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le Mot du Maire
L’écriture de cette tribune m’a semblé cette fois-ci plus com-
pliquée que les précédentes. Cet édito parviendra chez vous 
quelques jours seulement avant la fin d’année. Certains d’entre 
vous s’interrogent peut-être, comment alors après les terribles 
attentats dont a été victime notre pays le vendredi 13 novembre 
dernier, faisant 130 victimes au moment où j’écris ces lignes, et 
plus de 350 blessés, pouvons-nous, devons-nous même parler 
de fête, illuminer nos villages et continuer à vivre comme nous 
le faisions avant ?  
Ne nous interrogeons pas davantage, si célébrer Noël peut vous 
apparaitre vain, voire indécent, dites-vous bien que ce qui a été 
visé c’est notre mode de pensée, cette façon de vivre que notre 
démocratie nous autorise et nous propose. Parce que ce droit 
au plaisir à la culture aux rencontres est un bien un socle es-
sentiel du vivre ensemble, il faut continuer à vivre comme nous 
le voulons.  
Même si notre détermination pour ne pas se soumettre ne suffira pas pour lutter contre 
l’obscurantisme et la lâcheté, cette forme de résistance surprenante au premier regard mais 
évidente ensuite prenant la forme d’un sublime hommage  aux morts, blessés, aux familles, 
à toutes les victimes, mais aussi pour montrer au monde entier et surtout aux terroristes que 
la France ne se laissera pas faire, qu’elle continuera à vivre en portant très haut notre devise 
qui, plus que jamais, représente notre pays, avec ces mots « liberté, égalité et fraternité » 
qui résonnent au-delà de nos frontières.
Plus que jamais répétons à nos enfants les valeurs de tolérance et les principes laïques pour 
éviter de glisser vers les revers d’un communautarisme prêt à se réveiller dans les esprits 
de certaines personnes. 
Dans ce contexte, l’action au quotidien d’un conseil municipal pourrait apparaitre bien futile. 
Ne nous y trompons pas, partout en France, ces personnes qui s’investissent au quotidien et 
agissent pour améliorer les espaces de vie, faire respecter les règles, entendre et écouter la 
voix des citoyens, tous les militants associatifs et les agents de nos collectivités participent à 
créer ainsi les conditions indispensables de la construction d’une société juste et tolérante.
A Trespoux-Rassiels, nous avons fait le choix-là de vous écouter. Dans les dernières semai-
nes, nous avons mis en place plusieurs réunions pour la dénomination des voies, une autre 
aussi pour parler ensemble du bourg de Trespoux et prendre en compte vos remarques dans 
le processus de requalification de cet espace. Nous avons aussi programmé plusieurs rendez-
vous à venir pour des pièces de théâtre, et les associations toujours aussi actives ont préparé 
des rencontres bien sympathiques. Bientôt nous allons accueillir de nouveaux habitants. Une 
quinzaine de maison est déjà en construction et quelques autres vont démarrer bientôt. Ces 
nouveaux foyers vont contribuer à l’accroissement des recettes et cela va permettre de li-
miter ainsi la hausse des impôts locaux que les baisses de dotation d’état vont certainement  
nous obliger à mettre en œuvre en 2016.
Notre commune restera malgré tout une commune attractive, accueillante vivante et animée 
avec des équipements permettant la pratique de nombreux loisirs au milieu d’une nature pré-
servée. Nous nous reverrons en tout début d’année pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
et à cette occasion, nous vous ferons part de nos projets pour la future année. En attendant, 
le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année
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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

