JANVIER 2018

L’ECHO
DE
LAVAL DE CERE

Cette photo par
Auteur inconnu
est soumis à la
licence CC BY-NCMAGAZINE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
SA
S ITE : http://www.laval-de-cere.fr

VOEUX DU MAIRE
Le temps passe et les années filent. Quand une nouvelle année commence on espère toujours
qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler. Les difficultés économiques et sociales seront encore
bien présentes en 2018. Notre territoire les vit et nos concitoyens les subissent au quotidien avec la perte
de pouvoir d’achat, les inquiétudes sur le devenir du service public, sur l’emploi avec un chômage qui ne
cesse de croitre.
Le paysage et le périmètre ont changé : Depuis le 1er janvier 2017 notre communauté Cère et
Dordogne a fusionné avec Cauvaldor (Causse vallée de la Dordogne) et s’est ouvert aux 79 communes
représentant plus de 47 000 habitants. D’ores et déjà l’espace qui sera laissé à notre commune à l’issue de
ces réformes pour notre action publique de proximité sera très limité. Nous devons nous habituer dès
maintenant que ce soit en matière d’urbanisme, d’aménagement, d’investissement, pour des raisons dit on économiques, à laisser la place à la strate supérieure. C’est-à-dire, l’intercommunalité. Nous sommes
devenus impuissants face à ce grand scénario de réformes.
La loi dite « NOTRe » reçue négativement par les élus ruraux, supprimant les syndicats (eau, voirie)
ainsi que la gestion en régie de nombreuses compétences pour être transférées aux communautés des
communes, ou à un syndicat départemental, accentuerait bien évidemment la pression fiscale sur les
contribuables.
Nous attendons tous un message d’espoir et de confiance afin de poursuivre notre engagement
auprès de nos administrés.
Malgré toutes les difficultés et soucis rencontrés dans la vie par chacun d’entre nous, permettez-moi
de vous souhaiter, au nom du conseil municipal, des agents municipaux et moi-même, à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2018 qui je l’espère, apportera la paix et le bonheur à chacun d’entre vous.
Votre maire,
Michel Moulin

NOUVEAUTES A LA MAIRIE
1er adjoint :
Suite à la démission de Jean Marc Cantarel de ses fonctions d'adjoint, Damien Vigouroux a été élu 1er
adjoint le 7 décembre 2017. Monsieur Cantarel reste conseiller municipal.
Secrétariat :
Le 19 juin Marie-Ange Mounal, a quitté son poste de secrétaire de mairie suite à
son affectation à la mairie de Tauriac. Elle est remplacée par Dominique Dupouy,
domiciliée à Gramat, également secrétaire de mairie à Rocamadour et Saignes.
Agence postale :
Depuis janvier 2017, Annie Riviere domiciliée à Teyssieu a succédé à Valérie
Maugein à l’agence postale.
Horaires d’ouverture au public :
Agence postale : du lundi au vendredi de 9h à 12h

Mairie : mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h.

Dépôt de pain :
En raison de la fermeture de la boulangerie et de l’épicerie, un dépôt de pain a été organisé à la mairie.
C’est la boulangerie de Meyssac « au blé d’or » qui a accepté de nous livrer les mardi et vendredi.
Commande conseillée.

NOUVELLES ORGANISATIONS
Communauté de communes CAUVALDOR
La communauté Cère et Dordogne a laquelle nous appartenions a fusionné avec la communauté de
communes Cauvaldor dont le président est Gilles Liebus.
NOTRE PÔLE :
LE PÔLE TERRITORIAL
BIARS SUR CERE BRETENOUX - VAYRAC
Il est constitué de 26
communes :
Belmont- Bretenoux,
Biars/Cère, Bretenoux,
Bétaille, Cahus, Cornac,
Carennac, Cavagnac,
Cazillac, Condat, Estal,
Gagnac/Cère, Gintrac, Girac,
Glanes, Laval de Cère, Les
Quatres-Routes du Lot,
Prudhomat, Puybrun, SaintMichel-Loubejou, SaintMichel-de-Bannières,
Strenquels, Tauriac, Teyssieu,
Saint-Denis-Les-Martel et
Vayrac.
Il compte un peu plus de
16 000 habitants pour une
superficie de 14 033 km².
Voirie

