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le Mot du Maire et du Conseil
Cela va bientôt faire un an que vous nous avez confié la gestion 
de notre commune. C’est sans relâche que l’équipe a œuvré 
durant ces quelques mois. Les engagements que nous avions 
pris pendant notre campagne, nous ne les oublions pas. Tous 
les chantiers n’avancent pas au même rythme mais tous les 
axes sont concernés par notre action. L’école et en particulier 
la restauration scolaire, mais aussi l’action sociale, l’animation 
avec la reprise du marché et la culture avec le début d’une pro-
grammation théâtrale sont le fruit du travail des commissions 
concernées. 
Concernant les aménagements des espaces, une réflexion réali-
sée avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement sert de base à la programmation future des différents 
aménagements. Dans les semaines à venir les premiers travaux 
vont être réalisés pour la sécurisation de la zone  entre l’école 
et le multi-service et de nouveaux abribus vont être positionnés. 
Nous nous attachons actuellement à solutionner les problèmes liés à la sécurité des croise-
ments avec la D27. Nous espérons aboutir partiellement sur ce dossier dans les mois à ve-
nir. 
Le budget 2015 qui sera soumis au vote du conseil municipal sera évocateur du contexte 
contraint provoqué par les baisses de la dotation globale de fonctionnement. Il permettra 
tout de même de poursuivre l’effort engagé sur le plan de la sécurité et pour l’amélioration 
des équipements et des espaces. Les réponses qui nous seront données sur les demandes de 
subventions pour la salle communale du Bournaguet seront déterminantes pour le démarra-
ge de ce chantier dont la commune a besoin. Le permis est déposé et les travaux s’étaleront 
certainement sur deux exercices. 
La bonne nouvelle, c’est une relance sensible des permis de construire. Une douzaine depuis 
le début de l’année, d’autres en attente. Nous sommes revenus sur un rythme de construc-
tion que nous avions connu avant 2008. Je me suis exprimé plusieurs fois sur cet aspect : 
c’est le seul levier aujourd’hui que nous avons pour créer des ressources supplémentaires 
dont nous aurons besoin. Comme nous l’avons fait depuis Avril 2014, nous continuerons à 
accompagner les projets d’aménagement de façon à favoriser le développement d’un urba-
nisme harmonieux et mesuré dans notre commune.
L’époque que nous traversons marquera sans doute l’histoire. Nous faisons maintenant partie 
d’une grande région qui s’étend de la Méditerranée à Martel dans le Nord du Lot. 
Les périmètres des cantons de notre département, dont l’existence n’est encore pas garantie 
après 2020, ont été bouleversés pour ne plus être que des circonscriptions électorales, et 
entre ces strates administratives et notre commune, il faut encore intercaler la Communauté 
d’Agglo du Grand Cahors. 
Le pays a besoin de ces territoires pertinents pour la gestion et le développement, c’est cer-
tain mais il faudra aussi constamment avoir à l’esprit que les acteurs du vivre ensemble à 
savoir les associations,  les comités d’animation et les divers clubs, dont l’action est essen-
tielle ne peuvent être accompagnés que localement et la commune reste et demeure encore 
cet échelon de proximité ou la citoyenneté peut s’apprendre et s’exercer. 
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Ecole de trespoux

Maternelle et Primaire 
(derrière la salle des fêtes)

Tel : 05 65 22 66 78

Mairie de Trespoux-Rassiels

Le Village
46090 Trespoux-Rassiels

Midi Pyrénées

mairie.trespoux@wanadoo.fr
www.trespoux-rassiels.fr

Tel : 05 65 22 27 98
Fax: 05 65 22 17 95

Horaires d’Ouverture au public:
Lundi au Mercredi :13h30 - 18h
Jeudi au Vendredi :14h00 - 17h