Bibliothèque

Mercredi de 15H30 à 18H 
Vendredi de 16H30 à 18H30



Les travaux et projets
Abris Bus
Fin 2014 les élus municipaux pro-
posaient de nouvelles mesures pour 
améliorer la sécurité des personnes 
le long de la D27, principale voie de 
liaison entre les différents hameaux 
de Trespoux-Rassiels. Depuis l’année 
2015 ces intentions se concrétisent 
peu à peu. Après la mise en œuvre 
d’un plateau piétonnier visant à ra-
lentir la vitesse de circulation des 
véhicules à hauteur de l’école et du 
multiple rural, c’est maintenant le 
remplacement et réaménagement 
des abribus scolaires qui se réali-
sent. Un nouvel abri exécuté en bois par un artisan local intégrant un abri vélos 
permet désormais aux jeunes du Bournaguet ou alentours d’attendre le bus vers 
Cahors dans de meilleures conditions de sécurité. Sur le même thème d’autres 
actions sont planifiées prochainement avec l’installation d’un deuxième abribus 
à la sortie du village et le traitement du carrefour de Lannac et du bourg.
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Le Bourg de Trespoux
En vue de requalifier les espaces publics du bourg, c’est-à-dire les repenser pour 
satisfaire les besoins des habitants et usagers qui pratiquent ces lieux, la com-
mission aménagement a initié une démarche nouvelle avec le concours du CAUE 
(Conseil en Architecture et Urbanisme de l’Environnement). Dans la matinée du 
Samedi 21 Novembre, plusieurs d’entre vous (environ une vingtaine de person-
nes) ont défié le froid pour participer à la promenade guidée intitulée « parlons 
de Trespoux, parlez moi du bourg ». Ce moment d’échanges intéressants qui 

s’est terminé dans l’église devrait per-
mettre de jeter les bases d’un projet 
d’aménagement collectif des espaces 
publics, sans prétention urbaine mais 
avec la forte intention de replacer les 
usagers comme acteurs de leur envi-
ronnement. Pour poursuivre cette dé-
marche, une réunion publique visant à 
restituer la parole des habitants sera 
programmée début 2016.
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Conscients à la fois du manque de visibilité à la sortie de la route de Lannac et 
de la route vers le bourg et de la vitesse trop souvent excessive sur la D27, di-
verses actions d’aménagement ont été étudiées avec l’aide du Service Technique 
Routier (STR) départemental pour inciter les véhicules à davantage de prudence 
à l’approche de la traverse du bourg. Ainsi, un mini-giratoire précédé de bandes 
de vigilance sera prochainement créé au droit du carrefour. Puis dans le courant 
du premier trimestre 2016, l’entrée de la voie communale vers Lannac sera dé-
viée.

Croisement du Bourg
et de Lannac

Accessibilité
La loi du 11 février 2005, dite loi sur le han-
dicap, a notamment institué le principe de 
«l’accès à tout et pour tous». A Trespoux-Ras-
siels, compte tenu du faible investissement né-
cessaire à la mise au norme des bâtiments, nous 
avons fait les choix de réaliser en interne les 
travaux nécessaires. La mairie, l’école, le mul-
ti-service ainsi que les trois églises ne nécessi-
taient pas de travaux. Une signalétique spécifi-
que a dû être posée en plusieurs endroits. Des 
travaux ont été réalisés au club-house et la salle 
des fêtes concernant les sanitaires, les parkings 
et les cheminements. Ces travaux seront finalisés sur cette fin d’année.



Projet Educatif Territorial
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PAIEMENT DE VOS FRAIS DE CANTINE EN LIGNE 
Directement en ligne par internet à partir du site 

www.tipi.budget.gouv.fr ou www.trespoux-rassiels.fr

Ce paiement est entièrement gratuit et et sécurisé
Il se réalise en quelques clics, 7 jours sur 7 et 24h/24

La commune de Trespoux Rassiels a élaboré un 
projet pour l’école. «Le projet éducatif territo-
rial (PEDT), mentionné à l’article D. 521 12 du 
code de l’éducation, formalise une démarche 
permettant aux collectivités territoriales volon-
taires de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant 
et après l’école, organisant ainsi, dans le res-
pect des compétences de chacun, la complé-
mentarité des temps éducatifs». Ce document 
dont la mise en place à été rendu obligatoire par le ministère de l’Education, 
décrit l’ensemble des activités présentes à l’école en dehors du temps scolaire. 
Avec plus de 110 enfants inscrits cette année, l’école reste une priorité pour la 
commune. Afin d’améliorer l’accueil et la prise en charge des enfants, l’écriture 
d’un projet éducatif est devenu obligatoire. Ce projet a été validé en septembre 
2015 par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 
des populations. Un comité de pilotage représenté par les enseignants, les per-
sonnels et les élus a été mis en place. Des objectifs sont définis pour les trois 
prochaines années et des efforts ont été réalisés dès la rentrée 2015 pour amé-
liorer l’encadrement des élèves au cours des activités notamment à la cantine et 
sur les temps périscolaires. Ce projet est le fruit d’un travail collaboratif, de tous 
les acteurs de l’école pour que les élèves bénéficient des meilleurs conditions 
matérielles et organisationnelles au cours de leur scolarité. 