Depuis plus de 20 ans, M Cantarel, président du syndicat de voirie du canton de Bretenoux
(SMIVU) gérait toutes les routes communales de Cère et Dordogne. Pour notre commune le coût
de ce service était de 13 500€ pour l'année.
À partir du 01 janvier 2018 le syndicat est dissous et Cauvaldor progresse dans la
compétence voirie, et ce transfert ne sera pas sans conséquence pour notre commune.
Le montant à régler annuellement à Cauvaldor sera de 38 500€ avec un service moindre :
le point à temps ne sera pas réalisé sur toutes les routes, il n'y aura plus d'agent pour aider les
employés communaux (maçonnerie, élagage, taille des arbres...).
Cette somme prélevée par Cauvaldor a été calculée comme suit : 5 000€ le km pour la
voirie urbaine, 2 000€ le m² pour les places,1 300€ le km pour la voirie rurale.
Ce transfert de compétence du SMIVU à CAUVALDOR (Loi Nôtre) va engendrer de
nouveaux problèmes pour établir notre budget.
Centre des Finances Publiques
Le 1er janvier 2018, les centres des Finances Publiques de Bretenoux et de Saint-Céré fusionnent.
Les quatre agents de Bretenoux seront présents à la Trésorerie de Saint Céré à partir du 9 janvier 2018.
Le Centre des Finances Publiques de Saint Céré se composera alors de neuf personnes dont Madame
Josette GOYETCHE (inspectrice divisionnaire) qui sera
en charge de la gestion de la Trésorerie.
Centre des Finances Publiques
Horaires d'ouverture au public :
Lundi : 14h-16h
Mardi-Mercredi et Jeudi : 10h-12h et 14h-16h
Vendredi : 10h-12h

4 place Gambetta, BP 10104
46400 SAINT CERE
Tél : 05 65 38 17 78
Fax : 05 65 38 17 68
Mél : t046024@dgfip.finances.gouv.fr

A L’ECOLE
Personnel
En février 2018, Liliane Laval va faire valoir ses droits à une retraite bien méritée.
En effet, employée depuis le 1er Janvier 1999 à la commune, elle intervenait à la cantine pour servir les
repas aux enfants et effectuait de nombreuses taches de nettoyage dans l’ensemble des bâtiments
communaux : école, salle des fêtes et mairie. Très arrangeante, nous pouvions toujours compter sur elle
pour remplacer une collègue absente ou réceptionner une commande.
Depuis septembre 2017, elle est arrêtée et c’est Marie-Josée Farran qui a accepté, au pied levé, d’effectuer
son remplacement.
Depuis juin 2015, Sylvie Bessière, cantinière, est elle-aussi arrêtée. Amandine Legoff, qui la
remplace depuis, se montre efficace et impliquée. Elle tient compte des recommandations pour la nutrition
des enfants et respecte les contraintes budgétaires.
En raison de la prolongation de l’absence de Karina Robert, ATSEM, la municipalité a dû s’adapter.
Pour cela, Annie Riviere a accepté de la remplacer l’après-midi jusqu’aux vacances de Toussaint. Face à la
durée de cette situation, le maire, après avoir consulté l’enseignante de maternelle, a fait le choix de
recruter Catherine Albert, assistante maternelle de profession pour la suite du remplacement. Après avis
médical, Karina Robert a pu reprendre ses fonctions le mardi 9 janvier.
Par ailleurs, l’Education Nationale a recruté une Assistante de Vie Scolaire (AVS) afin
d’accompagner un élève de la classe de CP – CE1 ayant des besoins spécifiques. Leur choix s’est porté
sur la candidature d’Evelyne Roussilhe.

Effectifs
À la rentrée de janvier 2018 :
Maternelle : 18 élèves
CP – CE1 : 10 élèves

soit un total de 46 élèves

CE2 – CM1 – CM2 : 18 élèves

Spectacles
La classe de CE2 – CM1 – CM2 a réalisé, comme chaque année, à Cahus, un joli spectacle de Noël, qui a
mis en valeur le travail effectué au 1er trimestre.
Ce sera le tour des classes de maternelle et de CP – CE1 en juin.

Voyage
Cette année, les enfants de CE2 – CM1 – CM2, partiront en camp vélo à Mézel au mois de mai.

DU COTE DES ASSOCIATIONS LOCALES
LA CANROBADE
Le samedi 2 décembre 2017 la Canrobade et la troupe de Beyssenac
ont joué au profit du téléthon.
Cette soirée théâtrale fut riche en rires et en applaudissements.
La somme de 613,74€ a été récoltée et reversée à Mme Hélène
Biassette pour le téléthon cantonal.

représentation aura
samedi de juin, à
Laval de Cère.

