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le Mot du Maire

L’été s’est achevé avec les belles journées du mois de septem-
bre. Un été qui a été marqué par plusieurs rendez-vous festifs, 
très appréciés et qui ont bénéficié d’une bonne fréquentation. 
En ce début d’été d’importants travaux ont été réalisés et sont 
en cours de finition actuellement. Cela peut paraitre long. C’est 
vrai qu’à l’ère de l’immédiateté d’internet et du commerce élec-
tronique, nous avons pris l’habitude d’obtenir rapidement ce 
que nous décidons d’acquérir et que les délais entre la prise de 
décision et la réalisation des travaux dans une collectivité peu-
vent sembler d’un autre âge. Pourtant c’est le temps qui permet 
de poser les bases d’une réflexion et de mobiliser les finance-
ments nécessaires.
La route de Lannac se termine, le devant de la halle prend un 
nouvel aspect,  les études concernant l’enfouissement des li-
gnes sont en cours de lancement et l’appel d’offre concernant la rénovation de la grange du 
Bournaguet est lancé. Les travaux débuteront au premier trimestre 2017 et l’équipement 
sera disponible à l’Automne prochain. Des travaux sont en cours aux abords de l’église du 
bourg dans le but d’assainir l’édifice et d’embellir le lieu. Le toit de ce bâtiment est en mau-
vais état. Après plusieurs réparations, il semble que sa reprise en totalité ne puisse être évi-
tée. Des devis ont été obtenus et nous sommes dans la phase de recherche de financement. 
Le conseil sera amené à statuer très bientôt sur ces travaux.
Au printemps un terrible accident sur la départementale a endeuillé une famille de notre 
commune. Depuis le début de notre mandat, la réalisation d’un cheminement pour les pié-
tons et les cyclistes alternatif à la départementale faisait partie de nos projets. Nous allons 
accélérer sa mise en place. Il apportera une sécurité accrue pour les habitants des secteurs 
éloignés pour se rendre vers le pôle de service. Les premiers tronçons seront réalisés en 
2017. Le département que nous avons rencontré sera facilitateur. Un projet comme celui-ci 
ne peut se réaliser qu’avec le concours et la volonté de tous. Les propriétaires riverains et la 
municipalité devront travailler ensemble. Nous avons là une occasion unique de favoriser les 
déplacements doux en les sécurisant.

Après le schéma d’organisation territoriale du grand sud du lot (SCOT) qui est aujourd’hui 
opérationnel, le grand Cahors dont nous faisons partie démarre l’élaboration d’un nouveau 
document d’urbanisme à l’échelle inter-communale (PLUI). Ce travail durera environ trois 
ans et prend pour cadre la loi ALUR (Accès au logement par un urbanisme raisonné). Il est 
certain que ce nouveau document d’urbanisme va réduire de façon très importante les surfa-
ces constructibles de la commune et qu’il écartera de façon systématique les terrains ayant 
fait l’objet d’une rétention foncière quelle qu’en soit la raison. La loi ALUR préconise le réin-
vestissement des centres villes et préconise la réduction des constructions dans les zones 
péri-urbaines dont Trespoux-Rassiels fait partie.

Nous aurons l’occasion de parler de tous ces projets lors de nos prochaines rencontres et le 
conseil 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

3200 Route des vignes
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
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Halle couverte
Le décaissement du terrain face à la halle a permis de dégager la visibilité à l’inter-
section avec la D27 et rend l’accès à la halle plus lisible. Une grave enherbée per-
mettra le stationnement occasionnel des véhicules face à la halle. Des barrières de 
protection vont être placées le long de la voie d’accès pour empêcher les véhicules 
de se garer en vis-à-vis des habitations existantes.