Aménagements de la cantine
L’équipe municipale a travaillé à l’amélioration 
du service de restauration à la cantine. Les lo-
caux ont été modifiés avec des aménagements 
permettant d’avoir des espaces plus convi-
viaux. Le service à la table a été choisi par 
le personnel et les élus afin de privilégier au 
mieux l’autonomie des élèves. L’encadrement 
a été renforcé depuis la rentrée et des équipe-
ments nouveaux ont été installés. Le temps de 
cantine devient un temps éducatif. 



Éducation - Formation -Compétences
«Une formation qualifiante au service de l’enfance» afin de qualifier les animateurs 
travaillant sur le temps périscolaire, une formation CQP (Certificat de Qualification Pro-
fessionnelle d’Animateur) a démarré en octobre 2015. Sur 13 stagiaires inscrits, sur le 
Département, 2 sont de l’école de Trespoux-Rassiels, Astrid et Jeremy.
.

Les trois grands blocs d’activités définis sont les suivants :
- Accueil des enfants et de leurs familles dans les temps périscolaires
- Conception d’un projet d’activités
- Conduite des temps d’animation périscolaire en 
direction des publics enfants.

Les compétences acquises: 
- Maîtriser la spécificité des temps d’accueil préris-
colaires
- Préparer un projet d’animation de loisirs pour des 
publics enfants
- Maîtriser des outils techniques nécessaires à la 
mise en oeuvre d’actions d’animation.
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Service civique
Depuis plusieurs années, la commune a validé le fait d’accueillir des volontaires en 
service civique. Le Service Civique c’est un engagement volontaire au service de l’inté-
rêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme. Les 
missions sont indemnisées 573 euros par mois. La charge pour la commune est de 107 
euros/mois pour une durée hebdomadaire de 24h/semaine. Le Service Civique, c’est la 
possibilité pour les jeunes de vivre de nouvelles expériences, de s’ouvrir à d’autres ho-
rizons en effectuant une mission au service d’une collectivité. Ce n’est pas un emploi, 
c’est un engagement volontaire mais c’est également une opportunité de développer 
ou d’acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, toute mission de Service Civique est 

accompagnée d’un tutorat individualisé. Pour 
mettre en œuvre ce dispositif, la commune fait 
appel à l’intermédiation de la Ligue de l’Ensei-
gnement qui procure un cadre sécurisant avant, 
et pendant la mission du jeune. Kévin Pédroso, 
c’est le quatrième jeune accueilli au sein de no-
tre collectivité. Il a finir sa mission le 14 Décem-
bre 2015. Durant ces dix mois durant lesquels il 
aura partagé le quotidien des agents de la com-
mune, il aura participé très activement au tra-
vail de dénomination des voies et il aura aussi 
été très présent auprès des enfants de l’école 

en mettant en place des activités de Hip Hop pendant les temps péri-scolaires. Durant 
cette période, la commune a financé son BAFA, ce qui permettra peut-être à Kévin de 
continuer dans l’animation. Tous nous avons eu beaucoup de plaisir en sa compagnie, 
il habite à Cambayrac nous aurons donc l’occasion de le revoir souvent. 
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Décision du Conseil Municipal

Vente du Présbytère
Une décision importante a été actée lors du dernier conseil municipal du 11 Décembre 
2015. A l’unanimité le conseil a décidé de mettre en vente l’ancien presbytère du bourg 
occupé aujourd’hui par un couple de locataires. Il va sans dire que cette décision avait 
été évoquée avec eux et que le Maire du village les accompagne aujourd’hui dans la re-
cherche d’un nouveau logement. Ce serait d’ailleurs satisfaisant pour tout le monde s’ils 
pouvaient rester sur notre commune.  

Cette décision qui n’a pas été simple à prendre et qui a mis pratiquement un an à aboutir 
résulte de multiples préoccupations. Il s’agit en fait d’augmenter sensiblement le fond 
de roulement de la commune afin d’anticiper l’enfouissement des réseaux avant l’arrivée 
de la fibre, mais aussi d’accélérer le désendettement et d’enclencher certains travaux 
destinés à améliorer les équipements et les espaces publics.

