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le Mot du Maire
C’est un Printemps animé que notre commune a connu. Concours 
de Pétanque, Tournois de tennis,  Randos pédestre ou VTT,  fête 
votive au Bournaguet, repas, concours de cartes, lotos à la sal-
le des fêtes, marchés hebdomadaires brocantes vide greniers 
concerts et festivals sous la halle, ont ainsi constitué une pro-
grammation très fournie et aux multiples facettes. Cela, nous le 
devons à nos associations. Je l’ai déjà dit. Trespoux a beaucoup 
de chance, d’avoir un milieu associatif aussi actif. La collectivité 
a comme elle s’y était engagée, soutenu leurs actions par la 
mise à disposition gratuite des équipements et l’accompagne-
ment dans la préparation des manifestations avec ses moyens 
humains et techniques. Elle a aussi réalisé des investissements 
dans le but de faciliter le travail des organisateurs. Une estrade 
modulable de 75 m2, des barrières et un stand pliant de 18m2 
sont aujourd’hui gratuitement mis à la disposition des associa-
tions de la commune qui le demandent.

En parallèle de toutes ces animations, il est à noter que sont venues se greffer des associa-
tions  extérieures qui en concertation avec les élus viennent compléter l’offre en animations 
culturelles. Un des objectifs poursuivis en construisant la halle se concrétise ainsi. Grâce à 
son très faible coût d’utilisation et un prix de location attractif, cet équipement attire des 
initiatives extérieures à la commune. Ainsi,  sans mobiliser de budget, et en plus des évé-
nements culturels nouveaux, ce sont des recettes nouvelles que notre commune perçoit. A 
ce jour quatre manifestations seront organisées par des acteurs extérieurs à la commune en 
2015.

Sans vouloir ternir cette période estivale propice à la fête et à la détente, je rappellerai tout 
de même le contexte contraint dans lequel nous évoluons. La baisse des recettes de l’état et 
l’endettement de la commune ne sont pas favorables aux investissements. Malgré cela, des 
perspectives meilleures se profilent. Le levier urbanisme déjà évoqué fonctionne bien. Plus 
de quinze permis seront déposés cette année et des plans d’aménagement sont à l’étude sur 
plusieurs zones de la commune. L’endettement reviendra à un niveau moyen par rapport à 
notre strate dans un peu plus d’un an et demi. Pour accélérer ce processus, et démarrer des 
travaux d’amélioration des espaces et équipements, le conseil étudie aussi une autre piste 
qui consisterait à se séparer d’un patrimoine, en l’occurrence l’ancien presbytère, en le ven-
dant.  Dans le même temps, nous étudions  aussi la possibilité d’y installer une activité éco-
nomique : un restaurant a plusieurs fois été évoqué. Les décisions définitives seront prises 
à l’Automne. 

Je terminerai ce propos en évoquant le chantier qui va nous occuper et auquel vous serez 
amenés à participer : je veux parler de la numérotation des voies et leur dénomination. Des 
réunions par secteur seront programmées. L’objectif c’est de terminer ce chantier en fin 
d’année. Facteurs, livreurs mais aussi services de secours sont aujourd’hui en difficulté pour 
trouver vos domiciles. Beaucoup de communes ont déjà réalisé cette opération, nous devons 
le faire aussi. Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances. 
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Travaux et Sécurité

2

Les enfants se mobilisent pour inciter les automobilistes à res-
pecter les limitations de vitesse au 
Bournaguet. Ils ont créé des pan-
neaux pour attirer leur attention, 
à donner l’exemple du respect du 
partage de la route. Les enfants du 
Bournaguet font un rappel des rè-
gles et de civisme aux adultes, les 
invitant à lever le pied pour circuler 
librement à vélo ou à pied dans le 
hameau sans craindre pour leur sécu-

rité. Une initiative dont ils sont fiers et espèrent être entendus

Sécurisation de la départementale : 
une première étape !

Vous l’avez tous constaté, un ralentisseur a 
été mis en place entre le parking de l’école 
et le multi-services . La zone est maintenant 
limitée à trente kilomètres /heure. 
Cet équipement réalisé en concertation avec 
les services du conseil départemental est 
l’aboutissement d’une réflexion qui a duré 
plusieurs mois. C’était indispensable. Les vi-
tesses relevées à cet endroit étaient tota-
lement déraisonnables. Une grande majo-
rité d’automobilistes respectent maintenant 
cette limitation. Certains rentrent encore sur 
la zone au-delà de la vitesse autorisée. Fré-
quenté par les enfants de l’école et les pa-
rents, les clients du Multi-services l’endroit  
nous préoccupe encore. 
A la vitesse excessive, se rajoutent d’autres formes d’incivilités comme le stationnement 
en centre de voie, qui rend dangereuse l’utilisation du passage piéton  ou bien l’arrêt de 
véhicules sur la sortie du parking. Nous sommes fermement décidés à agir et prochaine-
ment des équipements provisoires ainsi que de la signalétique au sol ou sur panneaux 
seront rajoutés.
Les autres chantiers concernant la sécurité avancent aussi. La construction des abribus va 
démarrer, et les travaux de modification du croisement  de Lannac devraient débuter au 
premier trimestre 2016. 
Il faudra tout ce temps pour les acquisitions foncières et les études techniques. Un article 
l’évoque dans cet édito, nos enfants nous rappellent que les problèmes de vitesse devront 
aussi être pris en compte dans les hameaux de notre commune. Là aussi des équipements 
provisoires seront très certainement mis en place dans les prochains mois.
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Nouveau : Un Vide Bibliothèque est organisé à Rassiels et se déroulera le Samedi  25 
et le Dimanche 26 Juillet dans et autour de l’ancienne église de Rassiels. Le principe 
est simple. Venez avec vos livres et le matériel nécessaire pour mettre en place votre 
stand (tables chaises …..)  L’emplacement est gratuit. Votre présence est bien entendu 
obligatoire. Pensez au pique-nique pour le repas de midi. Les lieux seront accessibles à 
partir de 7h pour l’installation. Vous pourrez exposer un jour ou les deux comme vous le 
souhaitez. Réservez déjà votre week-end pour un événement qui va semble-t-il intéres-
ser du monde. En cas de mauvais temps, l’église ne pourra accueillir qu’une quinzaine 
d’exposants et les stands seront limités à 2m de long. Dans ce cas, les premières réser-
vations seront prioritaires.
Pour réserver tél au 05 65 30 50 19

