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le Mot du Maire et du Conseil
2017 se termine, une année qui aura été consacrée pour notre 
commune à deux chantiers importants. Un prévu depuis 2015 la 
grange du Bournaguet aujourd’hui transformée en salle commu-
nale et un plus opportuniste : la transformation d’un apparte-
ment en centre de soins. Cette année aura aussi permis d’avan-
cer sur deux autres dossiers : l’enfouissement des réseaux au 
village et au Bournaguet ainsi que les premières études pour 
la réalisation de la voie verte qui devrait relier ces deux lieux 
en passant par le secteur de la Mairie. En même temps que 
ces deux chantiers avanceront, l’occasion nous sera donnée de 
requalifier plusieurs espaces, en particuliers au village de Tres-
poux où les travaux sur le toit de l’église non débutée en 2017 
suite à un report du financement de l’état, devraient se réaliser 
au premier semestre 2018. La reprise totale de l’éclairage pu-
blic dans les deux zones dites urbaines celle du village et celle 
du Bournaguet permettra de mettre en lumière les deux églises. 
Le contexte dans lequel nous évoluons est toujours très contraint et nous oblige à rechercher 
constamment les solutions les plus efficientes pour diminuer les coûts de fonctionnement. 
Cela passe par une interrogation constante de nos pratiques et la mise en place d’outils nou-
veaux de gestion. La solution Carte+ pour la restauration scolaire dont nous avons fait le 
choix ainsi que l’acquisition de modules logiciels spécifiques font partie de ce dispositif. Deux 
départs à la retraite en ce début 2018 vont provoquer des changements en terme de secré-
tariat mais aussi à l’école. 2018 sera aussi l’année durant laquelle seront fixées les zones 
constructibles dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que les choix en 
matière de typologie d’habitat dans le cadre du plan local de l’habitat. La loi ALUR (accession 
au logement par un urbanisme raisonné) a fixé les règles. Nos marges de manœuvre sont 
pratiquement inexistantes. D’importants problèmes sur les équipements techniques nous 
obligent à réfléchir à des acquisitions foncières nécessaires à notre commune. Les premiers 
échanges avec la caisse des dépôts mettent en évidence des dispositifs très pertinents qui 
permettent aux collectivités d’intégrer les investissements structurants en conservant des 
capacités d’action sur le long terme. Ces sujets sont importants. Nous programmerons plu-
sieurs rencontres dans le premier semestre 2018 pour vous présenter les nouveaux équipe-
ments « Centre de soins et salle Communale du Bournaguet » dans un format inauguration et 
d’autres  pourraient être organisées autour du PLUI de la voie verte ou de la structuration fu-
ture du secteur de la mairie et des services. Le dernier sujet communal de mon intervention 
concerne le multi-services. Après ces mois de fermeture, sa relance passe de toute évidence 
par un questionnement sur le modèle économique à installer sur ce lieu et cette interroga-
tion ne concerne que vous : habitants de Trespoux-Rassiels. On devra installer sur ce lieu 
les services que vous utiliserez et uniquement ceux-là. Vos réflexions seront les bienvenues 
par tous les moyens existants. Les baisses de dotation des dernières années, la suppression 
récente des emplois aidés nous ont mis en difficultés par une mise en place trop rapide et 
non concertée. Notre territoire (je parle du Lot) intéresse nos dirigeants. La conférence des 
territoires, la venue annoncée du président, les annonces concernant le numérique, l’expé-
rimentation sur les services de l’état sont destinées à rétablir la confiance entre l’état et les 
collectivités. J’espère vraiment que la ruralité puisse bénéficier de tous ces événements pour 
enfin susciter une attention particulière et un plus grand discernement dans la mise en œuvre 
des mesures gouvernementales. 
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Ecole de trespoux

Maternelle et Elementaire 
(derrière la salle des fêtes)

