JUILLET AOÛT 2020

INFO TOIRAC
ZOOM : Taxe d’aménagement
Vous aimeriez connaître le montant de la taxe d’aménagement ? La taxe d’aménagement est une taxe
due en France pour toute construction de maison individuelle ou lors d‘un agrandissement (abri de
jardin, piscine,, extension...etc. ), pour connaître cette taxe vous allez sur le site - www.taxeamenagement.fr - et vous aurez le montant.
ANIMATIONS
Le concert « La Soubirane » du mardi 28 juillet a eu du succès, le groupe a été très applaudi par un
public subjugué d’écouter ces voix sublimes.
La visite guidée du village et de l’église le mercredi 29 juillet a attiré de nombreux visiteurs, Didier
BUFFAROT guide conférencier du grand Figeac, a mis en valeur notre patrimoine comme il sait si bien
le faire.
Le marché d’été :
17h30 visite du clocher et de l’église, 18h-20h : marché sur la place du village.
Les habitants et vacanciers peuvent y trouver des légumes variés, du miel, du pain, des fromages, des
plats à emporter, des préparations qui peuvent se déguster sur place.
Une brocante éphémère est ouverte pendant le marché, avec beaucoup d’articles divers à chiner…..
Point lecture :
La bibliothèque a pris des vacances du 16 juillet au 18 août, réouverture le 19 août.
Le club intercommunal des aînés :
Le club est à l’arrêt depuis le mois de mars, les activités reprendront en septembre, si l’état de
l’épidémie s’améliore, et que l’association « générations mouvement » donne son feu vert.

EMBELLISSEMENT :
Deux matinées embellissement, les 9 et 16 juillet, ont permis de nettoyer, le coeur du village et les
massifs alentours. Merci à toutes les personnes qui ont données de leur temps. De nouveaux rendez
seront proposés à la rentrée.
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Les vacanciers de passage ou en résidence secondaire apportent de la vie au village, ils profitent des
services qui leur sont offerts, l’épicerie, la pizzeria, la poste. D’autre part les gîtes et chambres d’hôtes
affichent complets.
RESULTAT DES EXAMENS
Ont été brillamment reçus :
Sandrine Barrull au B T S travaux publics
Logan Garcia au B T S bâtiment
Rémy Navet au B T S cti
Gabin Charasson au bac S T I 2 D avec mention très bien
Tristan Baredon au bac S T M G
Rémy Chabot au bac avec mention assez bien
Paul Chabot au brevet des collèges avec mention bien
Félicitations à nos nombreux lauréats.
ETAT CIVIL :
Mariage :
Le 11 juillet, le maire Fernand Tapie a eu l’honneur de célébrer l’union de Gaëlle et Damien Suzanne,
nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
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.

Le calendrier : dates à retenir
Le marché

Tous les mercredi à partir du 1er juillet et jusqu’en septembre sur la place du village

la brocante

le 20 Septembre 2020

Visite du clocher

à 17h30 tous les mercredi à partir du 1er juillet et jusqu’en septembre, rendez vous
devant l’église pour les intéressés !
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