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JUIN 2022

MOT DU MAIRE

Après deux ans de privations, nous avons enfin retrouvé les moments de convivialité qui
caractérisent notre village.
Les associations ont repris leur rythme de croisière et nous proposent des manifestations de
qualité où les Mayrinhacois peuvent se retrouver pour des moments d’échanges et de joie.
Je profite donc de cet édito pour remercier tous les bénévoles pour leur dynamisme et leur
disponibilité.
Nous avons depuis le début de l’année deux nouveaux agents :
- Mme ESCARIEU Emilie a été recrutée par voie de mutation. Elle exerce le métier de
secrétaire de mairie depuis plus de vingt ans, tout d’abord en Corrèze puis dans le Lot.
- Monsieur PULCIAN Franck a été recruté adjoint technique contractuel jusqu’au 30
septembre 2022.
Nous leur souhaitons la bienvenue à tous les deux.
Concernant les projets de la collectivité, le budget a été adopté le 14 avril 2022.
Il faut encore attendre pour lancer des investissements d’envergure tant que les annuités de
remboursement d’emprunts restent élevées.
Néanmoins, le Conseil Municipal a considéré qu’il était raisonnable et opportun de mener à
bien deux projets :
Tout d’abord l’adressage : c’est-à-dire le fait de nommer les rues et numéroter les maisons, ce
qui facilitera le quotidien des Mayrinhacois, des secours d’urgence et de la Poste.
Ensuite : il devenait absolument nécessaire de réfléchir au renouvellement du matériel de la
Commune (l’achat d’un tracteur est en cours d’étude par les élus).
Une étude est également en cours sur les infrastructures sportives et ludiques de la commune
(aire de jeux, terrain de sport…)
Nos jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes sont aussi pleinement investis dans leur
mission et j’espère qu’ils seront les futurs élus de demain.
Pour finir, en cette période d’été qui s’annonce chaude, j’invite les personnes isolées ou qui en
ressentiraient le besoin, à se faire inscrire en mairie sur le fichier canicule afin que nous
puissions prendre de leurs nouvelles et leur apporter notre aide en cas de forte chaleur.
Famille, amis ou voisins peuvent également nous signaler des personnes isolées.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon été.
Le Maire, Murielle BOUCHEZ

LA PAROLE DES ELUS

MISE AU POINT
Nous profitons de la parution du petit Mayrinhacois pour apporter quelques rectifications sur la
diffusion d’informations erronées.
Tout d’abord pour vous rassurer la commune n’est pas du tout endettée comme on a bien voulu
vous le faire croire. La gestion de la précédente municipalité a été tout à fait bien menée. Lors
du passage d’un agent du centre des impôts à la mairie celui-ci nous a bien expliqué que la
commune avait un budget bien équilibré. Les sommes restant à financer représentaient des
restes à réaliser sur les travaux du presbytère et non des dettes pures. De plus face à ces dépenses
il y avait des subventions à recevoir. Le projet a été monté et accepté en relation avec la
perceptrice. Il est vrai que la crise sanitaire a retardé la clôture de l’opération. Durant les deux
derniers mandats nous avons investi en prenant en compte la faisabilité des projets sans
impacter les impôts locaux. Ces projets ont été menés pour maintenir une vie active à
Mayrinhac. Cette année la commune retrouvera une capacité d’investissement du fait de la fin
des emprunts de la restauration de l’église et des aménagements de l’auberge.
Concernant l’écobarri des tractations avec le nouvel acquéreur ont été menées sans mandat
du conseil municipal, ni concertations. Le sujet est évité lors des réunions, on ne parle pas des
choses qui fâchent. Les logements prévus initialement avec Polygone (3 logements sociaux)
ont été annulés après avoir été acceptés par délibération. Entretemps un courrier est arrivé en
mairie. Un particulier se portait acquéreur des parcelles déjà réservées pour Polygone. Après
une nouvelle délibération annulant la précédente le projet des trois logements a été dénoncé. Le
coût de cette annulation a été environ de 25000 euros (somme correspondant aux études faites
par les bureaux de Polygone qui n'ont pas demandé de pénalités pour les entreprises retenues
pour les travaux). Un redécoupage a vu le jour sans concertation au sein du conseil municipal.
Résultat sur le terrain à la place de quatre logements il n’y a plus que deux lots car l’acquéreur
ne veut construire que deux maisons…. Plusieurs demandes ont été faites de notre part de faire
de la publicité par voie de presse ou autre pour annoncer la vente des lots, mais rien n’a été fait.
Je vous laisse juge de cette façon de faire….
Le conseil se réunit au complet très ponctuellement. Nous regrettons un manque de
communication malgré des réunions bimensuelles des adjoints et des conseillers délégués à
18h00… Nous souhaitons revenir à des réunions mensuelles du conseil pour mieux débattre des
sujets en cours et pour que tout le monde soit informé.
Nous ne voulons pas faire de polémique mais juste rétablir des vérités. Nous faisons tout notre
possible pour assurer un bel avenir à notre commune.
Les élus de la liste Passion Commune