Tel : 05 65 22 66 78

Mairie de Trespoux-Rassiels

3200 route des vignes
46090 Trespoux-Rassiels

Occitanie

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
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Salle du bournaguet
Après quelques mois de travaux, la grange du 
Bournaguet a été totalement réhabilitée en res-
pectant son architecture traditionnelle (maçon-
nerie en pierres, toit en tuiles canal, charpente 
conservée). Cela permet de mettre à disposition une nouvelle salle d’activités 
de 50 m² environ avec cuisine équipée. Un local extérieur de rangement en bois est venu 
s’ajouter pour libérer le plus possible l’espace intérieur pour les activités pour lesquelles 
les tables et les chaises ne sont pas nécessaires. 
Dans les prochaines semaines des ajouts de caisson acoustiques vont être réalisés pour 
gagner du confort pendant les réunions.
Réunions activités associatives pour des petits nombres, repas de famille aussi c’est une 
salle polyvalente. Ce n’est pas une salle des fêtes. Située au cœur des habitations elle 
n’est pas destinée à recevoir des soirées musicales trop bruyantes. La mise à disposition 
de ce lieu se fera toujours avec une attention particulière sur l’activité mise en place. Cette 
bâtisse avait fait l’objet d’une acquisition au cours du dernier mandat. La place située en-
tre cette salle et l’église du Bournaguet était autrefois occupée par plusieurs bâtisses qui 
ont été cédées à la collectivité.

Toit de l’église du bourg
Démarré en 2017 le décaissement de la ruelle près de 
l’église du bourg a permis d’assainir les murs de cet édi-
fice. Les réponses tardives aux demandes de finance-
ment concernant la toiture sont parvenues en totalité en 
cette fin d’année. Sur les 35000 euros de travaux, 7000 
euros nous ont été attribuées par la région occitanie, 
7088 par le Conseil Départemental du Lot et 9215 euros 
tout dernièrement par l’état au titre de la DETR (dota-
tion d’état aux territoires ruraux). Il restera à charge de 
la commune environ 11700 euros sur ses fonds propres. 
Les ordres de services pourront être signés en début 
d’année et les travaux seront à combiner avec les tra-
vaux d’enfouissement des lignes puisqu’il est prévu dans ces travaux une mise en lumière 
des deux églises du bourg et du bournaguet.

Plan de financement:
    Département   
    Etat    
    Région    
    Enveloppe parlementaire
    Commune 

   Total  

20 000 €
27 218 €
11 000 €
 5 000 €
29 994 €

93 212 €
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Centre de soins et de santé

L'origine de ce beau projet 
émane d'une demande singu-
lière d'un professionnel de san-
té à la recherche d'un local pour 
exercer. L'appartement, situé 
au-dessus de l'épicerie se libé-
rait au même moment et tou-
jours dans l'objectif d'apporter 
de nouveaux services à la po-
pulation, le conseil municipal a 
pris la décision d'aménager le 
lieu en 5 locaux professionnels. 
De 10 à 30 m² qui seront mis à 
la location répondant aux nor-
mes de sécurité et d'accessibi-
lité. Les locaux sont climatisés 
et insonorisés, le monte person-
nes est fonctionnel et les travaux sont terminés. C'est donc avec plaisir que la fu-
ture maison de soins et de santé a été présentée aux futurs professionnels. L'attrait 
pour le lieu a été réel avec de nombreux avantages énoncés en direct: parking, 
situation, locaux... A ce jour il ne reste que 2 jours de libres sur un des locaux, 
l'ensemble des créneaux est donc réservé avec engagement d'activité.
Les professionnels positionnés sont Mme Christelle Durand, Masseur kinésithéra-
peute; Mme Daudrix Patricia, infirmière libérale, Mme Perrin Véronique, Infirmière 
libérale, Mme Wartel Laurence esthéticienne, Mme Ismahen Ben Mariem, diététi-
cienne, Mme Louise Soulié, psycho sociologue, Mme Christelle Lagreze, sophrolo-
gue, thérapeute et éducatrice spécialisé, M Fidy Fidy Rajaonarison, professeur de 
Shia tsu et Mme Anne Fraunié, sophrologue.
Une vraie diversité de professionnel va donc être à la disposition de la population 
du plateau et des alentours dès les 1ers jours de janvier 2018.
 
Les aspects financiers : 
Le coût total des travaux s’élève à un peu moins de 90000 euros dont plus d’un 
tiers concerne le monte-personne nécessaire à l’accessibilité. Au final ce local traité 
phoniquement entièrement climatisé sera fortement valorisé. Une aide de 18000 
euros a été obtenue auprès du département. Un prêt sur 15 ans a été contracté 
auprès du crédit agricole à un taux de 1.65%

Pour la commune, ce nouveau service à la population n’a pas d’incidence financière. 
L’ancien loyer de 680 euros est porté aujourd’hui à environ 1200 euros et réparti 
entre les professionnels qui se partagent cet équipement. Le différentiel positif cou-
vrira l’annuité d’emprunt et les charges liées à ce local. 