Grange du Bournaguet
Un nouveau lieu pour la commune, les travaux vont débuter au cours du premier 
trimestre 2016. Ce nouvel espace d'une soixantaine de m2 permettra de compléter 
l'offre en terme de lieu d'activité pour les associations et de recréer de nouveaux es-
paces dans le planning d'occupation de la salle des fêtes. La rénovation conservera 
l'aspect extérieur en pierre, et à l'intérieur un sanitaire 
accesssible pour les personnes à mobilité réduite ainsi 
qu'une petite cuisine permettront une utilisation de ce 
lieu pour des petits groupes. 
Côté financement ce projet est couvert à 57% par des 
subventions achat compris. Les fonds propres de la 
commune interviennent à hauteur de 41655€ dont 
12593€ ont déjà été réalisés pour l'achat. La commune 
devra donc engager 29119€ en 2017 sur ses fonds pro-
pres. Aucun prêt ne sera contracté pour ce dossier.
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Chemin de Poux Grand
Dans la foulée des travaux de création de voirie d’accès à Lannac, 
le chemin de Poux Grand qui n’avait encore jamais été revêtu est 
habillé d’un enduit tri couche depuis le début de l’automne.

Lannac
La nouvelle voirie pour accéder à Lannac 
est terminée. Reste à réaliser le marquage 
au sol et la pose des panneaux obligatoires 
(commande faite à l’entreprise). La portion 
de voie communale existante a été déclas-
sée et donc va être condamnée. Ce dernier 
aménagement sécuritaire marquant l’entrée 
du bourg va être parachevé par la mise en 
place de bandes rugueuses à l’approche du 
giratoire en venant de Cahors, ce qui nous 
l’espérons incitera les automobilistes à plus 
de prudence. Quelques aménagements sont 
encore à venir avec le prolongement du trottoir le long de la route des Vignes vers le 
bourg et l’implantation d’un mât lumineux pour éclairer le giratoire. Le stationnement 
des véhicules le long de la route sera de ce fait redélimité. L’ensemble de ces aména-
gements est financé en grande partie par une subvention d’Etat. Dans la foulée des tra-
vaux de création de voirie d’accès à Lannac, le chemin de Poux Grand qui n’avait encore 
jamais été revêtu est habillé d’un enduit tricouche depuis le début de l’automne.

Eglise de Trespoux et du Bournaguet
Des travaux de réaménagement de l’espace public sont actuel-
lement en cours au pied de l’église. Il s’agit à la fois de traiter la 
récupération des eaux pluviales et redonner l’envie aux habitants 
de s’arrêter un instant pour bavarder assis sur un banc. Dans 
la continuité de ces aménagements du bourg, des jardinières en 
bois fabriquées par notre agent communal, André vont participer 
au fleurissement autour du travail à bœufs et sur la place du Bour-
naguet. Celle-ci nouvellement dénommée « place Emile Cantarel 
» a fait l’objet d’améliorations nécessaires (reprise du revêtement 
de sol, bornes de délimitation et fleurissement) qui serviront, là 
encore nous l’espérons, à inciter le ralentissement des automobi-
listes pressés.



Ecole rentrée 2016
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-Rentrée 2017 
Cette année, 104 élèves ont réalisé leur rentrée à l’école de Trespoux. Ainsi, ce sont 37 
élèves de maternelles et 67 élèves d’élémentaires qui ont pu être accueillis par les agents 
communaux et les cinq enseignantes. 
Les projets d’urbanisation de la commune permettent, à ce jour, de maintenir le nombre 
d’élèves suffisant à la préservation de cinq classes. Les enfants sont accueillis dès 7h30 
jusqu’à 18h30. En dehors des heures de classe, des activités périscolaires sont organisées 
essentiellement par les agents communaux. 
Ce service est pour l’instant gratuit, il constitue un investissement important pour la com-
mune. Les activités périscolaires seront prochainement évaluées par les enfants et les 
parents via des questionnaires de satisfaction. La commune sollicite des intervenants ex-
térieurs pour les activités périscolaires afin d’offrir des loisirs nouveaux. 

-Réaménagement de la cantine 
La cantine scolaire a été réaménagée au cours de l’été. Ainsi, une nouvelle plonge équi-
pée a été mise en place. Le remplacement de la paillas-
se avec un système de pré nettoyage permet un lavage 
plus efficace qui s’effectue dans un nouveau lave vais-
selle plus rapide. Cet aménagement permet ainsi de 
respecter le circuit de nettoyage de la vaisselle après 
les deux services de la cantine. 
L’autre nouveauté est que, depuis la rentrée, les en-
fants bénéficient de plus de temps pour se restaurer. 
En effet, les deux services ont été allongés de quinze 
minutes pour laisser aux enfants le temps de s’installer 
et terminer leur repas dans le calme. De plus, les en-
fants sont sollicités pour participer à la fin des services 
au nettoyage des tables. Ces efforts d’aménagements autour de la pause méridienne 
montrent que la cantine peut participer à l’enjeu éducatif voulu par l’ensemble des ac-
teurs de l’école. 