Les travaux
La chaudière à bois 

Cela aura été le chantier principal de 
l’année 2014. La commune a lancé 
les travaux qui consistent à rempla-
cer cinq chaudières (quatre au gaz 
et une au fuel domestique) par une 
chaudière unique au bois. L’école, le 
restaurant scolaire, la mairie, deux 
appartements et la salle des fêtes 
sont maintenant chauffés par cette 
nouvelle chaufferie qui a nécessité la 
création d’un stockage pour le com-
bustible. Le choix de la chaudière 
s’est porté sur une machine capable 
de brûler plusieurs types de com-
bustibles : la plaquette forestière en 
tout premier, du granulé de bois aussi, mais elle est surtout équipée d’un dispo-
sitif qui lui permet d’extraire mécaniquement les mâchefers, produits en quan-
tité lors de l’utilisation de certains combustibles comme le sarment de vigne. On 
comprend aisément ce choix lorsque l’on est à Trespoux, même si leur utilisation 
ne sera pas possible dans un premier temps. Ce projet avait été initié lors du der-
nier mandat. Les études ont été conduites en partenariat avec l’agence locale de 
l’Adème «Quercy Energie». Le coût total de cette opération est de 98 000 euros. 
La commune a mobilisé environ 50 % de cofinancement. Des économies impor-
tantes sont déjà constatées.
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Reprise d’une sépulture en déshérence.
Depuis quelques semaines la commune 
a mis en place une procédure de reprise 
d’une sépulture du cimetière de Rassiels.
Elle appartenait aux propriétaires du châ-
teau de Rassiels. Nous n’avons à ce jour 
aucune trace des descendants de cette fa-
mille.
Cette procédure de reprise est très régle-
mentée. Plusieurs conditions doivent être 
réunies pour que la commune puisse la 
mettre en oeuvre. La concession doit avoir 
plus de trente ans. Aucune inhumation ne 
doit y avoir été effectuée depuis au moins 

dix ans et ne doit plus être entretenue. Toutes ces conditions sont réunies. Il est à 
préciser que si nous engageons cette action, c’est en fait pour sauver cet édifice. 
En effet aujourd’hui, il participe par son implantation à l’équilibre architectural 
du lieu, et des travaux seront engagés dans un premier temps pour supprimer le 
lierre d’une part, restaurer son toit et consolider sa façade qui est particulièrement 
abîmée.



Priorité à la sécurité de nos routes

Les chantiers de l’année 2015 seront principa-
lement destinés à améliorer la sécurité de la 
D27 et des points de ramassage scolaire. D’ici 
quelques jours un dispositif destiné à ralentir 
les véhicules sous la forme d’un passage suré-
levé va être créer entre l’école et le multi-ser-
vices. Une zone de limitation à 30 km/h sera 
mise en place de part et d’autre. Les arrêts 
en centre de voie ou sur l’entrée du parking 
seront interdits. Des éléments végétaux nou-
veaux vont venir contribuer au ralentissement 
des voitures.  
Dans le même temps, 3 nouveaux abris-bus seront positionnés à droite en bordure 
de la départementale dans le sens Sauzet-Cahors (un au Bournaguet, un face à 
la salle des fêtes et un troisième dans la ligne droite après le second croisement 
du Pech). Les deux anciens abribus seront reconditionnés et positionnés en s’in-
tercalant entre les nouveaux. Ils permettront d’abriter les jeunes le soir en cas de 
mauvais temps. Le premier a été déplacé d’une trentaine de mètres pour dégager 
la visibilité en sortant de la route du Pech. Le second actuellement positionné au 
croisement du Bournaguet sera aussi utilisé de la même façon mais son emplace-
ment n’est pas encore arrêté. 
Nous avançons vers une solution qui sécurisera le croisement de Lannac. C’est un 
des points les plus dangereux et c’est bien le dialogue établi avec les riverains qui 
permettra de résoudre ce problème très ancien. 
Restera ensuite les 3 sorties du bourg de Trespoux sur la D27. Avant de figer les 
solutions, nous passerons très certainement par des dispositifs provisoires qui per-
mettront aux utilisateurs de faire remonter leurs remarques avant de faire un choix 

Les agents chargés de l’entretien participent aussi à 
l’embellissement de notre village. Ils ont réalisé la 
pose des gabions, les plantations ainsi que les surfa-
ces en béton désactivées qui  sont venues apporter 
une finition à certaines zones qui n’étaient pas ter-
minées.
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Les cinq abribus qui seront répartis du Bourna-
guet au croisement du Pech seront tous dotés 
d’espaces sur lesquels la commune pourra com-
muniquer vers ses habitants et en même temps 
vers les utilisateurs de la départementale 27.  
C’est d’ailleurs à ce jour le seul support autorisé 
pour une commune de notre strate.