ECOLE
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Un nouvel outil de gestion de la restauration scolaire

Afin de simplifier la gestion de la restauration scolaire, la Mairie a souhaité mettre en 
place de nouvelles modalités de fonctionnement pour la restauration scolaire. Une borne 
permet aux enfants de signaler leur présence à la cantine en utilisant un badge personnel 
qui leur a été attribué. La réservation (l’inscription) se fait sur internet par l’intermédiaire 
d’un portail famille. Pour les parents qui n’ont pas accès à internet, ou qui éprouvent des 
difficultés, un ordinateur et un accompagnement par un personnel qualifié a été mis en 
place dans la cantine de l’école. Le paiement des repas se fait à l’inscription par internet 
« interface Tipi » que certains utilisent déjà. Un paiement par chèque ou espèce reste 
possible mais n’a pas été utilisé à ce jour. Le système après quelques péripéties de dé-
part semble satisfaire l’ensemble des acteurs de l’école. Cela permet de rationaliser cette 
gestion, de gagner du temps et d’économiser des procédures. 

Rythmes Scolaires

La commune de Trespoux-Rassiels a été en avance pour mettre en application la réforme 
des rythmes scolaires. 

Ainsi, les nouveaux rythmes scolaires, avec 5 matinées ont été mis en place dès la rentrée 
2013 avec l’implication de tous les agents de l’école. 

La semaine des 4 jours et demi participe au respect des rythmes biologiques des enfants. 
Elle favorise l’apprentissage et l’ensemble des acteurs de l’école, enseignants, parents 
majoritairement et enfants sont satisfaits de l’organisation actuelle et notamment des ac-
tivités proposées aux enfants.

Un nouveau décret du 27 juin 2017 relatif aux organisations des rythmes scolaires dans 
les écoles maternelles et élémentaires, permet aux mairies de proposer une modification 
des temps d’ouverture de l’école.  

Au cours du conseil d’école du 7 novembre 2017, les enseignants, les parents et la muni-
cipalité ont souhaité mettre en place une consultation des parents d’élèves afin de se pro-
noncer sur le choix de la prochaine organisation à la rentrée 2018. La décision définitive 
sera prise fin janvier. Nous observons aussi ce qui passe dans les communes voisines car 
des offres différentes pourraient avoir des incidences sur les effectifs et les services péri-
phériques à l’école. La commune a misé depuis longtemps sur la formation du personnel, 
c’est un facteur de réussite des activités périscolaires. Toutes sont titulaires d’un Bafa ou 
en cours de formation. Une personne est titulaire de CQP

Les résultats ont été les suivants : 

Sur 25 réponses
10 Pour la semaine de 4 Jours
15 pour la semaine de 4 jours et demi     

Il est donc fort probable que l’école reste sur le rythme des 4 jours et demi qui correspond 
le plus aujourd’hui aux attentes des enfants et de la communauté éducative.
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Focus sur nos agents
Le focus de cet édito est consacré à Nelly ROUSSET, tous ceux qui fréquentent l’école 
l’ont croisé. Les enfants, eux, la connaissent bien depuis longtemps……….
C’est en 1992 que Nelly pousse les portes de l’école « Fernand BESSOU » comme rem-
plaçante de Mme BORNES pour 15jours, en tant que ATSEM (Agent Territorial Spécia-
lisé des Ecoles Maternelles) et qui en fin de compte se prolongera plusieurs mois, voire 
plusieurs années. Elle travaillera ainsi, enchaînant les remplacements, jusqu’en 1997. 
En février 1997 ses remplacements se transforment enfin en contrats aidés pour être 
titularisée en 2003. Nelly sera tour à tour ATSEM, au poste de mise en chauffe à la 
cantine, au service de la cantine, à la garderie, à l’entretien, au centre de loisir, et au 
périscolaire. C’est un métier qui demande une grande polyvalence.
Nelly, outre une formation professionnelle initiale, dans l’Industrie de l’Habillement, 
consacre une grande partie de sa carrière aux enfants et suit des formations diplôman-
tes comme, le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) de la Petite enfance qu’elle 
obtiendra en 1999 et le BAFA  (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation) en 2010. 
Elle a vu les conditions de son travail évoluer au fil des années, elle se souvient du 
temps ou une seule personne assumait cette tâche pour s’occuper d’environ 25 en-
fants pendant la garderie des vacances scolaires, chose inimaginable aujourd’hui.
Nelly aime le contact, s’épanouie surtout avec les enfants dans les activités qu’elle 
leurs propose, au centre de loisirs et ensuite dans le cadre du périscolaire ; c’est là, 
que son esprit créatif prend toute sa mesure.
 Les enfants apprécient de créer de leur mains, tous les objets qu’elle imagine avec et 
pour eux ; ensuite certains sont proposés à la vente des marchés de Noël, organisés 
par l’école.
Nelly voit approcher la fin de sa carrière à l‘école, elle sait déjà que l’idée de quitter les 
enfants lui fera quelque chose, mais reste sereine  et philosophe « Place aux jeunes » 
dit-elle.
C’est le 1er Avril 2018 que Nelly prendra une retraite bien méritée, cela lui laissera 
peut-être le temps de créer ses derniers poissons d’Avril comme un joli clin d’œil fait 
aux enfants, à qui, elle manquera.



Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le service Pla-
nification du Grand Cahors (05 65 20 88 99) ou consulter le site internet 
du Grand Cahors www.grandcahors.fr

Population: infos PLUI / PLH
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Depuis le 01/01/16, la compétence en matière d’élaboration de document d’urbanisme 
a été transférée au Grand Cahors considérant les obligations nouvelles issues de la loi 
ALUR. L’élaboration de ce document intitulé Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) est donc dorénavant piloté par la communauté d’agglomération. Une commis-
sion communale PLUI a été constituée pour participer à des ateliers de réflexion sur 
les projets étudiés à l’échelle de secteurs – pôle périurbain ouest – en ce qui nous 
concerne. Les règles de développement des nouvelles constructions sont clairement 
en train de changer, avec une ambition législative affichée de limiter la consommation 
foncière à l’échelle du territoire intercommunal, protéger la biodiversité et lutter contre 
les émissions de gaz à effet de serre. Ce nouveau plan local d’urbanisme se traduira 
par la priorisation des espaces viticoles, par une restriction des terrains à bâtir et une 
obligation d’aménagement de zones à urbaniser ciblées plus denses. Son application est 
programmée pour fin 2019.
Rappel : Vous avez été alertés à plusieurs reprises depuis 2014. Beaucoup de terrains 
aujourd’hui en zone constructibles ne le seront plus en début 2020. Pour ceux qui dési-
rent réaliser une opération sur ces terrains (permis d’aménager ou permis de construi-
re), il serait judicieux de considérer que nous serons en ce début 2018 dans les derniers 
mois de réalisation possible. Déjà en fin d’année, il est à craindre sans certitude que l’on 
nous impose un surseoir à statuer sur les demandes lorsqu’elles seront en contradiction 
avec les zonages envisagés du nouveau document d’urbanisme (PLUI). Ne tardez donc 
pas dans vos demandes.



Les enjeux : Ils sont importants. L’ensemble des dotations de l’état pour les 5 années à venir 
seront calculées sur la base des données de ce recensement. Il est donc primordial que tous les 
habitants soient recensés. Dans une période où l’état demande des efforts financiers aux collec-
tivités, chaque habitant non recensés participe à l’appauvrissement des dotations qui seront à 
un certain moment obligatoirement compensées par la fiscalité locale. Ne pas se faire recenser 
contribue donc à l’augmentation des impôts locaux de sa commune. Marine STOLL et Elisabeth 
MATHON sont  les 2 agents recenseurs qui du 18 janvier au 17 février viendront à votre rencontre 
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Recensement 2018

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au 
budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharma-
cies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 
ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur la connais-
sance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux 
besoins des populations.
C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les question-
naires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission na-
tionale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les 
bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 2017, soit une économie de 
plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez 
vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

Elisabeth MATHON Marine STOLL
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Infos Divers
Départ à la retraite

C'est dans la salle du conseil et autour d'un 
apéritif dinatoire que le maire et les conseillers 
municipaux et bon nombre de ses collègues 
ont fêté le départ en retraite de Marie Christine 
Morra, agent municipal bien connu de tous.
Christine, en effet, tout le monde la connaît à 
Trespoux Rassiels. Maman de 4 garçons, elle 
œuvre à la mairie depuis la fin des années 90. 
Elle est très impliquée dans la vie associative du 
plateau et suit de très près l'équipe de foot de 
Lacapelle.
Tous les enfants de l'école l'apprécient pour son 
rire contagieux, toujours de bonne humeur, im-

possible à mettre en colère et toujours prête à rendre service. Ses collègues municipaux 
ont également évoqué un grand nombre de bons moments partagés. C'est donc accom-
pagnée de 2 ces fils et de son mari qu'elle a été remerciée par l'ensemble des personnes 
présentes et reçu quelques présents.

