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Lors de la réunion publique du 1er Août à laquelle
les Larnagolais se sont rendus en nombre, plusieurs
sujets ont été abordés.
J’ai souhaité que chacun puisse recevoir des
informations en direct avec la possibilité d’en débattre
et d’émettre des idées en espérant que cette démarche
participative a été appréciée.
Dans le cadre de la Loi Notre imposant le
regroupement des communes à plus ou moins long
terme, une réflexion est en cours avec les communes
riveraines et des simulations fiscales sont à l’étude.
Notre objectif est avant tout de préserver notre identité
de commune rurale tout en recherchant les avantages
du regroupement.
Enfin, vous savez tous que l’année 2017 sera riche
en élections: les Présidentielles tout d’abord les 23
Avril et 7 Mai puis les Législatives pour élire nos
Députés les 11 et 18 Juin.
Si les élections passées n’ont pour nous pas
apporté de grands changements, il s’agit tout de même
d’un moment essentiel pour le pays et la participation
de tous les citoyens à ces choix majeurs sont le gage
de notre démocratie et de la liberté d’expression.
Au-delà de toutes les attitudes partisanes,
souhaitons pour la France et notre département le Lot,
qu’une évolution favorable nous permette de vivre
mieux, tous ensembles, sans aucun rejet, pour que
chaque citoyen trouve sa place.
En conclusion comment ne pas souhaiter un avenir
meilleur et plus pacifique aux peuples du Monde.
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Vœux du Maire

Dimanche 8 Janvier 2017
Salle des fêtes

17 heures

Chants de Noël
Mercredi 21 Décembre
18 h 30 / 20 h 30

Eglise de Larnagol

André Ortalo-Magné

Carol singing
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Réunion publique
Le Maire de la commune a souhaité rencontrer les habitants afin de leur délivrer de nombreuses
informations concernant leur vie quotidienne.
En première partie, les Larnagolais ont été invités à faire preuve de davantage de civisme pour le tri des
ordures ménagères qu’il est impératif d’améliorer puis a abordé le désherbage des rues et chemins en
précisant qu’à compter de Janvier 2017, la municipalité ne pourrait plus utiliser les produits habituels et que
désormais il incombait à chaque propriétaire d’assumer la partie le concernant en recherchant des méthodes
adaptées à la nouvelle règlementation.
De plus, la commune ayant été retenue dans le cadre de la réduction des zones blanches, l’installation
d’un pylône est à trouver sur le terrain avec de nombreuses contraintes. Nous avons proposé que soit utilisé
l’ancien relais TDF de Cènevières mais à ce jour aucune réponse des services compétents n’a été reçue.
Au cours de la deuxième partie, monsieur Pech, Président du Syndicat des eaux du Bournac et madame
Layrac ont présenté aux habitants présents le projet d’assainissement collectif dont les travaux devraient
commencer au printemps 2017. pour un montant global d’environ 720 000 € et concernant 59 maisons. Ce
projet a suscité de nombreuses interrogations voire des inquiétudes. Les effluents seraient conduits vers
Calvignac via la traversée de la rivière Lot pour le traitement par la station à roseaux de la commune voisine.
Enfin, en dernière partie, monsieur Fausto Araque, Maire de Bagnac, chargé des questions
environnementales pour le Grand Figeac devait préciser les normes
et exigences de l’assainissement individuel qui concernera malgré
tout la majorité des Larnagolais.
Cette longue réunion a permis à tous de confronter les opinions,
d’être mieux informés et de proposer des idées nouvelles comme
celle qui a émergé de créer une association pour la sauvegarde et la
remise en état de l’église du bourg.
Pierre Couybes, auteur
Avec la passion qu’on lui connaît pour son village, Pierre Couybes a produit au cours des derniers mois
un document d’une trentaine de pages manuscrites accompagnées de photos et pièces diverses. C’est une
production qui se découpe en 4 parties:
 La vie au bourg de 1920 à 2016
 Historique de la place Loulmet
 Faits historiques importants
 Parcours des Maires de la commune depuis 1926
Ceux qui ont la chance de consulter son travail en ont déjà apprécié la qualité et souhaité qu’il soit
divulgué. Par conséquent, nous pensons qu’il est indispensable qu’il aille un peu plus loin encore dans ses
souvenirs et nous proposons de le photocopier et de le faire partager….. À suivre...
Journées du patrimoine
Visite guidée du château et des jardins, suivie d’une conférence sur Raymond Subes et son œuvre le 19
Septembre.
 Journée autour du pain du 20 Septembre
Catherine et Jacques Bariviera ont convié les Larnagolais dans leur maison du Mas Merlin Haut pour la
fabrication du pain cuit au feu de bois dans le four familial à la manière d’antan.
La pâte mélangée, pétrie puis reposée dans un local tempéré pour la faire lever finit en pâtons enfournés
à la pelle en bois. Les pizzas et la pompe sont ensuite préparées pour être cuites après la première fournée. La
bonne odeur du pain sorti du four avec sa mie moelleuse et une belle croûte brune et croustillante a aiguisé
nos papilles et la dégustation s’est poursuivie avec de la charcuterie.
Chaleureux remerciements à nos hôtes et au Comité des fêtes partenaire de cette journée ensoleillée et
conviviale.
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Maison de Services Public
Mairie de Cajarc
40, Boulevard du Tour de Ville
Tél: 05.65.40.65.20
Courriel: accueil@cajarc.fr
Horaires: Lundi: 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mardi, mercredi: 14 h - 17 h
Jeudi, vendredi: 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
En ce lieu, sont traités les dossiers suivants:
CAF, Assurance Maladie (AMELI), Assurance Retraite (CARSAT), Pôle Emploi, Mutualité Sociale
Agricole (MSA) ainsi que de multiples offres de services telles que l’accompagnement à l’utilisation des
services en ligne partenaires, l’aide à la compréhension de certains documents, l’accès en libre utilisation au
site internet des partenaires, l’information sur l’offre de services et mise à disposition de documentation , la
récupération de formulaires nécessaires à la constitution de dossiers, la vérification de la complétude des
dossiers, la numérisation et l’impression des documents relatifs aux dossiers, la mise en relation avec un
interlocuteur partenaire pour les questions complexes lorsque nécessaire.
Travaux logement communal
Les plafonds du logement communal situé Rue Centrale se dégradent fortement et commencent à
carrément tomber au sol. Des travaux de réfection sont indispensables. Après appel d’offres, l’entreprise
Léoplâtre effectuera ceux-ci pour un montant global de 2 989 € HT.
Durant les travaux, le locataire de ce logement se verra proposer le gîte communal .
Société de Chasse
Suite à la démission de son Président Pierre LABRO, la société de Chasse communale s’est
restructurée dans son ensemble. De nouveaux statuts ont été déposés en Préfecture et validés puis le
Règlement intérieur a été modifié.
Lors de l’assemblée générale du 15.07.2016, un nouveau bureau a été élu. Il se compose de la manière
suivante:
Président:
PADIE Alain
Vice Président: DELFOUR Guy
Secrétaire:
ORTALO-MAGNE Wilfried
Trésorier:
ORTALO-MAGNE Jean Luc
Nous souhaitons bon vent à cette association qui promet de nouvelles animations pour l’avenir.
Protection de la chouette effraie