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Présentation brève et synthétique du compte administratif 2021

Section de fonctionnement
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
2018
2019
2020
2021

351473,37
346014,4
313208,61
349234,62

391093,1
396140,6
384582,7
429972,12

SOLDE DE
L'EXERCICE
39619,73
50126,2
71374,09
80737,5
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Recettes réelles de fonctionnement

Charges réelles de fonctionnement
2020
2021
évolution
%
Charges
générales
Charges de
personnel
Atténuation de
produits
Autres charges
Charges
financières
Charges
exceptionnelles

56 174,81

58 141,01

3,50

78 757,63

67907,12

-13,77

52 697,99
74 486,32

52 697,97
80 775,9

0,000
8,44

12 321,18

9 688,48

-21,36

1,00
274 438,93

384,06
269 594,54

38 306,00
-1,765

Fiscalité
TH TFB TFNB PRODUIT
2018 10,92 18,04 207,73
178330
2019 10,92 18,04 207,73
186934
2020 10,92 18,04 207,73
188840
2021
18,04 207,73
198552

Atténuations de
charges
Produits
services,domaine
Impôts et taxes
Dotations et
participations
Autres produits
gestion courante
Produits
financiers
Produits
exceptionnels

2021

7 664,07

3 844,97

-49,83

8 035,76
214 123,48

5 824,65
225 435,77

-27,52
5,28

105 440,23

98 697,29

-6,40

38 438,00

40 685,84

5,85

1,88

1,8

-4,26

273,28
373 976,70

22 405,22
396 895,54

8098,63
6,13

TH = Taxe d’habitation
TFB = Taxe sur le foncier bâti
TFNB = Taxe sur le foncier non bâti
Pas d’augmentation des impôts ces 4
dernières années.
2021 : suppression de la taxe d’habitation

Evolution des dotations de l’Etat :
Les dotations de l’Etat ont diminué de
27 859 € en 4 ans
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Section d’investissement
INVESTISSEMENT
SOLDE DE
DEPENSES RECETTES L'EXERCICE
2018
2019
2020
2021

427955,95
344752,98
322706,06
174237,02

550241,29
121987,4
170394,2
392365,86

122285,34
-222765,58
-152311,86
218128,84

Ont été financé en investissement en 2021 :
-Cimetière : plan 1 194,00 €
-Achat de matériel et outillage : 3 653,72€
(Tondeuse, remorque, isoloir nome handicapé, urne,
Taille haie, miroir voirie, panneaux d’affichage))
-Avance lotissement : 24 748,28€

Dette
Emprunts
Objet du Financement
Travaux auberge de l'Alzou
Matériel auberge de l'Alzou
Assainissement
Emprunt lotissement travaux
Rénovation presbytère