-Sécurité école (portier vidéo)
 Face aux menaces d’attentats dans les écoles, des dispositifs de sé-
curité ont dû évoluer. Le premier dispositif est le contrôle des entrées 
et des sorties à l’école. Aussi, l’entrée de l’école se fait aujourd’hui 
par un portail sécurisé avec un système vidéo. Ce nouvel accès peut 
être commandé à distance par les personnels de l’école. 
Le deuxième dispositif est l’organisation d’exercices obligatoires au 
sein de l’école simulant l’intrusion d’agresseurs à l’intérieur des lo-
caux. Enfin, le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) a été revu 
pour répondre aux recommandations des autorités de gendarmerie 
qui ont visité l’école et donné des consignes précises aux enseignants 
par rapport à la menace d’attentats. L’école est sécurisée et les lo-
caux sont conformes aux exigences relatives aux menaces. Jeudi 15 
septembre les parents ont pu recevoir toutes les informations sur 

cette  sécurisation de l’école au cours d’une réunion publique organisée par Madame la 
Directrice. Au final, la commune aura investi plus de 5000 euros (de travaux et de maté-
riels) pour assurer la sécurité des enfants accueillis à l’école de Trespoux-Rassiels.



6

L’ALSH
Le centre aéré ne fonctionnera plus les mercredis. La raison est le faible nombre 
d’enfants le fréquentant. Trois ou quatre certains mercredis. Dans l’instant il est 
maintenu sur les périodes de vacances.

- l’APE Farandole

L’association de parents d’élèves de la 
commune (L’APE Farandole) organise tout 
au long de l’année des manifestations 
(loto, vide ta chambre, kermesse, marché 
de Noël, bourse aux jouets…) dans le but 
de récolter des fonds et de les reverser à 
l’école afin d’aider aux financements des 
sorties scolaires, des voyages. 
Les fonds reversés par l’APE peuvent re-
présenter entre 1000 et 2000€ sur certai-
nes sorties ou voyages. Ces aides varient 
en fonction de la participation des parents, 
que ce soit en bénévolat comme pour la vente et préparation de gâteaux, mais aussi 
par leur participation lors des manifestations, qui semble plus difficile ces dernières 
années.

- Le coût d’une éducation de qualité

Environ 150 000 euros soit 1335 euros par élève c’est le coût de la scolarité dans notre 
école. Environ 85 % de ces charges sont fixes et ne varient pas en fonction du nombre 
d’élèves sauf diminution vraiment importante de l’effectif ce qui pas envisagé dans 
notre commune compte tenu de l’évolution de la population.



Un chemin, une école  dans le LOT

ECOLE  PRIMAIRE

Fernand  BESSOU

de Trespoux-Rassiels

LE CHEMIN DES ECOLIERS

Au printemps 2016 les élèves de la classe 
de CM1 CM2 de l’école publique de Tres-
poux-Rassiels ont réalisé cette fiche de 
randonnée, avec l’aide de leur enseignan-
te, du club de randonnée pédestre
« Chemin Faisant » et la collaboration du 
Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre et de la Mairie de Trespoux-Ras-
siels.