Finances Publiques
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QUELQUES CHIFFRES CLEFS

Le total des recettes réelles est de 647 995 € auquel vient s’ajouter 13 454 € 
d’opérations de transfert entre sections et 128 305 euros d’excédent de fonc-
tionnement reporté de 2013. 
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 576 791 €

11%

44%

40%

4%
1%

Recettes réelles de fonctionnement
Produits de services Impots communaux Dotations Etat

Autres produits Produits except



Le budget de la commune
Il est souvent compliqué de donner des éléments chiffrés compréhensibles et qui ex-
priment l’état réel financier d’une commune. Alors pour faire simple, les graphiques 
suivants indiquent les grandes masses qui constituent le budget réel de la commune
En 2014, la commune a mis en place une chaudière à bois. Cet investissement d’un 
montant de  98000 euros HT a été réalisé sans emprunt grâce en particuliers aux ex-
cédents reportés et au remboursement de la TVA payée sur l’investissement de la halle 
et du multi-services. 

Des charges difficilement compressibles 
Il sera difficile de compresser beaucoup de charges sur cette commune. Le budget de 
l’école à lui seul est d’environ 160000 euros c’est-à-dire 28 % des charges de la com-
mune. Il en résulte une faible capacité d’autofinancement, une annuité par habitant 
ainsi qu’un endettement légèrement supérieurs aux communes de même strate.
Le personnel au nombre de 12 (11 ETP en réalité) est le plus gros poste. 51 % des 
dépenses pour environ 289000 euros. Les emplois se répartissent sur 3 axes 
• l’entretien environ 2 postes et demi
• L’administratif la bibliothèque la communication 2 postes et demi
• L’école avec 6 postes toutes missions confondues

Une dette qui se réduira d’une façon significative en 3 ans   
La mévente des terrains du lotissement des vitarelles a obligé en 2012 la consolidation 
de la ligne de trésorerie initialement contractée. Ce nouveau prêt est venu s’ajouter aux 
autres emprunts contractés pour réaliser les investissements lourds effectués depuis 
2002. Ces charges pèsent énormément sur le fonctionnement de la commune. 
Les graphiques (p5)  indiquent les grandes masses qui constituent le budget réel de la 
commune, et ceux ci-dessus indiquent l’évolution de l’annuité de 2014 à 2021 en tota-
lité dans le premier graphique et par habitants dans le second. Il en résulte une faible 
capacité d’autofinancement, une annuité par habitant ainsi qu’un endettement légère-
ment supérieur aux communes de même strate. Ces ratios vont revenir dans les nor-
mes entre la fin 2016 et le début 2018 suivant les variations de la population. L’annuité 
totale était de 117200 euros en 2014. Elle sera de 97500 jusqu’en 2017 et  de 80000 
euros à partir de 2018. La dette totale est de 750000 euros en ce début 2015, soit 900 
euros par habitant. Même si c’est trop et l’on sait pourquoi, ce n’est pas catastrophique. 
Certaines communes du Lot sont bien au-dessus de ces chiffres.
En conclusion, c’est bien l’arrivée de nouveaux habitants dont notre commune a besoin. 
Cela aura un double effet : l’augmentation des recettes fiscales sans augmenter les 
taux et l’augmentation du diviseur qui accélérera le retour sur des chiffres comparables 
aux communes d’une même strate.
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2014 :
-8 naissances
-5 décès
-1 mariage

Population
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La population de la commune est aujourd’hui de 840 habitants. Les 
bases EHESS/cassini jusqu’en 1999 et l’INSEE ensuite nous permettent 
d’avoir une vision assez précise de l’évolution de la population de notre 
commune. Les événements de l’histoire, les conflits, les techniques de 
comptage des populations avant 1800, sont autant d’éléments qui ont ici 
comme ailleurs influer sur ces chiffres. Il faudrait passer du temps pour 
analyser les variations de chiffres. Un élément remarquable c’est le fait que 
la population actuelle de 840 habitants correspond à peu près au chiffre 
maximal atteint en 1846 (800 habitants à cette époque). Depuis 1846, la 
population n’a cessé de diminuer pour arriver en 1968, 120 ans plus tard, 
au chiffre le plus bas de 135 habitants. Puis la courbe s’est inversée et en 
45 ans environ la commune est revenue au-dessus de 800 habitants. 