Montant

Date de début

Date d'échéance

300 000 €
170 000 €
150 000 €
191 000 €
160 000 €

nov-11
mars-13
janv-05
sept-18
févr-18

nov-23
déc-24
janv-25
sept-33
févr-38

Mensualités
2 615,78 €
1 547,08 €
913,10 €
1 207,52 €
2 630,00 €

BUDGET 2022
BUDGET PRINCIPAL
LIBELLE

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

Résultats reportés

304197,93

0,00

0,00

183832,96

Opérations de
l'exercice

174237,02

392365,86

349234,62

429972,12

TOTAUX

478434,95

392365,86

349234,62

613805,08

86069,09

0,00

0,00

264570,46

Résultats de clôture
Restes à réaliser

2500,00

0,00

0,00

0,00

TOTAUX
CUMULES

88569,09

0,00

0,00

264570,46

RESULTATS
DEFINITIFS

88569,09

0,00

0,00

264570,46

BUDGET ASSAINISSEMENT
LIBELLE
Résultats reportés

INVESTISSEMENT
Dépenses

EXPLOITATION

Recettes

Dépenses

Recettes

4691,10

0,00

0,00

57827,83

Opérations de l'exercice

17220,97

18992,10

26617,82

35254,81

TOTAUX

21912,07

18992,10

26617,82

93082,64

2919,97

0,00

0,00

66464,82

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAUX CUMULES

2919,97

0,00

0,00

66464,82

RESULTATS DEFINITIFS

2919,97

0,00

0,00

66464,82

Résultats de clôture
Restes à réaliser

remboursement des intérêts:1693,15€
remboursement du capital: 9 263,97€
Pas de travaux, ni achat en investissement

LOTISSEMENT
LIBELLE
Résultats reportés

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

EXPLOITATION
Dépenses
Recettes

Remboursement des intérêts : 3 020.73 €

62776,59

0,00

0,00

Opérations de l'exercice

368067,84

390042,97

TOTAUX
Résultats de clôture

430844,43
40801,46

390042,97
0,00

418141,16
418141,16

0,00

0,00

0,00

40801,46
40801,46

0,00

0,00

0,00 Frais de débours versés à la SAS
Polygone : 24 748.26€
66538,45

0,00

0,00

66538,45

Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

0,00

51816,24 Remboursement du capital : 17 488.53 €
432863,37
Avance versée par la Commune au
484679,61
budget du lotissement : 24 748.26€
66538,45

ADRESSAGE COMMUNAL

Pour l’année 2022, la municipalité a souhaité mettre en place l’adressage sur l’ensemble de la
commune.
Une subvention par fond de concours auprès de CAUVALDOR a été demandée à hauteur de
30% (environ 3 600 euros) du coût global des travaux (environ 12 000 euros).
Afin de nous accompagner dans cette démarche, la commune a signé une convention de
partenariat avec le SDAIL (Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du LOT)
qui va nous épauler lors de cette mission.

Parallèlement, une commission temporaire « Adressage » composée de 6 membres du conseil
municipal a été créée.
La mission de cette commission est de nommer provisoirement l’ensemble des
voies goudronnées actuelles. Les noms des voies seront définitivement validés
par délibération du conseil municipal.
Une réunion d’information aura lieu courant septembre pour présenter le
travail de la commission.

Numérotage des Voies :
Les numéros se suivent depuis le centre vers la périphérie.
La numérotation métrique fondée sur la mesure depuis le début de la voie
a été privilégiée car elle est plus adaptée en zone rurale et peu dense en
habitations.
Elle permet d’intercaler de nouveaux numéros sans changer la
numérotation existante, ni de créer des bis et ter.
Ce type de numérotation intéresse les services de secours et fournisseurs
de réseaux car elle renseigne sur la longueur de la voie.
Signalétiques :
Une plaque portant le nom de la voie devra être apposée à chaque intersection. Dans le bourg
il sera privilégié les plaques sur les murs plutôt que les panneaux avec tubes. Les propriétaires
ne peuvent s’opposer à l’installation de panneaux de nom de rue sur leur mur. La plaque du
numéro devra être posée sur chaque bâtiment.
La commune prendra en charge l’ensemble des panneaux, plaques et numéros et les mettra en
place.
Nous espérons clôturer ce projet d’ici la fin 2022.