Une commission composée de  huit élus sera chargée de fixer le prix de vente de ce bien 
en s’appuyant sur les évaluations des Domaines et d’un Agent Immobilier.

Le principe adopté par le Conseil Municipal, c’est que ce bien sera prioritairement attri-
bué à des personnes désireuses d’y implanter une activité participant à la dynamisation 
du lieu. 

La commission sera chargée d’éclairer le Conseil Municipal sur le choix qu’il aura à effec-
tuer en préconisant ou pas un accompagnement plus ou moins important pour les diffé-
rents projets. Le travail de la commission devra aboutir à un classement des candidatu-
res parmi toutes celles reçues et de soumettre sa préconisation en Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal attribuera alors le bien à un des porteurs de projet et dans le cas 
où aucun ne serait retenu, il procèdera alors à l’attribution du bien à un acquéreur dé-
sirant en faire sa résidence principale. Une priorité serait alors accordée aux locataires 
occupant aujourd’hui le lieu. Dans cette opération, seulement une partie du terrain sera 
cédée. Une partie sera intégrée dans les espaces publics et une réflexion entamée avec 
les habitants tout dernièrement en fixera la destination dans les prochains mois.
            



Population
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Numérotation et noms de rues
Le conseil municipal a depuis plu-
sieurs mois démarré un travail im-
portant destiné à nommer et nu-
méroter les différentes voies de la 
commune. Cela devenait indispen-
sable. Les facteurs, livreurs mais 
aussi les véhicules de secours ren-
contraient beaucoup de difficultés 
pour situer de façon claire les ad-
ministrés. La dernière phase et la 
plus importante aussi c’était la dé-
nomination des voies et pour cela 
la population a été conviée à la ré-
flexion au cours de quatre réunions. 
Les noms des hameaux et lieux-dits ont souvent été réutilisés et au cours de ces 
débats une place du Bournaguet a été baptisée « Place du Général des Armées 
Emile Cantarel » qui s’était illustré pendant la seconde guerre mondiale et dont la 
fille Mme Besson habite aujourd’hui encore la maison dont il était propriétaire au 
Bournaguet. Les administrés ont répondu présents. Le sujet intéressait énormé-
ment les habitants. Une fois les arrêtés pris, les données seront transmises aux 
différents services pour être intégrées dans les différentes cartographies et les 
panneaux avec le nom des rues devraient être placés d’ici quelques semaines. La 
commune en a profité pour bien réaffirmé sa vocation viticole : la départemen-
tale 27 s'appellera, après concertation des habitants de cette voie, la route des 
vignes, depuis le croisement de Flottes jusqu'au croisement de Cap Redon sur 
une longueur de 5 kms. Ce sera la plus longue voie de la commune parmi les 42 
rues routes chemins qui ont été baptisés lors de ces quatre rencontres, qui ont 
aussi permis d’aborder les problèmes de sécurité de cette départementale et les 
travaux qui vont rapidement permettre de réduire les risques au croisement du 
hameau de Lannac et du bourg. 

Marché du vendredi
La fréquence du marché change retrouvez dorénavant vos commerçants 2 fois 
par mois le 1er et 3ème vendredi du mois à partir de 16H30 sous la halle.

Marché de Noël
L’association En Scène 46 nous informe que le marché de Noël les  animations 
et spectacles  annoncés dans le Mag du Grand Cahors prévus les 18,19 et 20 
décembre sont annulés. En remplacement nous vous proposons un marché de 
Noël le vendredi 18 décembre à partir de 16H30  sous la halle en même temps 
que le marché hebdomadaire. 
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Culture et loisirs

Saison théâtrale
Le 27 novembre dernier la troupe des Serre-
joints (troupe de théâtre de l’Amicale du Dé-
partement du Lot), vous a présenté la pièce 
«Les Kiwis ne Meurent Jamais» et ont ainsi 
lancé la saison théâtrale sur la commune. Tout 
au long de l’hiver et jusqu’au printemps pro-
chain d’autres pièces ou théâtre d’improvisa-
tion vous seront proposés. Vous trouverez dans 
la rubrique programmation évènementielle le 
détail et les dates des représentations, ainsi 
que des informations complémentaires  sur le 
site www.trespoux-rassiels.fr au fur et à mesure de la saison. Les différentes troupes qui 
se produiront à la salle des fêtes viennent de notre département, mais d’autres viennent 
aussi du Gard ou de la Mayenne et tous se sont fait remarquer dans différents festivals de 
la région dont celui de Cahors.