Un objectif pour la commune :
atteindre les 1000 habitants
Nos équipements de loisirs, l’école, 
supporteraient avec quelques amé-
liorations ce niveau de population et 
l’augmentation de l’assiette fiscale 
suffirait à apporter les recettes néces-
saires à un bon fonctionnement sans 
avoir recours à une révision à la haus-
ses des taux communaux



EN QUELQUES CHIFFRES

39 communes
Superficie : 593 km² 

Population : 43 435 habitants (chiffres INSEE 2011) 
Croissance démographique entre 2006 et 2011, +1.2 % par an 

Population active : 18 645 salariés (chiffres INSEE 2009) 
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Grand Cahors

La Carte GrandPass est gratuite. Elle permet aux seuls habitants du Grand Cahors d’ac-
céder à des tarifs préférentiels aux équipements de 
la Communauté d’Agglomération (piscines, médiathè-
que, retrait des sacs jaunes pour les déchets recy-
clables, transports, ludothèque, piscines, spectacles, 
école de musique).
Comment l’obtenir : Muni d’un livret de famille, d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois et d’une 
photo. présentez vous à Hôtel Administratif Wilson, 
72 rue Wilson à Cahors, de 8h00 à 11h30 et de 13h30 
à 17h.
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Culture et loisirs
Depuis janvier, la commune met à disposition de ses 
administrés, la salle des fêtes tous les mercredis de 14 
heures à 17 h 30. Une vingtaine de personnes se retrou-
vent pour partager un moment de convivialité autour 
de différentes activités qui varient selon le temps et ou 
les participants : jeux de cartes, de sociétés, initiation 
à l’informatique ou aux échecs, recherches généalogi-
ques, partage de connaissances, marche, etc. Quelques 
participants se donnent rendez-vous dans la semaine 
pour une sortie cinéma, une balade, ou simplement 
s’organisent pour du covoiturage. La seule condition 
pour participer, être à la retraite ou avoir 60 ans et plus.

Ouverture de la Bibliothèque

LE MERCREDI DE 15H30 À 18H ET 
LE VENDREDI DE 16H30 À 18H30

Appel aux dons
Votre bibliothèque de Trespoux-Rassiels souhaite etoffer son of-
fre et valoriser ses collections jeunesses et adultes.

Nous faisons appel à la communauté pour nous aider dans cette 
démarche, tous dons d’ouvrages seront les bienvenus.

L'offre culturelle : théâtre et soirée à thèmes

Comme elle s'y était engagée, la munici-
palité a mis en place une offre culturelle 
quasi mensuelle. Des troupes de théatre 
amateur sont accueillies dans la salle des 
fêtes et proposent au public leur produc-
tion. Les troupes sont  amatrices et  loca-
les, et permettent des rencontres humai-
nes très intéressantes. Pour mémoire, la 
Nonna, les gracieux, le théâtre d'improvi-
sation les truffes d'olt, (qui reviennent le 18 
avril pour une nouvelle soirée) également 
la soirée chansons à texte. La municipalité 
s'est dotée de gradins afin d'améliorer les 
conditions de représentations, gradins qui 

pourront être utilisés par l'ensemble des associations. La programmation est accessible 
sur le site internet et sur le site facebook de la mairie.