LOTISSEMENT ECO-BARRI

L’idée d’un lotissement sur la commune de Mayrinhac-Lentour, qui plus est avec une volonté
d’intégration paysagère était une bonne idée. Faire venir des familles dans nos communes
rurales est une volonté partagée par les élus de tous bords.
Cependant, l’investissement conséquent réalisé (375 000 euros HT source Atelier du Rouget),
la taille des parcelles, le zonage constructible, la présence des abris en bois, les contraintes
d’aménagement, le cahier des charges strict et la cession pour un euro symbolique de trois lots
à un bailleur social pour 55 ans nous a semblé incohérent, peu rentable et pas attractif.
Nous avons donc souhaité que la commune perde le moins d’argent sur cette opération
d’urbanisme.
Partant de ce constat et découvrant en Août 2020 que le bail à construction avec la société
Polygone SAS n’avait pas été signé, nous avons choisi de repenser la disposition du lotissement,
modifier le permis d’aménager et nous séparer du bailleur social.
Une rencontre a donc été organisée avec la responsable en charge du projet de Polygone SAS
avec tous les élus pour expliquer notre démarche.
Nous avons ensuite abrogé le projet avec la SAS Polygone : cession de trois terrains viabilisés
à l’euro symbolique- pour se donner la possibilité de revente avec une plus-value pour la
commune. (Voté en séance à 10 voix pour et 5 voix contre)
Avec l’appui des services de CAUVALDOR, l’aval des services de l’Etat, et les
recommandations du Parc Régional des Causses du Quercy nous avons fait modifier le permis
d’aménager du lotissement pour passer de quatre à deux lots sur la partie haute avec
élargissement de la zone constructible. (Voté en séance de conseil municipal à 11 voix pour et
4 contre).
Ces opérations ont un coût pour la commune de 24728 € de frais de débours versés à la SAS
Polygone, mais ont permis de réaliser le 12 mai 2022 une vente des terrains à 20 € du m2 pour
la somme de 47 000 € à un acquéreur privé.
A ce jour, il reste les quatre parcelles avec abri-bois difficilement vendables en l’état. Après
consultations de constructeurs, de promoteurs d’agents immobiliers, nous nous autorisons à
mener une réflexion sur un prix global plus attractif de parcelle (terrain plus garage).
Nous n’excluons pas de réunir les quatre parcelles en deux plus grandes avec deux abris pour
avoir des surfaces plus en adéquation avec la demande dans une commune rurale du
département du Lot.

URBANISME

Concernant le PLUiH (Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat) :
Le document est toujours en cours d’élaboration. Il a pris du retard car CAUVALDOR à dû
changer de prestataire pour l’établissement de ce nouveau document d’urbanisme.
A ce jour c’est toujours la carte communale qui définit les terrains constructibles de la
commune.
Aucune date n’est à ce jour fixée pour la mise en place du PLUiH et son application.
56 dossiers d’urbanisme traités en 2021
Permis de construire : 11
- Bâtiment agricole : 5
- Abri et garage : 2
- Construction habitation : 3
- Restauration habitation : 1
CUB (Certificat d’urbanisme pré opérationnel) : 8
CUA (Certificat d’urbanisme informatif) : 22
DP (Déclaration préalable) : 14
PA (Permis d'aménager) : 1

ASSAINISSEMENT
Après plusieurs réparations sur la station en 2021, celle-ci a repris un
fonctionnement normal.
Un curage des boues du filtre principal est prévu courant 2022. Ce travail va
être réalisé en collaboration avec le SYDED.
Le 8 mars dernier un contrôleur du SYDED a effectué des analyses sur la
station ; il a donné un avis favorable sur le traitement des eaux usées.
Un pompage du poste de relevage sera lui réalisé au mois d'août.
A ce jour encore trop de lingettes se retrouve dans les canalisations de la
station, merci de veiller à faire en sorte de ne plus les jeter dans vos toilettes !

VOIRIE
Les travaux de voirie effectués en 2021 ont été :
-

Côte du GARRIT 110 mètres
LAGUITARDIE 300 mètres
LAURENT 155 mètres
CHAMP DU GARRIT 60 mètres
BOURG : la rue derrière le stade

Pour 2022 les travaux d’entretien voirie effectués par CAUVADOR seront modifiés suite à
l’augmentation du prix des matériaux.
En effet l’enveloppe globale est d’environ 2 millions d’euros et le montant prévisionnel atteint
les 3 millions d’euros avec les mêmes critères que pour 2021.
Il a donc été demandé à chaque commune de réduire les longueurs de voirie à traiter de 35%.
Aujourd’hui le coût du km s’élève à 38 000 euros.
 Jusqu’à aujourd’hui notre commune pouvait faire 1 330 ml par an et désormais il ne
reste que 864 ml à faire par an.
Les travaux retenus pour 2022 sont :
-

La rue qui part de l’abri bus et qui ressort au croisement de la D38 (Autoire/Aynac) pour
220 m
La VC 4 LAGINESTE pour 230 m
La VC 38 CHAMP GRAND pour 200 m

Cette année la commune effectuera des travaux de goudronnage pour les accès aux maisons à
BOY et LES GUITARDS pour 140 m.
Comme chaque année les équipes techniques de CAUVADOR feront le débroussaillage des
routes et l’entretien du revêtement.

