PRINTEMPS 2019

INFO TOIRAC
Le mot du Maire
Chers concitoyens et concitoyennes,
Le 12 avril nous inaugurerons l’assainissement collectif, la réfection du réseau d’eau potable et
l’enfouissement des réseaux secs. Nous nous retrouverons sur la place en présence de nombreuses
personnalités. Madame la Sous-préfète, nos élus, Sénateur, Sénatrice, Députée, Conseillers Départementaux,
Maires, Président et Vices Présidents du Grand Figeac, chefs d’entreprises, financeurs et tous ceux qui
souhaiteront y participer.
Nos assainissements collectifs (bourg et lotissement) sont opérationnels, les redevances votées, et les usagers
recevront prochainement par courrier le montant de ces redevances.
Aujourd’hui le village a retrouvé son calme, et petit à petit les rues et les places ne demandent qu’une bonne
remise en état, ce qui a déjà commencé et devrait se poursuivre. Je tiens à remercier les bénévoles qui
participent à cet embellissement si important pour notre commune, très appréciée par les visiteurs.
Les beaux jours arrivent, je sais que la vie va reprendre très vite avec les animations qui seront mises en place
par les responsables.
« Petit avril, ailes de l'été, fait le coucou chanter ».
Fernand TAPIE

ACTUALITÉS :
ELECTIONS EUROPÉENNES : L es prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États membres
de l’Union européenne (UE). En France métropolitaine elles se dérouleront le 26 Mai, afin d’élire les 79
eurodéputés.
Les députés européens sont élus au suffrage universel direct à un tour. Les candidats sont élus pour cinq
ans selon les règles de la représentation proportionnelle, à scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les
partis, ayant obtenu plus de 5% des suffrages, bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel à leur
nombre de voix.
ÉNERGIE
Tout ce qu’il faut savoir sur les dernières actualités liées à l’énergie:
https://www.energie-aifo.fr/Fiches-pratiques/Comprendre-le-marche-de-l-electricite-et-du-gaz/L-ouvertur
e-du-marche-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-a-la-concurence
La liste complète des fournisseurs d’électricité mise à jour au 1er mars 2019 :
https://www.fournisseur-energie.com/liste-fournisseurs-electricite/

VIE MUNICIPALE :
EAU POTABLE
Nous demandons aux personnes qui ont vu leur compteur d’eau potable déplacé à l'extérieur de
leur habitation, de regarder de temps en temps le coffret où se trouve le nouveau compteur, car il
peut y avoir des fuites, ce qui est arrivé à quelques usagers.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
L’inauguration de l’assainissement collectif aura lieu le 12 avril 2019 à 18 heures sous le porche, elle se
déroulera comme suit :
- 18h
l’accueil des invités
- 18h15 le ruban sera coupé par Madame la Sous-Préfète,
- 18h30 les discours
- 19h
le vin d’honneur
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QUELQUES RAPPELS NÉCESSAIRES :
Les rues de notre village sont parfois étroites, la visibilité limitée. Pour la sécurité
des enfants, des piétons, des animaux qui y circulent et le respect des riverains,
nous vous demandons de réduire votre vitesse à 30km/h, comme le stipulent les
panneaux de limitation de vitesse.

La route D662 traverse également notre village, la vitesse y est limitée à 50 km/h
entre les 2 panneaux d’entrée du village et à 30km/h au niveau de l’écluse. Nous
vous rappelons que sur ce tronçon, la priorité à droite est de rigueur.