Associations
TENNIS :

Mme ANDRAL Monique
 Les Galarios  Tél : 05.65.30.11.38 

andral.jean-louis@neuf.fr

TRESPOUX DYNAMIQUE
Mr BOLOS Guillaume

Le Pech  Tél : 05.65.53.67.33 
g_bolos@yahoo.fr

TENNIS DE TABLE 
Mardi de 20h00 à 22 

M. WIRTZ Pascal L’Escudélou, 
Tél : 05.65.22.53.92

PETANQUE
Tél : 05.65.35.29.46

M. RAYNAL Guy, 
Merle, 46000 CAHORS

Tél 06.22.42.78.99
guyraynal46@orange.fr 
M. ANDRAL Jean Louis
Tél : 05.65.30.11.38

andral.jean-louis@neuf.fr

BOUGE TRESPOUX
Mme  GINESTE Sandra

Les Broulious  Tél : 06.09.02.71.83
bougetrespoux@gmail.com     

COMITE DES FETES DU BOURNAGUET 
Mme FELZINES Gisèle 

Le Bournaguet  gi.pat2@wanadoo.fr
Mme BABOULENE Carole

Le Bournaguet  Tél : 05.65.22.14.57

COMITE DES FETES
 DE TRESPOUX-RASSIELS

M. MORRA Nicolas
 le Pech Tél : 05.65.30.02.44    

Mme DUTHIL Amandine
 Tél : 06 87 97 57 86  

comite.trespoux-rassiels@live.fr 

BATUFRAKA
Mme  Alves de Puga Sylvie

700 bis chemin des Bories  46140 
DOUELLE Tél : 06.89.37.09.33

Sylvie.alvesdepuga@laposte.net

CAHORS CYCLISME (rando V.T.T.) 
M. MAZEYRIE Yves

Colon, 46090 
Tél : 05.65.53.19.40
cymazeyrie@free.fr

                 
SOCIETE DE CHASSE  
M. DE MARCHI Claude

Le Pech  
Tél : 05.65.22.56.65

claude.de-marchi@wanadoo.fr

APE FARANDOLE DE TRESPOUX
Mme BEDE Nathalie

 Le Bournaguet  Tél : 06.11.83.50.09
ape.ecoletrespoux@gmail.com

LES HABITANTS DU HAMEAU
DE RASSIELS

M. FOURCASSIE Jacques Rassiels 
Tél : 05.65.35.60.18

fourcassie.jacques@wanadoo.fr

10



Programmation événementielle 
Agenda d’avril à juin 2015 sur Trespoux Rassiels :

Avril
-Dimanche 12 Avril Roc Trespouzien
Organisé par Cahors Cyclisme. Rando VTT, pédestre, trail
(infos 06 16 12 47 59 ou www.cahorscyclisme.com)

-Samedi 18 Avril Soirée matchs d’improvisations par les Truffes d’Olt
L’improvisation théâtrale est un sport artistique. Et c’est sous son spectacle 
de « match d’impro » que ce mélange de disciplines prend tout son sens.
Dans un emballement d’humour, les comédiens improvisateurs de deux 
équipes s’affrontent, sous l’œil vigilant de l’arbitre.
Et c’est le public qui fait le score en votant après chaque sketch !
Venez découvrir ces spectacles tout publics, toujours inédits et pleins 
d’énergie. Proposés par la troupe des Truffes d’OLT de Pradines.
http://les-truffes.blogspot.fr/

-Mercredi 22 Jeudi 23 Avril Concours vétérans de pétanque 
Organisé par le club de pétanque de Trespoux

-Samedi 25 Avril Repas Oriental à la salle des fêtes 
Organisé par le comité des fêtes de Trespoux (Réservation jusqu’au 21 Avril 
au 06 77 57 39 81 ou comite.trespoux-rassiels@live.fr)

-Dimanche 26 Avril Vide grenier sous la halle 
Organisé par le tennis Trespouzien (Réservations au 05 65 30 11 38 aux 
heures de repas)

Mai

-Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 Mai    Fête au Bournaguet  
Organisé par le comité des fêtes du Bournaguet
Vendredi : Loto sous chapiteau au Bournaguet
Samedi : Concours de pétanque,  concours de 
quilles, Apéritif, soirée dansante) 
Dimanche : Messe, Apéritif à midi offert aux ha-
bitants, aubades, animations pour les enfants, 
repas  sous chapiteau, soirée dansante)
Vide grenier (organisé par l’APE)
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-Samedi 30 Mai Soirée Théâtre
Le Théâtre du TRAVERS présente : George Dandin ou le mari confondu de Mo-
lière. La pièce raconte les déboires sentimentaux de George Dandin, un riche 
paysan qui rêve de sortir de sa condition et a épousé contre une partie de sa 
fortune Angélique. Or, celle-ci refuse de se donner dans ce mariage arrangé...