AIDE A LA GESTION DU CIMETIERE
Un petit outil informatique d’aide à la gestion du cimetière a été développé sous Excel, avec 2
objectifs :
1. Amélioration de l’identification des tombes et de la recherche des fiches.
2. Aide au suivi des concessions, pour éventuellement identifier celles qui sont à l’abandon
et les récupérer, et ainsi faire l’économie d’un agrandissement du cimetière ; il reste à
ce jour peu de places disponibles et il y a, hélas, toujours de nouvelles demandes.
Pour cela, la totalité des documents administratifs (essentiellement des fiches de concession) a
été numérisée afin de faciliter la recherche et la consultation.

Un fichier informatique fait le lien entre les fiches de
concession et les tombes ; celui-ci permet de retrouver
rapidement, à partir du nom de famille, l’emplacement
dans le cimetière et la fiche de concession. Le plan du
cimetière a été également numérisé, pour permettre la
visualisation de la fiche de concession par un simple clic
sur la tombe correspondante.

ETAT CIVIL 2021
Naissances : 9
Mariage : 1
Décès : 3
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), impose l’accord de chaque
personne/famille pour la diffusion de leur nom sur tout document public ; de ce fait nous ne
pouvons communiquer les noms des familles sur ce bulletin.

ECLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public revêt à la fois un aspect social, culturel, environnemental et économique.
Il joue un rôle important dans la perception nocturne des espaces publics, à différents niveaux:
D’un point de vue sécuritaire, il révèle les espaces de circulation et leurs abords immédiats.
Il participe à la convivialité et à l’embellissement des espaces publics en mettant en valeur le
patrimoine. Tout en assurant sécurité et convivialité, il doit contribuer à la maîtrise des coûts et
au respect de l’environnement.
C’est pour maitriser tous ces enjeux que la mairie de Mayrinhac-Lentour a fait le choix de
transférer la compétence éclairage public (compétence technique et compétence juridique) à
Territoire d’Energies 46 (fédération d’électricité du Lot)..
Un inventaire de l’éclairage a été dressé, un système d’information géographique est mis en
place et un logiciel de gestion est accessible directement en mairie. Il s’agit de continuer la
modernisation entamée avec l’enfouissement des réseaux dans le bourg.
Le réseau de la commune de Mayrinhac-Lentour se décompose de la façon suivante :

COMMISSION CADRE DE VIE
RELATIONS INTERGENERATIONNELLES
BILAN 2021
1/ Mise en place du 1er Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) :
Depuis l’élection de nos 10 candidats (Juin 2021), plusieurs rencontres ont été effectuées.
- Nous avons travaillé sur le sens civique d’un CMJ, une charte a été rédigée.
- Participation aux décorations de Noël du village, réalisation de cartes de vœux pour les aînés.
- Participation au Noël de la commune à travers un travail de recherche sur l’histoire du village.
Des enfants sont allés à la rencontre de nos Aînés afin de faire vivre cette mémoire collective.
Nous en profitons pour les remercier. La visite aux lampions du dimanche 12 Décembre 2021,
a été un succès, il n’est pas impossible d’en proposer une nouvelle édition en 2022, lors d’une
soirée estivale !
Projets 2022 :
-Finaliser le logo du CMJ,
-A la rencontre des adolescents du village (des besoins ?),
et de nos ainés,
-Réflexion autour de l’aménagement de l’aire de jeux/des
espaces extérieurs (notion de sécurité),
-S’ouvrir vers l’extérieur (missions de prévention et/ou de
solidarité) …

Le 30 juin 2022, a eu lieu une journée citoyenne du CMJ
Visite de la caserne des sapeurs-pompiers de Gramat.
Initiation aux gestes de premiers secours.
Accueil et temps d’échange au centre de gendarmerie cynophile
de Gramat

2/ Journée Citoyenne : 1ere journée : dimanche 17 octobre 2021
Une journée citoyenne permet d’impliquer chacun dans une
citoyenneté active, de favoriser la rencontre, la mixité et de
renforcer les liens. Ce « faire ensemble » favorise une dynamique
de consolidation du vivre ensemble.
Pour cette première édition, nous avons travaillé sur l’entretien des
chemins communaux et du cimetière, ainsi que l’embellissement
du village. A l’issu de cette matinée, un casse-croûte a été offert,
nous remercions tous les participants.