Randonnée pédestre de 6Km800, 123m de 
dénivelé
 
Carte et informations disponibles à la mai-
rie

Départ dos à l’école, traverser au passage 
protégé, tourner à gauche, suivre la dépar-
tementale jusqu’au rond-point. 
1 : Prendre à gauche suivre la direction de 
Lannac, continuer  jusqu’à la croix.
2 : A la croix, tourner à gauche et suivre le 
chemin herbeux le long de la vigne, pour-
suivre sur ce sentier qui descend dans une 
combe puis débouche sur un autre sentier. 
Tourner à droite et continuer sur environ 
600 m. Puis prendre à gauche un sentier 
très étroit et pentu.
3 : Gravir ce sentier jusqu’en haut, il dé-
bouche sur un large chemin.
4 : En haut, prendre  à droite le chemin qui 
descend un peu, le continuer jusqu’à l’an-
cien hameau de Blay. Aller jusqu’au four 
qui se trouve à gauche caché dans la vé-
gétation. 
5 : Retourner au point 4 et continuer  tout 
droit sans quitter le  chemin jusqu’à une 
petite route.
6 : Poursuivre à gauche le long de cette rou-
te qui mène à Larroque. Continuer jusqu’à 
la départementale puis tourner à gauche 

Point 5 de la 
randonnée :                                                           

L’ancien four à pain du 
Hameau de Blay

Les élèves se sont 

exercés au Land Art
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L’administration de la commune

Colette et Rachel ce sont les piliers de l’administration 
de la commune.
Colette Martin démarre sa carrière comme Secrétaire de 
Mairie en 1984, 32 ans déjà !!!! suite à de nombreuses 
formations, examen, promotion interne elle intègre le 
grade d’Attaché Territorial.  Attachée, elle est également 
pour ce territoire rural avec cette volonté qui l’anime de-
puis le début, s’investir dans ce service public de proxi-
mité, être au plus près des administrés pour répondre 
à leurs besoins, défendre l’intérêt général et le principe 
d’égalité de tous. Son métier recouvre aujourd’hui de 
multiples missions pour lequel la connaissance des dos-
siers, les notions de polyvalence, rigueur, autonomie, 
discrétion, diplomatie, réactivité, prise d’initiatives, en 
sont le socle. Durant ces années, elle aura travaillé suc-
cessivement avec 6 maires différents et participé à des 
mutations très importantes. Son métier n’aura eu de 
cesse d’évoluer, une adaptation constante dont elle se ravit. « Coco » pour beau-
coup d’habitants de la commune mise sur la convivialité qu’il est possible et primor-
dial de conserver dans une petite commune comme la nôtre. Dans quelques mois 
sa mission s’achève, un nouveau départ l’attend, ses projets bouillonnent !!!!!.  Elle 
est la mémoire de ces trente-deux ans au service de sa commune.
Rachel travaille depuis 2010 dans la commune. D’abord Adjoint Technique à l’école, 
elle devient Adjoint Administratif à partir de 2013. Enfant du village, elle  aime 
travailler pour sa commune, elle prend très à cœur son travail. Polyvalente, elle 
effectue aussi bien des tâches administratives classiques que des tâches de gestion 
plus spécifiques… Pour cela, elle fait preuve de rigueur et d’organisation, de qualités 
relationnelles tel que le sens de l’écoute et de la diplomatie, elle souhaite vivement 
évoluer dans sa fonction.  
Le travail administratif d’une mairie est vraiment très divers. Coco et Rachel même 
si elles se partagent les missions doivent développer des compétences multiples. 
Le guichet unique, c’est cela dans une même journée régler des factures, vérifier 
un permis de construire, préparer un arrêté ou des projets de délibérations, ins-
crire des enfants à l’école, rédiger un acte d’état civil et la liste est encore bien plus 
longue, tout en répondant au téléphone et en recevant le public. Alors comme elles 
l’affirment et le démontrent au quotidien, une bonne ambiance un peu d’humour 
et un esprit d’équipe c’est la recette qui fonctionne à la Mairie de Trespoux et vous 
pourrez le vérifier en venant les voir tous les après-midi au secrétariat de votre 
mairie.
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Population
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Innauguration de la place Emile Cantarel au Bournaguet
Le samedi 8 octobre, une partie de la population de Trespoux-Rassiels avait répondu pré-
sent à l’invitation de la mairie sur la place du Bournaguet pour y dévoiler la plaque en mé-
moire d’Emile Cantarel Général d’Armée Grand-croix de la Légion d’honneur.
 
Les porte-drapeaux représentants des associations d’ancien combattants et de résistants 
étaient venus nombreux au côté de Mr et Mme Besson fille du général, les autorités militai-
res locales ainsi qu’une délégation de son régiment d’origine de Mourmelon, de nombreux 
élus ainsi qu’un représentant de l’état en la personne du sous-préfet de Figeac.
 