-Dimanche 31 Mai Concours de pétanque « challenge du souvenir »
Organisé par le club de pétanque de Trespoux

Juin
-Samedi 06 Juin Banquet à la salle de fêtes
Organisé par l’association de chasse de Trespoux

-Samedi 06 Juin Festival Trespoux Rassiels Part en Live (sous la halle)
Soirée  concerts organisée par l’association en scène 46

-Samedi 13 Juin Fête du tennis 
Organisé par le tennis club Trespouzien

-Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21 Juin   Fête de Trespoux  
Vendredi : Concerts avec groupes de musique
Samedi : Concours de pétanque, kermesse, Batucada enfants, Démonstration 
d’art martial, Batufraka, Tatoueur/dessinateur. Concerts avec groupes de musi-
que (restauration sur place) 
Dimanche : Vide grenier
 
-Vendredi 26 Juin   Fête de fin d’année scolaire  (sous la halle)
Organisé par l’APE

-Samedi 27 Juin   Soirée matchs d’improvisations par les Truffes d’Olt  (sous 
la halle)
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Si vous souhaitez faire paraitre vos articles ou informations sur la Dépêche, vous 
pouvez les transmettre à la mairie (mairie.trespoux@wanadoo.fr) qui fera suivre 
au correspondant de la Dépêche



Solidarité - Education
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Le CCAS mène une action générale de prévention et de développement social.Il                       ac-
cueille les habitants de la commune cherchant un renseignement ou un service facilitant 
leur vie quotidienne (aide aux démarches, aide sociale, aide facultative).
Par son rôle de service de proximité, il est l’institution locale de l’action sociale. Il peut dé-
velopper différentes activités, directement orientées vers les populations concernées : aide 
et accompagnement des personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aux enfants, 
aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...
• Il peut intervenir (après étude de dossier) dans l’aide sociale facultative sous différentes 
formes : secours d’urgence, prêts sans intérêt, colis alimentaires, chèques d’accompagne-
ment personnalisé, etc.
• Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (aide aux personnes âgées, 
aide médicale, RSA,...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes.

La commission du CCAS est composée de :
Mme Ohria ASNAR, Mme Christelle MAZEYRIE, Mme Anaïs FOURCASSIE, M. Guillaume 
BOLOS. L’adjointe au Maire déléguée aux Affaires Sociales reçoit uniquement sur rendez-
vous. Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de mairie au 05 65 22 27 98 ou 
par messagerie mairie.trespoux@wanadoo.fr

L’école de Trespoux Rassiels participe à l’attractivité du village. 
Elle accueille cette année 108 élèves. Ils sont répartis sur cinq classes de la toute petite 
section au CM2. 

C’est au total sept personnels Educa-
tion Nationale et cinq agents de la col-
lectivité qui interviennent sur les divers 
temps éducatifs. La commune s’est ins-
crite dès la rentrée 2013 dans la mise 
en place de la réforme des rythmes sco-
laires. Ce choix répond à la volonté de 
pouvoir offrir aux enfants fréquentant 
l’école des activités variées, accessibles 
à tous et ceci gratuitement. Les nou-
veaux rythmes scolaires permettent 
également d’harmoniser au mieux les 

temps d’apprentissage des élèves en respectant mieux  les rythmes biologiques. La tota-
lité des élèves participent à ces nouveaux temps éducatifs qui sont facultatifs. 

Il est à noter qu’un groupe de travail rassemblant tous les acteurs de l’école : élus, en-
seignants, parents et agents de la collectivité, s’est constitué afin d’échanger sur les diffi-
cultés qui peuvent être rencontrées et construire ensemble un projet éducatif partagé par 
tous. 