REPAS DES RETRAITES ET/OU AYANT 60 ANS ET PLUS.
Le 10 octobre 2015, pour la première fois sur la commu-
ne, le CCAS a organisé un repas à destination des admi-
nistrés à la retraite et/ou ayant 60 ans et plus. La soirée 
s’est déroulée dans la plus grande simplicité autour d’un 
repas aligot saucisse, pour le plus grand plaisir des 50 
convives qui avaient répondu à l’invitation. 

Les participants ont rappelé 
que les activités du club des 
sages, qui se réunit tous les mercredis après-midi à la salle 
des fêtes, sont ouvertes à toutes les personnes retraitées et/
ou ayant plus de 60 ans.
Ce club est une opportunité de se rencontrer. Il offre un es-
pace d’expression et d’échanges.

« Les élus présents ont bien entendu le message. Il y aura 
d'autres moments comme celui-ci ».

Animations de Noël sur Cahors
Tout au long de vacances de Noël différentes animations  vous sont proposées sur 
Cahors. Rencontre avec le père Noël, balades en calèche, mais aussi manèges sur les 
allées Fénelon, spectacle de cirque ou tournoi de laser game. Pour les amateurs de 
musique, concerts de chants lyriques ou traditionnels à l'Auditorium et pour les gour-
mets atelier culinaire ou  marché des producteurs.
Retrouvez tout le programme sur notre site www.trespoux-rassiels.fr ou sur www.
mairie-cahors.fr



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
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Programmation événementielle 

11

-Samedi 16 Janvier Soirée Tarot 
Concours de tarot à la salle des fêtes organisé par le tennis club Trespouzien 

-Dimanche 17 Janvier  Vente des licences de pétanque
Vente des licences à la salle des fêtes par le club de pétanque de Trespoux
-Rassiels

Janvier

-Samedi 23 Janvier Soirée Théâtre
Causse Toujours Compagnie  présente : KNOCK ou le triomphe de la médecine 
Comédie grinçante écrite par Jules Romain en 1923.
Cette pièce dénonce avec force la manipulation des individus et des foules à 
travers l’exemple de la médecine: appât du gain, flatterie, peur ou manipulation 
sont crûment exposés tout au long de cette pièce .Comédie pessimiste? Certes, 
mais qui invite à exercer en permanence notre esprit critique.
Site de « CAUSSE TOUJOURS COMPAGNIE »  http://theatre-belaye.voila.net

Février 
-Samedi 13 Février Soirée Théâtre
Les Nez Nets et Cie présente : La vie rêvée de nous Miss Pétula et Jörje sont 
voisins, ils ont un « chez eux » où ils rentrent tous les soirs après leur journée 
de travail. Ils sont faits pour se rencontrer mais un palier les sépare. Oseront ils 
le franchir un jour ? Leur rencontre ne restera-t-elle qu’un rêve ? Tout public, à 
voir à partir de 7 ans      Blog : http://neznets.unblog.fr/

-Samedi 20 Février Banquet à la salle de fêtes
Organisé par l’association de chasse de Trespoux-Rassiels 

-Samedi 27 Février  Soirée Poker 
Concours de poker à la salle des fêtes organisé par le comité des fêtes de 
Trespoux-Rassiels