DIMANCHE
3
JUILLET

Au vu du succès de cette journée,
une nouvelle journée citoyenne est prévue.
Les chantiers porteront essentiellement sur
l’entretien des chemins communaux, fleurissement
du cœur de village ...

A l’avenir, la commission réfléchira à la mise en place des représentants de Hameau.
Cette commission extramunicipale vous appartient !

3/ Décembre : un mois riche en actions pour la commission :
* La mairie a offert un petit cadeau aux enfants de moins de 2
ans, de la commune.
* Le Noël de la commune le dimanche 12 décembre 2021.
Au programme : marché de Noël de l’école, spectacle de magie,
goûter, Père Noël, sculptures de ballons gonflables et visite aux
lampions dans le village organisé par le CMJ.
Cette journée a rencontré un grand succès auprès de petits et
grands !
* Noël de l’école le jeudi 16 décembre 2021
Cette année, le Père Noël a fait la surprise d’arriver en calèche à
l’école du village et à la Maison Assistante Maternelle. Après
quelques tours de calèches, un goûter a été offert.
*Le colis des ainés
Janvier 2022, la Municipalité a offert un colis gourmand à toutes
les personnes de 75 ans et +.
Les colis ont été commandés à la Quercynoise, entreprise du
secteur. A ce colis, nous avons ajouté une carte de vœux du
Conseil Municipal des Jeunes.
Pourquoi cette initiative ? Pour venir à la rencontre de nos ainés,
faire connaissance et répondre à des besoins éventuels. Nous
restons à l’écoute.
Nous avons également offert une boîte de chocolats aux aînés de
la commune, résidant en Maison de retraite.
 Il est à noter que lorsque nous établissons des listes, pour les ainés ou les jeunes enfants,
nous pouvons faire un oubli ou une erreur. Si c’est le cas, veuillez-nous en excuser et
vous rapprochez de la Mairie afin de rectifier.

COMMISSION SERVICE A
LA PERSONNE ET COMMUNICATION

Le site internet de la commune
Le site internet www.mayrinhac-lentour.fr de la commune est là pour vous informer ; il est mis
régulièrement à jour, et particulièrement :
▪
▪

▪
▪

L’agenda où sont répertoriées les manifestations organisées par les associations
La page d’accueil, pour vous donner des informations pratiques telles que les horaires
d’ouverture de la mairie et du bus « Cauvaldor /France Services », le résultat des
élections, etc…
Les comptes-rendus du Conseil Municipal, les arrêtés
Pour ceux qui se rendent régulièrement sur le site, la rubrique « dernière mise à jour le»,
vous donne la liste des dernières mises à jour.

Sur la page « Associations », un lien renvoie sur
le site internet de l’association qui en a un ; les
autres peuvent communiquer sur leurs activités
via une page mise à leur disposition (informations
à communiquer à la mairie). Toutes les
associations sont invitées à informer la mairie des
manifestations qu’elles organisent lorsqu’elles
souhaitent les voir figurer dans l’agenda
« Animations et festivités ».
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
et à nous indiquer éventuellement les rubriques
que vous souhaiteriez y voir figurer.
Bonne visite sur le site
www.mayrinhac-lentour.fr.

Application pour téléphone portable INTRAMUROS
CAUVALDOR a développé l’application pour Smartphones « Intramuros » ; dès que vous
l’aurez téléchargée sur votre Smartphone, vous recevrez des informations concernant votre
commune, les communes voisines et celles de Cauvaldor. Actualités locales, évènements du
territoire, vous aurez sous la main les points d’intérêts, les sites touristiques et de loisirs,
l’annuaire des services utiles, les associations, vos commerces de proximité, les établissements
scolaires... Vous serez également alertés en cas de problème majeur sur votre commune.


