noël des enfants de l'école des villages d’Olt aura lieu le 18 décembre à partir de 14h dans la
salle des fêtes de Larroque Toirac. Le père noël a confirmé sa venue.

➔ Le repas intercommunal des aînés est prévu le 7 Janvier 202 à la salle des fêtes de Larroque
Toirac, vous pouvez d'ores et déjà réserver la date.

➔ Notre commune a le plaisir d’accueillir un nouvel employé : Laurent Cahuzac . Nous lui
souhaitons la bienvenue.

➔ Remerciements : Une équipe de bénévoles du comité des fêtes et de l’association du
Patrimoine, ainsi que des élus ont fait un énorme travail de rangement et de nettoyage des
locaux municipaux mis à disposition des associations du village. Merci à toutes et à tous !

➔ Sécurisation de la D18 en cours. Des plots provisoires ont été installés afin de tester l’efficacité
de cette installation , si cela a l’effet escompté : le ralentissement des véhicules, il y aura alors
une installation définitive.



EMBELLISSEMENT :

Un après-midi de désherbage et de nettoyage des massifs en vue de la période hivernale est prévue le
jeudi 24 novembre. Rendez vous à 13h30 sur la place avec vos gants, sécateurs … normalement il ne
pleut pas !

ANIMATIONS :

Téléthon :
A cette occasion, le samedi 03 décembre, la commune aura un stand pour accueillir les cyclistes qui

partiront de Cadrieu, un goûter sera servi au profit de cette association. Vous pouvez y participer en
portant des gâteaux et boissons, une urne sera également à disposition.

Point lecture :
Le bibliobus de la bibliothèque départementale du Lot vient à St Pierre le 24 novembre afin de
renouveler tout le stock de livres, adultes, enfants et documents divers. Pour rappel, la bibliothèque
est ouverte le mercredi de 14h à 16h. Il n’y aura donc que des nouveautés à partir de la semaine
prochaine.

La Locollective propose un nouvel atelier pour les familles sur le thème de Noêl dans la salle
associative le mercredi 21 décembre. S’inscrire auprès de l’animatrice, Julie Rouelle  au 07 67 12 12 06.

Atelier numérique : Sacha Hieber : conseiller numérique, vient à la bibliothèque le mardi tous les 15
jours. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui au : 07 79 46 99 85. Il s’adapte au niveau de chacun
en matière d’informatique.

Club intercommunal Génération Mouvement- club des aînés :
Le club des aînés a fêté les anniversaires de l’année (75 ans, 80 ans et 90 ans) le mardi 08 novembre
dans la salle communale de Frontenac.
Les activités continuent :  belote le lundi après-midi  et promenade le mardi après-midi.
Le goûter des aînés du club aura lieu le mardi 13 décembre à Larroque Toirac.

Association du patrimoine :
L’association a organisé le jeudi 10 Novembre une sortie au musée Henri Martin de Cahors
récemment rouvert après travaux. 15 personnes étaient au rendez-vous pour une visite historique de
la ville de Cahors le matin puis une visite guidée du Musée.

Association Chacun sa muse :
L’association Chacun Sa Muse vous propose de participer à différentes activités multiculturelles,
sportives et  récréatives.
Pour plus de renseignements et prendre part à ces activités vous êtes invités à contacter les
responsables en appelant la coordinatrice, Sonia au : 0615959478.

ETAT CIVIL :

Simone Chassain est décédée le 27 septembre à l’âge de 87 ans. Nous adressons nos sincères
condoléances à Régine et Jean Paul, ses enfants, et à toute la famille.



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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