La pédagogie développée dans cette école est très orientée vers la découverte. Les sor-
ties sont nombreuses comme la classe de neige organisée à Bolquère en Janvier 2015 à 
laquelle 53 enfants ont participé.



Le défibrillateur se trouve sur le mur de la mairie à côté de la 
porte extérieure de la salle de réunion du conseil. 

Des vies peuvent être sauvées grâce à cet appareil simple d'utilisation et sans dan-
ger, en permettant aux habitants de réaliser immédiatement les gestes qui sauvent, 
en attendant le SAMU ou les pompiers.
Le défibrillateur automatique permet d'attendre les secours et de gagner du temps. 
Il se compose de deux électrodes collantes à disposer sur la poitrine de la victime.
La défibrillation consiste à envoyer un choc électrique à travers le cœur pour lui per-
mettre de restaurer son activité et son rythme. Le défibrillateur automatique donne 
les consignes oralement, reconnaît automatiquement si la personne doit bénéficier 
d'un choc et le délivre quand c'est nécessaire.
Vous disposez d'un défibrillateur D.A.E à l'extérieur de la Mairie, juste devant l'en-
trée dans les locaux.
 
Vous êtes témoin d'un malaise cardiaque, que faire ?

1- Appelez les secours en composant le 15 ou 18. Ne 
raccrochez pas, les secours sont en route.
2- Laissez-vous guider par les secours au téléphone sur 
les premiers gestes à faire. Demandez à un passant 
d'aller chercher le plus vite possible un défibrillateur.
3- Ouvrez le boîtier du défibrillateur et laissez-vous gui-
der par les consignes vocales de l'appareil. C'est simple 
et facile!
4- Attendez près de la victime l'arrivée des secours (10 
minutes en moyenne).

DES LIVRES ET NOUS
Accrochée à la salle des fêtes la boîte à lire est à 
votre disposition. 
Le principe est simple : chacun peut aller emprun-
ter des livres, les consulter sur place ou les empor-
ter. L’intérêt est d’en déposer un à la place de celui 
emprunté, afin de toujours disposer d’un offre riche 
et renouvelée. Un choix assez large vous est pro-
posé : livres pour enfants, adultes, revues, romans…
Partageons nos émotions, faisons lire autour 
de nous, nos enfants, nos amis, nos parents.
FAISONS DECOUVRIR LE PLAISIR DE LIRE

Infos Diverses
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Le Multi-Services

Comme il s’y était engagé, le conseil municipal élu 
en Mars 2014 a relancé un marché hebdomadaire 
le vendredi de 16h à 20h sous la halle publique. Sur 
le plan municipal, nous avons fait un gros effort de 
communication et au quotidien, nous essayons sans 
cesse de maintenir une offre correcte en produit.
Un marché communal est une ouverture sur sa ré-
gion, ses produits, sa culture. C’est un lieu de vie 
et de rencontre entre les habitants de la commune 
et des environs.
Le Lot a un terroir très riche aux nombreuses sa-
veurs. 
Le marché de Trespoux-Rassiels a nécessité beau-
coup d’énergie de la part des élus qui s’engagent pour améliorer et faire vivre leur com-
mune.

C’est un investissement de la commune mais aussi des commer-
çants et des citoyens. 
Nous faisons venir les commerçants mais seule votre présence 
peut continuer à faire vivre le marché. Vous êtes les acteurs prin-
cipaux du développement de votre commune, nous comptons sur 
vous pour nous aider à faire du marché de Trespoux-Rassiels un 
lieu de vie pérenne. Au marché de Trespoux-Rassiels, vous y trou-
verez de nombreux commerçants vous proposant un vaste choix 
de produits locaux de qualité qui ne sont pas plus chers qu’au su-
permarché. De plus, fini la queue ou le stress des supermarchés. 
Ici vous aurez un accueil chaleureux et une ambiance détendue 
avec des commerçants dynamiques. 

Le Marché
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Ouverture:
De 7H à 13H et de 16H30 à 20H

Fermeture:
le Mercredi après-midi
et Dimanche après-midi

Multi-services: Relais postal,
 restauration, presse, bar-tabac,

 produits alimentaires et boissons

tel/fax 05 65 30 31 13
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