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INFO TOIRAC

LE MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Les dernières élections nous ont donné un président “nouveau”...espérons un avenir serein,
mais il y a encore du travail. La vie politique va reprendre très vite avec le retour aux urnes
prochainement.
La belle saison est là et avec elle une multitude d’animations qui vont faire vivre notre
sympathique village.
Notre place a retrouvé son dynamisme, et les beaux jours vont nous amener de nombreux
touristes qui ont décidé, à en croire les médias, de passer leurs vacances en France, alors
pourquoi pas chez nous ?

“La saison du printemps a toujours été un radieux et sublime lifting naturel de l'homme.”...et de
la femme.
Nabil Alami

Fernand TAPIE

VIE MUNICIPALE :

Petit rappel : la commune a désormais un nouveau site internet , vous y trouverez toutes les
informations relative à la vie de la commune : https://www.saint-pierre-toirac.com/

Travaux d’aménagement de la place

L’entreprise Delbosc a commencé des travaux d'aménagement sur la place, afin de créer côté ouest de
la fontaine un muret, qui permettra à la fois de protéger le compteur électrique et d’offrir un banc aux
passants pour s'asseoir à l’ombre des platanes.

Point lecture :

Le bibliobus est passé et les rayons de notre bibliothèque sont désormais garnies de nouveaux livres,
n’hésitez pas à passer, pour rappel  le point lecture est ouvert de 14 h à 16 h le mercredi.
Nous allons proposer une heure d’ouverture supplémentaire, le mardi soir de 18h à 19h, afin de
permettre aux enfants et aux adultes de venir après l’école ou le travail.

Euréka ! une programmation culturelle du Grand Figeac

Le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion s’exclamait enfin « Je tiens l’Affaire » ! Et quelle
affaire, puisqu’il venait de déchiffrer les hiéroglyphes, une écriture oubliée depuis des millénaires. En
rendant possible la compréhension de l’une des plus grandes civilisations de l’Antiquité, Champollion a
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ainsi rejoint le camp des « passeurs » de connaissance, entre autres chercheurs, scientifiques, ou
explorateurs, qui ont fait et refait l’histoire de l’humanité.

C’est justement à cet engagement si passionné que Eurêka vient rendre hommage, au travers d’une
programmation culturelle riche, ludique et variée. Durant six mois, de mai à octobre 2022, c’est tout un
territoire qui met en lumière les dernières actualités scientifiques et propose de nouvelles manières de
regarder le monde, comme autant d’invitations à la découverte.

Habitants, visiteurs ou touristes de passage, Eurêka c’est « l’Affaire à suivre » pour pouvoir se retrouver
entre amis, en famille ou entre curieux, et profiter d’une saison culturelle à la fois unique et
intemporelle.

Vous trouverez le programme sur le site internet  dedié ou dans votre mairie !

ANIMATIONS

Retour sur ce qui s’est passé au village :

Le nettoyage de l’église : une opération rondement menée par une quinzaine de bénévoles, l’église
est toute pimpante, et prête à accueillir les visiteurs

La commission embellissement s’est occupée des parterres et des entrées du village, les iris sont
fleuris, les arbres taillés, le printemps est là. Merci aux personnes qui s’impliquent dans cette
commission.

Opération composteurs
Pia Eon référente compostage au syded était présente lors
de la distribution des 10 composteurs commandés par les
habitants du village, ce temps a permis d’informer et
d’expliquer le bon usage d’un composteur.

Animation pour les familles par Julie de la Locollective :
expériences scientifiques
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Animations à venir :

Clic Clic
Vous êtes perdu devant votre ordi ? Ou vous avez envie de vous perfectionner ? Sacha, le conseiller
numérique de la Locollective peut venir sur rendez-vous à Saint pierre Toirac les mardi de 14h à 17h.
C’est gratuit. Pour prendre rendez vous : 05 65 10 85 41 ou 07 79 46 99 85

Matinée citoyenne : la commune a besoin de vous pour entretenir les sentiers de randonnée, les
parterres, les massifs de fleurs. Notre village est encore plus beau quand on s’en occupe un peu :-) en
plus c’est un moment partagé très agréable. Le rendez vous est donné sur la place le Samedi 14 mai à
8h30, soyez équipés de gants, sécateurs, binette et débroussailleuse . L’équipe s’active toute la
matinée et le chantier se clôture autour d’un buffet partagé, offert par la commune .

et ….. la journée continue…..

Troc de plants : Vous avez aimé la matinée citoyenne ? Et bien la journée se poursuit en beauté avec
un troc de jardin, dès 15h rendez vous sur la place, des tables seront installées et amatrices et
amateurs de jardin pourront troquer, échanger plants et petit matériel de jardin.

Chacun sa muse : L’association démarre ses activités, ouverture du bal avec
● la gym douce animée par Danièle : le mercredi dans la salle voisine de la bibliothèque,

renseignement et inscriptions : 06 86 73 12 95
● L’atelier peinture animé par Sonia, le vendredi de 10h à 12h à la salle communale.

renseignements et inscriptions : 06 15 95 94 78
Si les activités de l’association vous intéressent et que vous souhaitez etre informés : contactez Sonia
pour être ajouté à la liste mail : 06 15 95 94 78

L’association du Patrimoine a tenu son assemblée générale annuelle, des activités sont en cours de
préparation, une sortie est prévue le 21 mai , visite du domaine de Sainte Neboule, sur la commune
de Béduer, si vous souhaitez y participer, vous pouvez rejoindre l’association. Pour tous
renseignements appeler au 06 30 20 13 89.

Le marché d’été : et voilà, la date de retour du marché d’été que nous aimons tous est arrêtée :
premier marché le 6 juillet ! Réserver la date !

QUE DE NOUBEL AL VILLATZO ?

Arrivée de Fréderic Plat au Garrigues, Bienvenue !

ETAT CIVIL :

Bienvenue à Livia, la petite-fille de Dominique et Lucien Brix, les parents habitent à Larroque Toirac.

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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Le c����d�i��  : da��� à re����r

Sam��� 14 Ma�
ma���

Mat��ée c����en��

Sam��� 14 Ma�
15h

Tro� �� j���in

Mar�� 21 ju�� En ��oj�� : so���� du ���b ��� aînés a� L�c �e B��n��

Sam��� 25 Ju�n Fête ����ve �� S�i�t �����e T��ra�

Mer���d� 6 Ju�l��� Mar��é d’été

Dim���h� 17 Ju�l��� 19h Ma��hé Go�r���d

Mer���d� 27 Ju�l��� Cinéto��� à Sa�n� ��e�r� T�i���

Mer���d� 3 Ao�t 17h �i��t� �e �’ég�i��  p�� Di���r Buff����
En ��oj�� : 19h30 su� �� p���e c����r� �e l� W���er T��� (du�

ac���d�o�/c�a��n���e)

Lun�� 8 Ao�t 20h , co���r� �� po��p����es ���s�� �an� �� c���e d��
Tro����o�r� �h���en� �’ar� ��m��.
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