Comme pour l’agenda de la commune, les
associations de la commune sont invitées à
signaler à la mairie les manifestations qu’elles
organisent lorsqu’elles souhaitent les voir
inscrites dans l’agenda d’Intramuros.

Pour télécharger l’application sur votre
Smartphone, c’est très simple : par Google Play,
App Store ou via un moteur de recherche en tapant
« Intramuros Cauvaldor ».
CINE BELLE ETOILE
Ciné Belle Etoile, c’est une série de projections de films tous
publics, de plein air, gratuite et ouverte à tous.
Ces séances sont cofinancées par CAUVALDOR et les
communes participantes. L’association CinéLot est en charge
de la diffusion.
Au total, une quarantaine de communes vont proposer une
séance de plein air sur le territoire de CAUVALDOR cet été.
L’an passé, la commune de Mayrinhac-Lentour avait proposé
une projection qui a été très appréciée.

VENDREDI
19
AOUT

La commission service à la personne a souhaité cette année
renouveler cette manifestation. Notre commune a été retenue pour
une projection.
Le film retenu est « PETIT PAYS »

AGENDA DES ASSOCIATIONS
LES CADETS DE L’ALZOU
La saison du club de foot des Cadets de l’Alzou a cette année été très riche avec notamment :
- Les Jeunes Pousses Mayrinhacoises.
Pour la première année, une école de foot a vu le jour, avec la mise en place de 2 équipes de
jeunes : les U6-U7 et U10-U11.
- Le trophée de « Champion du Lot ».
En plus des très bons résultats des 2 équipes, les rouges et blancs ont disputé la finale du
championnat 3eme division.
La victoire a permis de ramener le trophée au village, 38 ans après la première victoire du
club en 1984.
- L’anniversaire des 90 ans du club.
Une très belle journée qui a permis de rassembler anciens et nouveaux joueurs, dirigeants
bénévoles et supporters.

LE COMITE DES FETES

SAMEDI
9
JUILLET

SOIREE FESTIVE
Dès 20H00 restauration rapide : saucisse-frites
22H30, Bal disco avec DISCOSCIENTE

PATRIMOINE ET CULTURE

Dans les mois prochains, la musique sera à l’honneur :
-

Le 23 juillet, ce sera le traditionnel marché gourmand avec des saveurs de chez nous
et d’ailleurs, animé par le trio Old School (rock).

-

Les 12 et 13 août, « le marais a rendez-vous avec la lune », deux soirées intimistes
pour apprécier l’ambiance du site et profiter de quelques pépites : harpe, danse,
conte, chant…

-

Les 17 et 18 septembre nous participerons aux journées européennes du
patrimoine ; nous projetons d’inviter des artistes et artisans d’art au conservatoire
d’outils anciens.

-

Le vendredi 7 octobre sera consacrée à la musique d’Amérique latine avec
VIDALA : 5 musiciens ; en projet avec eux : une intervention à l’école.

-

En novembre, nous proposerons du théâtre.

 Merci de noter ces différentes dates et de participer, si le cœur vous en dit !

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE LA RESERVE NATURELLE
ETE 2022

Tous les mardis du 5 juillet au 30 août à 10h00
Balade du Ventoulou à la Réserve
Balade depuis le Ventoulou jusqu’au marais. Découverte des zones de
Causse et de Limargue. Paysages et géologie, habitat traditionnel,
agriculture, flore, fontaines et sources du marais. 6 km de marche.
Le Camping du Ventoulou. Tout public. 5€. Sur réservation. 10h0012h30

Tous les mardis du 5 juillet au 30 août à 15h30
Atelier buissonnier
Confection buissonnière au cœur du marais à partir des éléments naturels. Thème
: « Sème et essaime ta nature ». Adapté PSH.
Accueil Réserve naturelle. Tout public. 5€. Sur réservation. 15h30-17h00

Tous les mercredis du 6 juillet au 31 août à 10h30
Chasse aux trésors « le trésor du marais »
Le marais abrite un trésor caché. Plus personne ne se souvient de son
emplacement. Toutefois, des indices laissés par le moine Escaoumel
demeurent. Retrouvez-le en famille, à partir de 6 ans.
Accueil Réserve naturelle. Tout public. 5€. Sur réservation. 10h3012h30