Suite à l’évocation de son parcours long de quarante-deux ans au service de la France par 
le colonel Mury, le maire dans son allocution a rendu hommage au personnage, en rappe-
lant le courage, et le sacrifice de tous ceux qui se sont battus dans l’honneur et la dignité. Il 
fait partie de ces hommes qui par leur engagement ont crée les espaces qui ont permis de 
construire ces républiques dont il convient de défendre les valeurs de fraternité de liberté 
d’égalité dans le principe indiscutable de la laïcité.
 
Il rappela ensuite quelques moments importants de sa carrière. Le 01 juillet 1943 à Sabra-
tha en Libye, Emile Cantarel, reçoit du général Leclerc le commandement du 501-e Régi-
ment de chars de combats. En mai 44, il se distingue avec son régiment dans des combats 
en Normandie. Une place d’Andelot en haute marne porte d’ailleurs son nom. Il participe 
ensuite à des combats en Alsace et à la prise de Bertchesgaden. Il participa aussi aux guer-
res d’Indochine et d’Algérie
 
Il a tenu aussi à rappeler que ce lieu,la « 
Place Emile Cantarel » était déjà porteur 
de mémoire. Sur tout cet espace, il y avait 
des maisons et des ruelles. Les proprié-
taires dont certains étaient présents ce 
jour-là s’en sont séparés et parfois en ont 
fait don à la commune participant ainsi au 
vivre ensemble. Le général Cantarel avait 
choisi de se retirer dans le Lot. Ses obsè-
ques ont été célébrées dans dans ce ha-
meau du Bournaguet. 

En 2017, il y aura deux élections (présidentielle et législati-
ve), vous avez jusqu’au 31 décembre inclus pour vous inscrire 
sur les listes électorales. Pour les dernières inscriptions, la 
mairie sera ouverte le 31/12 de 09h à 11h. Pour plus d’in-
formations contactez la mairie ou sur www.service-public.fr
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- Maison de santé
Un projet de Maison de services situé au 
dessus de l'épicerie, pouvant accueillir des 
professionnels de santé ou autre profes-
sionnel proposant des services est en cours 
de réflexion.

Afin de démarrer ce projet ambitieux et de 
répondre au mieux à vos besoins, et si vous 
connaissez des professionnels intéressés 
pour venir exercer dans notre commune, 
nous vous proposons de contacter Chris-
telle Mazeyrie par le biais de la mairie.

- Les 3 cimetières de la commune sont désormais 
équipés d’espaces cinéraires. Différentes solutions 
sont proposées :
 Le columbarium qui est un monument cinéraire 
destiné au dépôt des urnes cinéraires dans lesquelles 
se trouvent les cendres des défunts. Il est composé de 
cases individuelles sécurisées.
 La cavurne, petit caveau individuel est construit 
en pleine terre. Il est composé d’une case en béton 
armé, pouvant accueillir une ou plusieurs urnes ciné-
raires
 Le jardin du souvenir dédié à la dispersion des 
cendres et à la conservation du souvenir.
Pour plus d’informations sur les concessions et tarifs 
vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie.

Abris Bus
Depuis la rentrée scolaire de septembre, les abris bus sont opérationnels 

celui du Bournaguet va être équipé d’un range-vélos



Dépots sauvages
Devenez sentinelle de la nature !!
Encore trop de décharges apparaissent ou subsistent dans la na-
ture aux abords des collectes de déchets, et constituent une at-
teinte à l’environnement. Nous vous rappelons quelques règles 
concernant la dépose sur ces points de collectes. Aucun dépôt 
ne peut se faire à côté des conteneurs (récup ’verre, containers 
à poubelles). Les encombrants ne peuvent être déposés sur les 
points de collectes car ils ne sont pas pris en charge par les ca-
mions de ramassage. Les encombrants doivent être portés en 
déchèterie et ce transport est à la charge des usagers.