Mars 
-Samedi 12 Mars  LOTO de l’APE
Loto à la salle des fêtes, organisé par l’Association des Parents d’Elèves de Tres-
poux-Rassiels
-Samedi 19 Mars     Soirée Théâtre
Le Théâtre Dépareillé présente : Porte de Montreuil 
Qu’ils soient amis, collègues, voisins anonymes, peu importe ; le quotidien 
conduit deux hommes à échanger autour de divers sujets les uns les plus sé-
rieux que les autres, les premiers plus absurdes que les seconds. Toujours en 
profondeur, dans le souci d’aller jusqu’au bout d’une argumentation censée, ils 
abordent entre autres : la question du sens de l’orientation, la théorie carté-
sienne, le ou les fantasmes sexuels, la recette de la pâte à crêpe … Parfois en 
rivalité ou au contraire dans une intime complicité, ces clowns (osons les nom-
mer respectueusement ainsi), nous attendriront ou bien nous agaceront tant ils 
viennent parfois nous « titiller ». Et si tout cela n’était qu’un jeu d’enfant, une 
ritournelle populaire ?  Lien répétition générale octobre 2010 youtube : http://
www.youtube.com/watch?v=tXNuXHVff80&feature=youtu.be

-Dimanche 20 Mars Concours de pétanque
Concours de pétanque organisé par le club de pétanque de Trespoux 
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-Samedi 23 Avril  Repas à la salle des fêtes 
Soirée repas organisée par le comité des fêtes de Trespoux 

Avril 

-Samedi 4 Avril  Repas à la salle des fêtes 
Soirée repas organisée par le comité des fêtes du Bournaguet

-Jeudi 7 Avril  Championnat de pétanque 
Le club de pétanque de Trespoux organise le championnat « Qualificatif Ligue 
Triplettes Vétérans » à partir de 08H00 et toute la journée.

-Dimanche 10 Avril Roc Trespouzien
Organisé par Cahors Cyclisme. Rando VTT, pédestre, trail  (infos 06 16 12 47 59 
ou www.cahorscyclisme.com)

-Samedi 16 Avril  Soirée Théâtre
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 mé-
lange 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. Propo-
sés par la troupe des Truffes d’OLT de Pradines. http://les-truffes.blogspot.fr/

-Dimanche 17 Avril Vide grenier sous la halle 
Vide grenier organisé par le tennis Trespouzien 

-Samedi 28 Mai    Festival Trespoux Rassiels Part en 
Live (sous la halle)
Soirée  concerts organisée par l’association en scène 

Mai
-du Vendredi 13 au Dimanche 15 Mai    Fête au Bournaguet  
Organisée par le comité des fêtes du Bournaguet avec 
le dimanche un vide grenier (organisé par l’APE)

-Dimanche 29 Mai    Concours de pétanque 
« challenge du souvenir »
Organisé par le club de pétanque de Trespoux
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L’assistant(e) Social(e) du Conseil Départemental du Lot
« Parents, jeunes en difficulté, seniors, personnes handicapées ou demandeurs d’emploi, 
l’assistant(e) social(e) peut vous aider à améliorer votre situation familiale, sociale et éco-
nomique ». Il (elle) est compétent(e) pour : Accueillir, écouter, orienter ou accompagner 
les personnes en difficultés, Analyser et évaluer les situations, Informer sur l’accès aux 
droits sociaux en matière de prestations sociales (éducation, santé, logement, emploi), 
Accompagner les démarches dans la recherche de solutions adaptées et personnalisées 
avec les dispositifs en vigueurs. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, un ren-
dez-vous pourra être pris à votre domicile. Si vous êtes en difficulté pour le (la) contacter, 
vous pouvez vous rapprocher de la mairie qui vous aidera dans cette démarche.
Vous pouvez le (la) rencontrer :
 Centre Médico Social (CMS) 
 92 rue Joachim Murat
 - 46000 Cahors -
 05 65 53 50 00 