Tous les mercredis du 6 juillet au 31 août à 15h30
Visite guidée du marais de Bonnefont
Petite balade exploratoire des merveilles du Marais : les éléments qui
expliquent sa présence en milieu sec, sa faune, sa flore, ses sources. Adapté
PSH
Accueil Réserve naturelle. Tout public. 5€. Sur réservation. 15h30-16h30

Tous les jeudis du 7 juillet au 25 août à 15h30
Jeu de pistes libellules ou papillons
Jeu de piste autour des libellules et des papillons (en alternance
une semaine sur deux). Jeux de découverte et d’orientation,
épreuves, indices à décrypter. En famille dès 4 ans. Adapté PSH
Accueil Réserve naturelle. Tout public. 5€. Sur
réservation. 15h30-17h30
Vendredi 12 et samedi 13 août à 20h30
Le marais a rendez-vous avec la lune
Soirées intimistes au crépuscule, à l’heure où la nuit chasse le jour, dans ce lieu
énigmatique du marais, sous le clair de lune. Conte, danse, chant, musique,
observation de la faune nocturne et danse des planètes. 2 groupes de 20 personnes
par soirée.
Accueil Réserve naturelle. Tout public. 5€. Sur réservation. 20h30-22h30

Jeudi 25 août à 19h30
Nuit de la Chauve-souris
Balade à la recherche des chauves-souris du marais. Activités
de découverte et balade exploratoire. Prévoir lampes de poche
ou frontale, si possible de lumière rouge. Dans le cadre de la
nuit européenne de la chauve-souris.
Accueil Réserve naturelle. Tout public. Gratuit. Sur
réservation. 19h30-22h00

Samedi 3 septembre à 20h30
Sortie nocturne
Balade crépusculaire à la découverte du monde de la nuit et de ses habitants.
A travers des activités sensorielles et naturalistes, devenez familiers des bruits de
la nuit et découvrez les particularités des espèces nocturnes. Adapté PSH
Accueil Réserve naturelle. Tout public. 5€. Sur réservation. 19h30-22h00

CONTACT ET RESERVATIONS :
RNR du marais de Bonnefont & 06 47 52 68 38 - www.rnr-maraisdebonnefont.fr

SERVICES UTILES
La mairie
Horaires d’ouverture :
Lundi de 9H à 12H
Mercredi de 15H à 18H
Vendredi de 9H à 12H
Téléphone : 05 65 38 21 50
Mail : mairie.mayrinhac-lentour@wanadoo.fr
Secrétaire de mairie :
Mme Emilie ESCARIEU
Agent communal :
Mr Franck PULCIAN
L’école
L’école Notre Dame est le cœur de vie de notre
village. Cette école, à taille humaine, accueille de
la Maternelle au Primaire. L’effectif reste très
positif, nous comptons bon nombre de très jeunes
enfants.
N’hésitez pas à prendre contact au :
05 65 38 72 94.

La Maison Assistante Maternelle (MAM),
est située à côté de la Mairie.
La MAM est un lieu d’accueil pour les enfants de
0 à 3 ans. Entre accueil individualisé et
collectivité, ce mode de garde est une alternative
innovante. Les assistantes maternelles sont
agréées par le service de PMI du Département.
Vous pouvez joindre Thérèse au 06/79/40/92/20 et
Sylvie au 07/87/53/20/66.
La bibliothèque est située à l’ancien presbytère, à
côté de l’église.
Elle est ouverte tous les jeudis de 16H30 à
18H30.Chantal GARY et Jacqueline ROUAIX
gèrent cet espace. Les inscriptions sont gratuites.
Les livraisons à domicile sont également possibles
pour les personnes non mobiles. Elles accueillent
les enfants de l’école et font des lectures de contes
aux plus petits.
En 2021, elles ont eu le plaisir d’accueillir de
nouvelles inscriptions.

Le bus de Cauvaldor, France Services
Continue ses permanences dans le village.
Il vous accompagne dans vos démarches d’accès
aux droits (organismes CAF, CPAM, centre des
impôts, MSA …).

Artisans et commerçants sur la commune
(référencés sur le site de la commune)

CHALIE Thierry
Crème fraîche
06 78 42 40 83

FAURE Didier & Mathieu
Agneaux, poulets, pintades
06 89 85 97 61