Le dépôt d'encombrants sur les points de collecte est passible de la même amen-
de que les dépôts sauvages.
Quelle autorité́ est compétente en cas de dépôt sauvage :
Selon l’article L2212-2-1 du code des collectivités territoria-
les et l’article L 541-3 du code de l’environnement, le maire 
détient le pouvoir de police en cas de dépôt sauvage dans sa 
commune. Toute personne ou toute association peut dénon-
cer au maire un dépôt sauvage de déchets et lui demander 
de mettre en demeure le responsable de les évacuer et de 
les éliminer conformément à la réglementation sous un délai 
raisonnable.

Déchets = dangers
Les nuisances d’un dépôt sauvage de déchets sont multiples. En premier lieu on pense à 
l’aspect visuel mais les nuisances dépendent de la nature même des déchets. Malheureu-
sement les plus graves sont bien souvent les moins visibles et réclament toute prudence 
quant à l’approche et à la manipulation des déchets.

Atteinte au paysage ...Atteintes aux écosystèmes, Impact sur la santé...
Le fait qu’une personne soit propriétaire d’un terrain ne lui confère aucunement le droit 
d’y entreposer des déchets. Il est soumis au Code de l’environnement au même titre que 
les autres.

Jours de collecte 
Ordures ménagères

 tous les mardis de 13h30 – 21H00

Emballages recyclables
 tous les vendredis de 13H30 – 21H00
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Action Sociale
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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), Ac-
compagner 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 rendez-
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 

Le Conseil Départemental via les  Centres Médico Sociaux
En première ligne, sur le terrain social. Nouveau-nés, parents, familles mal logées, jeunes 
en difficulté, seniors, personnes handicapées ou demandeurs d’emploi… A tout âge, chacun 
peut avoir besoin d’une aide. La solidarité est la mission prioritaire du Département : elle 
s’exerce au plus près des Lotois, dans les centres médico-sociaux, les espaces personnes 
âgées ou à domicile.

Handicap :
le Département solidaire

Maison des personnes handicapées
304, rue Victor Hugo

46000 CAHORS
Tél. 05 65 53 51 40
contact@mdph46.f

Solidarité pour les personnes âgées
Allocations personnalisée d’autonomie, 

téléassistance, Espaces personnes âgées
Le dossier peut être retiré auprès de la direction 
de la Solidarité départementale, des Espaces 
personnes âgées, des centres médico-sociaux et 

des mairies.
Tél. 05 65 53 44 21

Mél. personnes-agees.dsd@lot.fr
N° vert personnes âgées : 0 800 046 146

Favoriser le retour à l'emploi
Centre médico-social - Cahors 

05 65 53 50 00
92 rue Joachim Murat

46000 Cahors

Accompagner les familles
 et les enfants

Département du Lot
Tél. : 05 65 53 44 95 - 05 65 53 44 96 

05 65 53 44 97
Mél. dir-solidarite@lot.fr

Et dans les centres médico-sociaux 
proches de chez vous

Le Centre d'Examens de Santé (CES) , est un lieu de prévention, de sensibilisation et 
d'information sur la santé. Le CES est composé d'une équipe médicale (médecin, dentiste et 
infirmière) et administrative qui propose à chacun une prise en charge globale médico-so-
ciale et personnalisée. 

CENTRE D'EXAMENS DE SANTE 311, rue Hautesserre 46000 CAHORS
Tél. : 05 65 20 86 15 - Fax : 05 65 21 34 96

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. 



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

PETANQUE
Tél : 05.65.35.29.46

M. RAYNAL Guy, 
Tél 06.22.42.78.99

guyraynal46@orange.fr 

COMITE DES FETES DU BOURNAGUET 
Mme FELZINES Gisèle 

Le Bournaguet  gi.pat2@wanadoo.fr
Tél : 05.65.35.01.98

CAHORS CYCLISME (randonnée V.T.T.)                                                          
Mr MAZEYRIE Yves    