POUBELLES et TRI SÉLECTIF :
La commune distribue des sacs poubelles réutilisables pour le tri sélectif (1 par foyer). Sur ces sacs
sont indiquées les consignes de tri à adopter. Plusieurs conteneurs sont répartis dans le village
pour les déchets ménagers et le tri sélectif. S’agissant des bouteilles, pots de yaourt et bocaux en
verre, le conteneur se trouve à la gare.
Pour notre bien être au village nous demandons à chacun de respecter ces consignes
POINT LECTURE :
Une permanence est assurée tous les mercredis de 14h à 16h à la bibliothèque.
Les livres ont été renouvelés lors du passage du bibliobus le 25 mars dernier. Les personnes qui
assurent la gestion du point lecture recherchent de nouveaux bénévoles. Si vous avez quelques
heures à y consacrer, n'hésitez pas à vous faire connaître à la mairie.
LUTTE CONTRE LA FAIM:
Les enfants de l’école vont faire, prochainement, des dessins dans le cadre de la lutte contre la
faim. Ces dessins seront proposés à la vente en mairie. L’information sera affichée sous le porche.
LES ANIMATIONS
Afin de vous tenir informés des évènements 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.
TROC JARDIN : le 8 Mai à partir de 15h sur la place, venez échanger plants, graines,
livres, objets et outils de jardin….bref tout ce qui se rapporte au jardin potager ou
d’agrément.
Le petit plus : un stand “ éco-idées” où vous apprendrez par exemple à fabriquer votre
lessive, et découvrirez des petites astuces pour limiter le plastique et les produits
polluants au quotidien.
Et pour réviser : un stand ludique de tri sélectif pour petits et grands !
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VISITE -CONFÉRENCE : Comme vous le savez, l'église fortifiée de
notre village est célèbre pour ses 53 chapiteaux sculptés et en très
bon état de conservation. Hélène Pénin, médiatrice du service
patrimoine du Département du Lot nous fait l’honneur d’une visite
commentée de ces sculptures, “joyaux de l’art roman”.
Rendez-vous à 15h devant l’église pour cet évènement exceptionnel .

.

QUE DE NOUBEL AL VILLATZO ?
Fêtes des voisins : le 12 juin aura lieu la fête des voisins de Saint- Pierre Toirac. Nous vous proposons de
nous retrouver sur la place pour un repas tiré du sac et la photo des habitants à 12h .
Merci d’apporter vos couverts.Les musiciens sont invités à venir avec leur instrument…(y compris les
cordes vocales !)

Association du Patrimoine
Matinées pierre-sèche : L’équipe des “re-bâtisseurs” continue d’entretenir les murets sur les chemins de
randonnée de la commune. Tout le monde est le bienvenu, même débutant… C’est en forgeant que l’on
devient forgeron ! La prochaine date est le samedi 13 avril .
L’association va également prêter main forte aux jeunes du Lycée Agricole de la Vinadie le 10, pour la
construction d’un muret entourant les premières vignes plantées ce
printemps.
Fête du 22 juin : inscrite au programme de “la journée nationale du
patrimoine de pays” la fête intitulée “Toirac se la joue” a pour ambition
d’animer le centre bourg en faisant découvrir le patrimoine.
Au programme : expo photos dans les rues, énigme grandeur nature
(attention places limitées, inscrivez-vous !), diaporama, contes et chants
par la Granja, apéro musical et bal trad par Octophone. Buvette et petite
restauration. Entrée gratuite, tombola .

Club intercommunal Génération Mouvement-club des aînés

Les activités régulières que nous vous proposons sont :
- belote le lundi de 14h à 17h à la bibliothèque
- une marche promenade le mardi , départ 14h sur la place.
Les sorties à venir :
2 séances de cinéma “Les vieux fourneaux” à l’Astrolabe le 9
avril,suivi d’un débat sur la sécurité routière et “Chamboule tout” le
16 avril à Capdenac
Nous fêterons les anniversaires du 1er semestre le 14 mai , salle
polyvalente.
Voici les quelques changements intervenus dans la composition du bureau de l’association.
Fernand Tapie devient vice président, Claude Grégoire rejoint Jeanine Bouty au poste de
secrétaire adjoint.
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COMITE DES FETES
La fête votive se déroulera les 29 et 30 juin 2019 et les
aubades le 16 juin.

Le calendrier

Vendredi 12 Avril

18h Inauguration de l’assainissement collectif. salle polyvalente

Samedi 13 Avril

9h Matinée pierre sèche

Mercredi 17 Avril

9h Matinée embellissement du village

Mercredi 8 Mai

11h30 Cérémonie commémorative de l'Armistice de 1945

Mercredi 8 Mai

15h Troc Jardin sur la place

Samedi 11 Mai

15h Visite-conférence par Hélène Penin : “Les chapiteaux sculptés de
l'Église de Toirac : un joyau de l’art roman”

Samedi 25 mai

Journée citoyenne d’entretien des chemins communaux

Dimanche 26 Mai

Elections européennes

Dimanche 16 Juin

12h Fête des voisins sur la place du village

Dimanche 16 juin

Le comité des fêtes fait ses aubades

Samedi 22 juin

de 14h à la nuit “Toirac se la joue”
Fête et animations autour du Patrimoine.

29 et 30 Juin

Fête votive

Commune de St Pierre Toirac - Le bourg - 46160
Tel. : 05 65 34 58 74 - Site : .ww.st-pierre-toirac.fr - Courriel : infotoirac@gmail.com