Les restos du cœur du Lot
Dans le cadre de l’action sociale de la commune,  
Ohria Asnar Morgan Baboulène et Christelle Mazey-
rie ont rencontré Mme Icard, et M. Mischler qui habi-
tent au Bournaguet, à Trespoux Rassiels.  Tous deux 
sont très investis dans l’association DES RESTOS DU 
COEUR. Elle est trésorière départementale, lui bé-
névole à temps quasi complet. Le président depar-
temental est M Melinand, la secrétaire departementale Mme Lacombes.  Quelques chiffres 
représentatifs de leur action  au cœur du département 20 centres d’activités répartis dans 
tout le département, 421 bénévoles. Le siège se situe à Cahors, le centre de distribution est 
ouvert tous les matins, 8 chemin de Sainte Valérie, sauf le samedi et le dimanche. 32851 
personnes ont pu bénéficier des dons durant la campagne d’hiver 2014-2015,  206192 
repas distribués, à des familles, des personnes seules, des personnes retraitées qui ont 
des moyens insuffisants pour couvrir tous les frais de la vie quotidienne. (justificatif :de 
revenus et charges) D’autres activités sont également proposées aux personnes en réin-
sertion sous certaines conditions : les jardins du cœur,(production maraichère :20 tonnes 
annuellement distribuées aux bénéficiaires). Operations en faveur des bénéficiaires (dans 
certains centres): des ateliers  pour accompagnement dans les démarches administratives 
du quotidien, des soins de kiné, coiffures, estime de soi. Les principales activités du béné-
vole sont : la distribution, la collecte, le rangement des collectes, l’accueil, chauffeur ….
2 situations pour cette association pour toute personne souhaitant, selon ses disponibili-
tés, donner un peu de son temps pour cette cause
1 contacter l’association au 0565352220 ou par mail : ad46.siege@restosducoeur.org
2 Ou contacter la mairie de Trespoux Rassiels qui réorientera.
Toute personne souhaitant bénéficier de l’aide des restos peut se présenter au centre de 
distribution de Cahors ou contacter la mairie pour de plus amples renseignements.
Dans tous les cas le respect de la confidentialité est assuré.



14

Grand Cahors
Le service Collecte des 
Déchets Ménagers
Adresse :
Hôtel Administratif Wilson, 
72 rue du Pdt Wilson,
46000 CAHORS
Tel :05 65 20 89 12
Fax : 05 65 20 89 01
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Directrice : Caroline CARIOU

Trespoux Rassiels

Jours de collecte à compter du 05/10/15

Ordures Ménagères 
tous les mardis de 13H30 – 21H

Emballages recyclables
tous les jeudis de 13H30 – 21H

Collecte et traitement des déchets
Dans un contexte de forte baisse des do-
tations de l’Etat et de tension sur les res-
sources des collectivités, le service collecte 
des déchets du Grand Cahors se réorganise 
à compter du 5 octobre 2015.
Les fréquences de collecte sont inchangées, 
les missions du service sont conservées, 
mais le fonctionnement du service est op-
timisé. Ainsi, les 39 communes du territoire 
sont désormais collectées en régie.

Les déchetteries du Syded sont à votre 
disposition pour récupérer les déchets soit 
trop volumineux ou trop nombreux pour 
des bennes classiques, soit trop nocifs. Ils 
subiront par la suite des traitements spéci-
fiques et rejoindront une filière appropriée. 
Les déchetteries sont accessibles à tous 
quel que soit le lieu de leur domicile.
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Incivilités Tags
Ce sont les enfants qui ont alerté les pa-
rents sur la présence de drôles de dessins 
sur différents murs des bâtiments de la 
commune. 
En effet, après la commémoration du 11 
novembre, les Élus ainsi que les personnes 
présentes n’ont pu que constater les dégâts 
causés sur divers bâtiments de la collecti-
vité : l’école, le Club House, les portes de la 
halle, tout a été tagué avec des mots d’in-
sultes sur le mur du bâtiment scolaire.
Pourquoi défigurer des lieux publics, des 
espaces qui accueillent les enfants ? Les élus ont toujours privilégié les équipe-
ments de la commune en direction la jeunesse.
Quel dommage de détruire les biens publics, donner de drôles d'images et insul-
tes aux yeux de nos enfants.
La gendarmerie est déjà venue constater les dégâts, une plainte sera déposée 
et des devis ont été demandés aux entreprises pour effectuer rapidement le net-
toyage et supprimer l'ensemble de ces graffitis. 

Chiens errants
Depuis quelques temps de nombreux chiens errent dans le village et dans le pé-
rimètre des différents lieux d’activité du village. Les propriétaires de ces chiens 
sont identifiés et ont été informés de leur devoir et responsabilité quant au fait 
de garder leur chien à leur domicile. Le SIPA, syndicat intercommunal de la pro-
tection animale est mobilisable pour sécuriser les lieux et sécuriser les conditions 
de vie des chiens. Il interviendra à la demande de la commune. Les propriétaires 
seront alors contactés pour récupérer leur animal à la fourrière de Cahors.

Le dépôt d’ordures sauvage 
est malheureusement trop 
fréquent (novembre 2015)
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