Présidente : Monique PINAUD
Secrétaire : Éric GUERNIOU
Trésorier : Christian ESPALIEU

Une nouvelle pièce de théâtre est
prévue pour 2018. Une
probablement lieu le dernier

BIBLIOTHEQUE
La Commune a le privilège de détenir une bibliothèque et de proposer gratuitement
à la population une riche collection de 2 940 livres, dont 555 prêtés par le
bibliobus.
Merci aux donateurs de livres.
Présidente : Sabine Warmé
Trésorière : Marie Poumeyrol
Secrétaire : Danielle Lafage

Horaires :
mercredi de 9h30 à 11h30
vendredi de 16h30 à 18h30
LES GORGES DE LA CERE

Présidente : Marie Joelle Besse
Vice-présidents : Claude Mespoulhes (Siran)
et Alain Jammet (Goulles)
Trésorière : Annie Poumeyrol
Secrétaire : Christine Buffamène

Suite au décès du Président de l’association touristique
des gorges de la Cère, Jean Pierre Briges en janvier, Mme Marie
Joelle Besse a été élue présidente de l’association.
La journée des gorges de la Cère s’est déroulée à Camps le 14 mai 2017. Elle a réuni 235
participants dont 186 marcheurs, 18 cyclistes, 31 vététistes.
La prochaine édition aura lieu à Laroquebrou le 6 mai 2018.

SOS DETENTE
Chaque mardi à 20h30 à la salle des fêtes, une bonne vingtaine
d’adhérents participent aux cours de gymnastique animés par Céline
Lopes.
Le club
ses 40

Présidente : Isabelle Avelez
Trésorière : Annie Poumeyrol
Secrétaire : Jeanine Lamanileve

fêtera cette année
ans d’existence !

EN BREF
Vente de maisons / Nouveaux arrivants
Aux tanins :
Maison Bocquillon : Maryse Lageyre
Hotel de la Cère : M Metz
Route neuve :
Maison Petit : Lucie Maix et Pierre Plazanet
Chambres d’hôte : Éric Le Bail
Route de la gare :
Ancien bureau de tabac : Christophe Ochrytkow
A la cité :
Maison Weislo : Famille Da Costa – Alvès
Maison Sabatier : M Ginault
Au Mespoulet :
Maison Brossard : M. Salauze

Rue des écoles :
Maison Plazzota : Laurent Dizet
Maison d’Henriette Lacombe : Laurent Legay
Maison Vayssière : Pascal Patry
Le bourg :
Anciennement chez Trin : Marie-Hélène et
Stéphane Polycarpe
Au Vieux-Village :
Maison Sturm (« Marie Madeleine »): Sylvie Besnard
Maison Capdeville : Sylvie Besnard
Larribe :
Maison Rudolf : Stéphanie Le Cleuyou

Rappel Containers !
Nous vous rappelons, que vous devez trier correctement vos déchets :
-

Containers verts : les emballages plastiques, les papiers, les cartons, les emballages métalliques
Containers à verre : emballages en verres (pas de verres de vaisselle)
Aux ateliers municipaux, une benne est à votre disposition pour jeter les gros objets métalliques
(poussette, vélo…)
Les encombrants (meubles, matelas, sommier, électroménager) peuvent être ramassé le premier
vendredi du mois par les agents municipaux (inscription en mairie)
Le restant doit être déposé dans des poches fermées dans les containers marron.

Travaux
Pour des raisons de sécurité, nous avons été dans l’obligation de démonter un des anciens préaux
de l’école ainsi qu’un jeu du parc.
La réfection du toit de l’école est programmée pour cet hiver.
Des travaux d’entretien sont régulièrement effectués sur le réseau d’eau.
Éclairage public
En raison des diminutions des dotations de l’état aux communes et des difficultés à boucler le
budget, le conseil municipal avait décidé en octobre 2015 de limiter l’éclairage public en éteignant
certains lampadaires.
Une économie de 3 500€ a ainsi pu être faite.
Etat Civil depuis juillet 2016
La population actuelle à Laval de Cère est de 331 habitants (dernier recensement) source INSEE.
Naissances :
- Elyo, Claude BOURGADE le 7 juillet 2016
- Loreleï, Lysiane, Françoise ENAULT THUILLARD le 13 juillet 2017
Décès :
- Pierre, George DUPUY (81 ans) le 2 aout 2016 ;
- Céline, Mathilde BORIES (née ASFAUX) (95 ans) le 26 octobre 2016 ;
- Raymond, Maurice BOCQUILLON (85 ans) le 9 novembre 2016 ;
- Adolphe, Roger LACAM (94 ans) le 12 décembre 2016 ;

- Serge ISSERTE (61 ans) le 16 mai 2017 ;
- Raymond, Maurice PARROU (89 ans) le 28 juin 2017 ;
- Jean, Cyrille BLAZY (96 ans) le 8 septembre 2017
PACS :
- Morgane THUILLARD et Cyril ENAULT le 30 novembre 2017