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque s’est agrandie et s’embellit. En plus 
des prêts de la BDP et de la médiathèque de Cahors, 
des acquisitions seront faites régulièrement. Le lo-
cal a été réagencé permettant un  choix plus facile 
des livres et des endroits distincts de lecture pour les 
adultes et les enfants. Un tri et réaménagement a eu 
lieu. N’hésitez pas à venir faire un tour. Vous trouve-
rez sûrement votre bonheur avec un large choix en 
romans (policier, SF, fantasy, de Catherine Pancol à 
Stephen King…) et documentaires (histoire, géogra-
phie, art…). Vous pouvez également faire la demande 
d’un ouvrage que nous emprunterons à la Bibliothè-
que Départementale de Prêt. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions ou souhaits d’ouvrages que vous voudriez voir dans votre 
bibliothèque. Nous faisons appel aux habitants pour nous aider dans cette démarche, tous 
dons d’ouvrages seront les bienvenus. Donner les livres à la Mairie ou la bibliothèque.  As-
tride Tanquerel, en charge de la bibliothèque, vous accueille le Mercredi de 15H30 à 18H et 
le Vendredi de 16H30 à 18H30.

DES LIVRES ET NOUS
Face au succès de la boite à lire qui se trouve devant la salle des fê-
tes, nous en avons positionné une deuxième  pour offrir un plus grand 
choix de livres, magazines, romans… à votre disposition. La règle est 
simple chacun peut aller emprunter des livres, les emporter tout en 
n’oubliant pas d’en déposer en contre partie pour laisser un large choix 
aux futurs visiteurs

Culture



Juillet
-Samedi 18 Juillet Marché Gourmand sous la halle de Trespoux-Rassiels. A partir 
de 19Hoo venez composer votre assiette gourmande parmi les stands de producteurs ou 
traiteurs de notre région, et profiter d’une soirée festive et animée sous la halle.                                                                         
-Samedi 25 et Dimanche 26 Juillet Vide bibliothèque à  Rassiels
Réservation au 05 65 30 50 19
-Mercredi 29 Juillet Soirée Cuisine du monde  
Willy et la poêle gourmande vous proposent 30 m de buffet à  volonté (18€ adulte 12€ 
enfant)4 cuisines : Réunionnaise, Chinoise, Indienne et du terroir. Soirée animée avec 
spectacle hommage à Jacques Brel et à la chanson Française interprété par Michel 
Ronchi suivi d’un bal disco. Réservations avant le sam. 25 Juillet au 06 27 56 34 47 ou 
mairie de Trespoux (amenez vos couverts)

Programmation Evènementielle

Aout
- Samedi 22 Aout Repas champêtre à Rassiels 
Organisé par le comité des fêtes du Bournaguet repas grillades autour de l’ancienne 
église de Rassiels à partir de 20H00. 
- Du Lundi 24 au Vendredi 28 Aout Stage d’Aquarelle 
Pour la 9ème année consécutive, un stage d’aquarelle aura lieu à Trespoux-Rassiels.
Evelyne Schmitt, Alsacienne venant de Mulhouse, animera le stage du 24 au 28 Août.
Elle n’est pas une inconnue dans notre région puisque depuis 2 ans elle expose au Salon 
International de l’Aquarelle de Caussade. Ce stage s’adresse à des personnes de tous ni-
veaux, débutants ou confirmés, désirant apprendre ou approfondir les techniques connues 
ou en découvrir d’autres.
Les effets de brume, les ciels nuageux, les lumières et couleurs changeantes de l’automne, 
les différents blancs de neige seront étudiés. Seront également abordées des disciplines 
telles que la nature morte, les intérieurs, les paysages, 
les portraits et les personnages en situation.
Le stage (payant) comprend une pédagogie vous accom-
pagnant, durant les 5 jours, de manière individuelle, un 
enseignement rigoureux sur le travail de la lumière et de 
la transparence avec de nombreuses démonstrations « 
pas à pas ».
Le bonheur de peindre ainsi que la convivialité font de 
ce stage un moment privilégié et tant attendu par tous, 
d’année en année.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Evelyne 
Schmitt au 06 58 36 70 86 ou par mail à cdgmulhouse@wanadoo.fr

Septembre
- Samedi 12 septembre concours de pétanque et marché gourmand organisés par 
l’APE
- Vendredi 18 septembre concerts Babylon Circus Billy Hornett, Lot Of Sound (DJ’S)
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Durant tout l’été le marché sera présent tous les vendredis à partir de 16H00 sous 
la halle, la prochaine soirée plancha aura lieu le vendredi 28 Aout.



Infos Diverses
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