Tél : 05.65.53.19.40
46090 TRESPOUX-RASSIELS 

TENNIS DE TABLE
 Mardi de 19h30 à 21h30                                 

Tél : 05.65.22.53.92             
WIRTZ Pascal 

wirtz.pascal@hotmail.fr

GYMNASTIQUE BOUGE TERSPOUX                                                                              
Tél : 05.65.53.67.33
Mme BOLOS Mélissa 

bougetrespoux@gmail.com 

LOT AÏKIDO CLUB
Tél : 06.26.90.33.44

Mme LAGREZE CHRISTELLE 
Professeur Fidy RAJAONARISON

olympe7@yahoo.fr
    

COMITE DES FETES
 DE TRESPOUX-RASSIELS

M. MORRA Nicolas    
 Tél : 05.65.30.02.44     

comite.trespoux-rassiels@live.fr 

BATUFRAKA
Mme MARCHAL Cécile

06.43.22.01.38 
ceciliam46@orange.fr

SOCIETE DE CHASSE  
M. DE MARCHI Claude
Tél : 05.65.22.56.65

claude.de-marchi@wanadoo.fr

APE FARANDOLE DE TRESPOUX
Mme BEDE Nathalie

 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

KUNG-FU
Tél : 05.65.21.27.81
M. DAJEAN Yannick 

yannickdjn@wanadoo.fr

YOGA
Tél : 06.71.22.55.09

Mme FUSTIER
benedicte@bienetre46.fr

CANÇONS D’OC 
http://canconsdoc.acacs.org/

Tél : 06.83.07.39.64
M Jean Yves LAJARDIE 

lajardie@orange.fr
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Planning salle des fêtes

Dans le planning hebdomadaire d’occupation de la salle des fêtes, vous 
trouverez les différents créneaux horaires des activités proposées par 
les associations, ainsi que le temps réservé pour l’école ou les activités 
périscolaires. 



Programmation événementielle 
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-Samedi 10 Décembre   Théâtre d’improvisation
Le théâtre d’impro de Catus contre Les Truffes d’Olt de Pradines
« En terre lotoise résident 2 troupes de théâtre d’improvisation : Le Théâtre d’Im-
provisation de Catus et les Truffes d’Olt de Pradines. N’ayant pas l’occasion de 
se rencontrer depuis plus de 3 ans sur scène ces 2 équipes ont choisi la ville de 
Trespoux pour organiser ces retrouvailles. Un spectacle au sommet entièrement 
improvisé alliant humour, imagination et jeu de scène pour le plus grand bonheur 
de tous. N’hésitez pas à venir assister à ce choc des titans le 10 décembre 2016 à 
la salle des fêtes de Trespoux !  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 !

Decembre

Janvier 2017 

-Mardi 13 Décembre  Spectacle de Noël de l’école sous la halle en fin 
d’après-midi

-Samedi 07  Janvier Vœux de la Mairie à la salle des fêtes

-Samedi 14 Janvier Soirée Tarot 
Concours de tarot à la salle des fêtes organisé par le tennis club Trespouzien 

- Dimanche 15 Janvier   Vœux du club de pétanque et vente des licences à 
la salle des fêtes par le club de pétanque de Trespoux

-Samedi 21 Janvier    Soirée Théâtre
Le Théâtre du Travers présente : George est à la Noce
Citation du metteur en scène Jean-Claude CARON :
«Je souhaite faire entendre le BRASSENS «dialoguiste», le BRASSENS amou-
reux des femmes, le faux misogyne. Il y aura du champagne, un curé, un ton-
ton Hector incorrigible, des blagues de banquet, des invitées qui jouent aux 
filles des rues, des papets philosophes et des jeunes mariés jouant avec leurs 
illusions.» Tout public,  Site : http://www.theatredutravers.fr/

Fevrier 2017 
-Dimanche 5 Février    Stage Lot Aïkido
Informations : LOT AÏKIDO CLUB              
Mme LAGREZE CHRISTELLE Tél : 06.26.90.33.44
Professeur Fidy RAJAONARISON   olympe7@yahoo.fr

