2022 Mars

INFO TOIRAC
LE MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
La crise “COVID” semble se terminer, voilà la crise “UKRAINE” qui arrive. Une crise très différente,
que nous pensions ne plus connaître, du moins si près de chez nous, comment peut-on en arriver là?
Les conditions de vie pourraient devenir plus difficiles à l’avenir avec des augmentations sensibles
des matières premières qui ont déjà bien commencé.
Pour essayer d’oublier ces soucis, nous allons profiter du printemps qui arrive avec les premiers
rayons de soleil et les futures animations proposées dans la commune.
Démasqué(e)s…Gardons le moral !

Fernand TAPIE
VIE MUNICIPALE :
Infos municipale
● Les élections : pour rappel le premier tour des élections présidentielles aura lieu le Dimanche
10 avril et le second tour le 24 avril. Pensez à vos procurations si besoin.
● Dans le cadre du Plan communal de sauvegarde, le conseil municipal effectue un recensement
du matériel pouvant être utile en cas de sinistre (Groupe électrogène, tracteur, tracto-pelle,
débroussailleuse, tronçonneuse… ). Si vous possédez de tels équipements et que vous êtes
d’accord pour le mettre à disposition en cas de besoin merci de le signaler à la mairie.
● A noter : prévoyez dans les prochains mois à une augmentation de la taxe GEMAPI et taxe
foncière (de 5.07% à 6.66%) par le Grand Figeac
● La Taxe des ordures ménagères devrait augmenter, de 11.79% à 13.11%.
C’est en projet : La taxe des ordures ménagères dépend du poids des ordures produites et collectées
dans les communes. Le seul moyen de limiter l’augmentation est de composter davantage.
Dans le cadre de la quinzaine du compostage, la communauté des communes propose l’opération 1
jardin 1 composteur. Vous pouvez considérablement réduire le poids de vos ordures ménagères,
presque 1/3 de volume en moins, en compostant les déchets organiques. Vous pouvez acquérir un
composteur pour 20 euros en le réservant auprès de la mairie. Réservez avant le 10 avril, la date de
récupération de votre composteur vous sera communiquée plus tard.
● Collecte guerre en Ukraine : la collecte est à présent terminée, les dons ont été très
nombreux, merci pour vos participations.
● Méfiance ! La gendarmerie Nationale nous met en garde concernant les possibles vols de
carburant sur les véhicules, notamment les tracteurs et engins de travaux publics suite aux
augmentations très sensibles de ces carburants.
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ANIMATIONS et vie associative
Club intercommunal des aînés :
Le traditionnel repas stockfish a pu enfin avoir lieu le mardi
15 mars à l’auberge Champagne d’Asprières. C’est avec
beaucoup de plaisir que les adhérents de Larroque, Frontenac
et ST Pierre ont pu se retrouver pour déguster et apprécier ce
repas. C’était aussi un temps de retrouvailles et d’échanges qui
manque encore à chacun aujourd’hui.
L’assemblée générale du club se tiendra à Larroque Toirac le
mardi 22 mars, dans la salle des fêtes à partir de 14 heures :
L’ordre du jour est le suivant : accueil des adhérents (carte 2022) les nouveaux seront les bienvenus.
Bilan financier et activités 2021, Questions diverses et goûter
Ça bouge au Comité des fêtes !
Le Comité change de bureau ! Cette année les jeunes prennent la
relève du Comité des fêtes de Saint Pierre Toirac. Céline Peneaud
prend ses fonctions de présidente, Zelia Rhodes de secrétaire et
Camille Léonard de trésorière. Elles seront suppléées
respectivement de Laetitia Colombet Leblond, Johanna Gauthié et
Clément Tourille.
Ensemble, ils vous convient à un pot de bienvenue le dimanche 27
mars À 15H30 à la salle de la bibliothèque de Saint Pierre Toirac.
Cette réunion ouverte à tous permettra de présenter le nouveau bureau, informer les nouveaux