HABITER le Grand Figeac

Le Parc Naturel des Causses du
Quercy en partenariat avec la LPO
Lot souhaite favoriser ce rapace
majestueux aussi appelé Dame
Blanche en installant des nichoirs
spécifiques dans les clochers, lieux
favori pour la reproduction de ces
animaux.
Des nichoirs ont été installé le
2 décembre dans le clocher de
l’église du village pour une belle
réussite souhaitée dès ce printemps.

Que vous soyez propriétaire
bailleur ou propriétaire occupant,
vous pouvez peut être bénéficier de
financements en faveur du logement
selon certaine conditions.
Renseignements auprès de
Mathilde Costedoat au
05.65.11.08.08
ou
mathilde.costedoat@grandfigeac.fr
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Vandalisme
Après l’incendie des containers de l’aire de repos du Saulou, le vol du panneau LARNAGOL à l’entrée
du village, voilà qu’au matin du 11 Novembre, ce sont les drapeaux du monument aux morts de la première
guerre mondiale qui ont disparu juste avant la cérémonie du dépôt de gerbe. Quelqu’un qui a du confondre
patriotisme et délinquance !
Cela n’a pas empêché la commémoration de se dérouler comme il se doit et de s’achever par la
Marseillaise.
Etat du ruisseau en aval du moulin (Rappel)
Suite aux dégâts provoqués par l’épisode orageux, de nombreux arbres sont tombés et d’autres menacent de le faire.
Nous rappelons que les riverains ont l’obligation de débarrasser les troncs et branchages afin de sécuriser l’accès à la
rivière et au ruisseau.
Leur responsabilité est engagée.

Déchetterie de Cajarc (Rappel)
Elle peut accueillir tous les déchets particuliers qui ne peuvent se mettre dans les containers: huiles
usagées, appareillages électriques, batteries, électroménagers, vieux pots de peintures ou autres liquides
dangereux, produits phytosanitaires, gravats, végétaux, bois divers, textiles, encombrants (matelas,
meubles, …)
Vous pouvez aussi récupérer du compost pour vos jardins et plates bandes soit avec une remorque
bagagère soit en plus grande quantité en contactant en amont la base de revalorisation de Cajarc au
06.78.43.47.82.
Ouverture:
+ Jeudi et Samedi de 9 h à 12 h
+ Mercredi, Jeudi et Vendredi de 14 h à 18 h
COLLECTE TEXTILE
Au Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures
Ménagères de la Région de FIGEAC
LA COLLECTE TEXTILE S’ORGANISE !
Vos vêtements sont usés, troués, déchirés ? trop petits ? plus à votre goût ?
Ils prennent de la place dans les placards mais vous ne savez qu’en faire ? Des
Points d’Apport Volontaire de Textiles d’habillement, Linge de maison et
Chaussures (TLC) usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous.
Pour trouver le plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail,
rendez-vous sur www.lafibredutri.fr.
Etat civil 2017
Décès: BOUYSSOU Jean Claude 01.04.2016
Mariages:

ROBINET Alexandre et RENAUDIN Virginie
SANTONJA Régis et DUVIAU Florence
CHARTROU Sophie et HARDY Emmanuelle

Naissance:

Nino LAGANE
Antonin RAMES
Emma DELFOUR

18.06.2016
09.07. 2016
06.08.2016

26.04.2016
06.03.2016
12.02.2016

Bibliothèque
L’achat de 3 armoires pour une somme modique devrait permettre et faciliter le rangement et le tri des livres sous
le préau « du corbillard ». Véronique Lindrec doit être remerciée pour le classement des ouvrages car elle y a
consacrée beaucoup de temps.
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