-Samedi 18 Février   Soirée Théâtre La Compagnie du Bathyscaphe présente : 
Le moche  de Marius Von Mayenburg  Mise en scène de Florence Bardel.  
Lette, talentueux ingénieur dans la sécurité électrique, se voit un jour « doublé 
» par son assistant lors d’un congrès.
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C’est que son physique, d’après son supérieur, n’est pas à l’avantage du produit. Lette 
prend alors conscience qu’il est très laid. Cet employé modèle se fait opérer le visage. 
Doté dès lors d’une beauté supérieure, il est envié au point de voir son entourage se faire 
opérer. Tous, autour de lui, portent bientôt sa figure dupliquée. L’homme perd son sens et 
son identité se disloque. Dans cette fable du dramaturge allemand Marius von Mayenburg, 
l’homme qui veut à tout prix ressembler aux autres et être normal finit par se perdre lui-
même. (Conformément à la volonté de l'auteur, 4 comédiens, interprètent 8 personnages 
sans masques). Site : http://fncta-midipy.fr/le-moche/

-Samedi 25 Février   Soirée Poker concours à la salle des fêtes organisé par le comité des 
fêtes de Trespoux

Mars 2017 
-Samedi 4 Mars    LOTO de l’APE à la salle des fêtes, organisé par l’Association des Pa-
rents d’Elèves de Trespoux-Rassiels 

Samedi 18 Mars    Soirée Théâtre
La Compagnie Illusoire Jardin présente : Le Paquet de Philippe Claudel – Mise en scène de 
Violette Doré  - Comédie humaine  
« On devrait toujours avoir un imbécile avec soi et il devrait être remboursé par la sécurité 
sociale ! Je suis persuadé que si le nombre d'imbéciles au mètre carré était multiplié ne 
serait-ce que par deux, le nombre de suicides et de dépressions diminuerait d'autant. » 
Lui, clownesque et pathétique tire un énorme paquet auquel il semble tenir plus que tout. 
Elle, complice, joue de son corps et de son regard qui ne cille jamais. On rit. Beaucoup. 
Jusqu'à ce que tombent les masques. « Lorsque le monde s'effondre, la question n'est pas 
de savoir ce que l'on sauve mais ce dont on ne  peut se débarrasser. » Site: http://www.
theatre34.fr/liste-des-troupes/illusoire-jardin

-Samedi 18 Mars   Concours de pétanque 
Concours Triplette Promotion organisé par le Club de Pétanque de Trespoux-Rassiels

-Samedi 25 Mars Repas à la salle des fêtes organisée par le comité des fêtes de TRES-
POUX

-Dimanche 2 Avril    Vide grenier sous la halle organisé par le tennis Trespouzien 

Avril 2017 

-Dimanche 9 Avril  Roc Trespouzien Organisé par Cahors Cyclisme. Rando VTT, pédes-
tre, trail  (infos 06 16 12 47 59 ou www.cahorscyclisme.com)

-Samedi 22 Avril    Banquet à la salle de fêtes organisé par l’association de Chasse 
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Manifestations été 2016

Assemblée générale de l’as-
sociation départementale des 
chasseurs de grands gibiers du 
LOT 

Lot Of Saveurs

Stage et expo aquarelle

Vide ta 
chambre 
de l’APE

Concert de l’Harmonie 
Du Grand CAHORS

Concert 
FOHM

 à RASSIELS

Rando Mutuelle santé

Repas de retraité et +60ans



Trespoux part en Live Fête du tennis

Fête à Trespoux

Fête  au Bournaguet
Marchés gourmands
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- Reportages vidéos
Au 1er semestre 2016 Johanna et Kévin ont effectué un service civique sur la 
commune. Pendant cette période ils ont réalisé différents reportages avec l’aide 
d’adolescents de la commune. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces reporta-
ges sur le lien You Tube suivant :
 https://www.youtube.com/channel/UC922ymTAfztMjfQPe0Co-7A

Championnat des clubs de pétanque

- Le club de pétanque de TRESPOUX
A organisé en avril 2015 & 2016 le championnat du LOT tri-
plette vétérans. Cette compétition majeure a rassemblé plus 
de 200 personnes et ainsi contribué à mieux faire connaitre 
les installations et la commune de TRESPOUX. En outre le club 
et ses 43 licenciés ont participé à l'ensemble des champion-
nats avec de très bons résultats. En particulier une équipe 
s'est qualifiée pour la finale du championnat des clubs et une 
autre pour le quart de finale du championnat de ligue MIDI 
-PYRENEES.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 
Nous vous donnons rendez-vous le 07 janvier 2017 à 18h00 à la salle des fêtes 
pour la cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal.