habitants et vous présenter les nouveautés de l’année.
Le Comité lance également un appel à bénévolat pour le weekend de la fête les 25 et 26 juin. N’hésitez
pas à vous présenter le jour de la réunion ! Venez nombreux …
Association Chacun sa muse :
La nouvelle association a vu le jour suite à son assemblée générale constitutive qui a rassemblé une
vingtaine de personnes . Une première réunion ouverte à toutes et tous est prévue le 21 Mars à 19h
salle de la Bibliothèque pour commencer à prévoir les premières activités.
Association du patrimoine :
Au programme ce mois-ci , le 26 mars matinée pierre sèches, rendez vous sur la place à 9h
Une visite des dolmens de Gréalou est organisée le 27 mars à 9h30, rendez-vous sur la place pour
covoiturage
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Le 7 et le 9 Avril l’association organise un grand nettoyage de l’église pour qu’elle soit agréable pour
les visiteurs.
Le repas APE des écoles d’Olt :
l’association des parents d’élèves organise un repas , l’occasion de se retrouver et de soutenir
l’association qui permet de donner des moyens supplémentaires pour les enfants de l’école, ce sera
un couscous le 26 mars au soir à Balaguier d’Olt, réservation au 0601162569 ou 0675596768
Le Troc de jardin est de retour !
Ce sera le Dimanche 24 avril à partir de 14h30 sur la place. A vos boutures, repiquage et vide
cabanons !
La bibliothèque :
Le bibliobus passera le 12 avril à Saint Pierre Toirac vous pouvez venir participer à la sélection des
nouveaux ouvrages pour la bibliothèque, rendez-vous à 13h30 sur la place.
Si vous avez des livres empruntés pensez à les rapporter avant .
Atelier numérique proposé par la Locollective :
Le centre social de cajarc, propose des ateliers d’initiation ou de perfectionnement au numérique,
les mardi entre 14h et 16h dans le local de la bibliothèque de St Pierre Toirac, sur rendez vous
contacter Sacha au 07 79 46 99 85
Eureka Champollion :
Vous allez en entendre parler ! 2022 est l’année du bicentenaire de la traduction des hiéroglyphes
par Champollion. A cette occasion la communauté des communes s’associe à la ville de Figeac pour
célébrer cet événement national, et même mondial. De mai à novembre de nombreuses animations
et conférences auront lieu autour de ce thème “EUREKA”. Un auteur inventeur de Figeac sera mis en
valeur durant cette période, il s’agit de Paulin RATIER et ses découvertes.
EMBELLISSEMENT du Village:
Deux dates ont été retenues pour faire la toilette de printemps du village : le groupe embellissement
se retrouvera pour deux matinées : le samedi 19 et le jeudi 24 Mars. Rendez-vous à 9h sur la place. Le
groupe est ouvert à toutes les bonnes volontés.
La journée débroussaillage est une journée citoyenne de nettoyage des sentiers de randonnées et
des abords du village . Rendez-vous le samedi 14 Mai à 8h sur la place muni.e.s de vos
débroussailleuses, sécateurs et autres outils utiles.

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.
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De même, les associations qui souhaitent annoncer une date sont invitées à nous communiquer les
informations à cette adresse.

Le calendrier : dates à retenir
Embellissement
Chacun sa muse
Club des aînés
Pierre sèches
Repas APE
Sortie dolmen
Comité des fêtes
Nettoyage de l’église
Election
Troc de jardin
Débroussaillage

Jeudi 19 et 24 mars au matin
réunion de l’association le 21 mars à 19h salle bibliothèque
21 Mars AG à 14h salle des fêtes de Larroque Toirac
le 26 Mars rendez vous à 9h sur la place
26 Mars au soir Couscous à Balaguier
le 27 Mars à 9h30
le 27 Mars à 15h30 salle de la bibliothèque
7 et 9 avril au matin
les Dimanche 10 et 24 Avril
24 Avril 14h30
14 mai au matin
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