Multi-services

Depuis Juin 2017, six mois donc que la commune a perdu son multi-services. Six mois 
que nous nous battons au quotidien pour redémarrer dans cet endroit une nouvelle histoi-
re. Six mois que les éventuels repreneurs se sont heurtés au filtre des banques. Six mois 
que plusieurs d’entre vous nous ont interpellé pour savoir quand cela allait ré-ouvrir. 
Parce que c’est pénible d’aller se garer en centre-ville pour retirer son colis postal.
Parce que c’est ennuyeux de ne pas acheter sa dépêche, ses cigarettes, le litre de lait 
le « ce qui manque » et qu’on a oublié d’acheter à Cahors à Carrefour Lidl Leclerc ou 
ailleurs.
Parce que c’était bien sympa de se retrouver le matin après avoir laissé  son gamin à 
l’école ou le dimanche matin avec des copains. 
Mais combien d’entre nous étions réellement conscient de la chance que nous avions de 
disposer de cet équipement? Combien d’entre nous faisions l’effort d’y aller de façon sys-
tématique pour le rendre pérenne et viable?
Malgré tous ces questionnements, nous avons fait une proposition de rachat de matériel 
à hauteur de 20 000 € pour sortir de cette impasse. En quelque sorte nous remplaçons 
les banques dans cette affaire. Notre proposition a été acceptée, nous allons pouvoir 
installer un autre projet sur les bases de ce qui existait mais avec des nouveautés dont 
nous n’avons dans l’instant aucune certitude. Le budget annexe du multi-services le per-
mettait. C’est un investissement pour l’avenir. Nous traduisons par les actes ce qui ap-
parait être un besoin pour beaucoup d’entre vous. Confirmez dès la ré - ouverture de ce 
magasin votre intérêt pour lui. Le calcul est relativement simple. Si les 400 foyers de la 
commune (environ) dépensent quelques euros par semaine dans le futur multi-services, 
il deviendra viable sinon on se redirigera de nouveau vers un échec. On ne peut pas se le 
permettre. Il s’agira de s’en souvenir le moment voulu.



Associations
TENNIS :

Mme ANDRAL
 4400 Route des Vignes  Tél : 05.65.30.11.38 

andral.jean-louis@orange.fr

TRESPOUX DYNAMIQUE
M. BOLOS Guillaume

Le Pech  Tél : 05.65.53.67.33 
g_bolos@yahoo.fr

TENNIS DE TABLE 
M. WIRTZ Pascal L’Escudélou

wirtz.pascal@hotmail.fr 
Tél : 05.65.22.53.92

PETANQUE
M. RAYNAL Guy, 

Tél 05.65.35.29.46
guyraynal46@orange.fr 

BOUGE TRESPOUX
Mme  Obringer

Tél : 06.09.02.71.83
bougetrespoux@gmail.com     

COMITE DES FETES DU BOURNAGUET 
Mme FELZINES Gisèle 

Le Bournaguet  gi.pat2@wanadoo.fr
Tél : 05.65.35.014.98

KUNG-FU
Tél : 05.65.21.27.81
M. DAJEAN Yannick 

yannickdjn@wanadoo.fr

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

Tél : 06.83.07.39.64
M Jean Yves LAJARDIE 

lajardie@orange.fr

COMITE DES FETES
 DE TRESPOUX-RASSIELS

M. MORRA Nicolas
 le Pech Tél : 05.65.30.02.44    

comite.trespoux-rassiels@live.fr 

BATUFRAKA
Mme  Laura Bouchud

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. HASSON Guillaume

535 Chemin de l’Escudélou
 46090 TRESPOUX-RASSIELS

05.65.22.61.07
g.hasson@laposte.net

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

AIKIDO
Mme Christelle LAGREZE

Route de rassiels
Tél : 06.26.90.33.44

CHRYJEALIDE
Dubois Philippe

Tél : 05.65.24.37.16
contact@chryjealide.com
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Programmation événementielle 
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Agenda de janvier à juin 2018 sur Trespoux Rassiels :

Janvier
-Samedi 06 janvier Vœux de la Mairie à la salle des fêtes

-Samedi 13 janvier Soirée Théatre
Plume Pourpre présente LES KEYKEEPERS : SHOW DEVANT de Brice Bord, Matteo Moretti, 
Quentin Richard – Tout public
 4 comédiens et musiciens interprètent «les KeyKeepers». Ces artistes ratés sont convain-
cus d’être les représentants de la culture. Dans leur folie ils organisent un «show» sensa-
tionnel auquel pensent assister les spectateurs. Mais malheureusement pour les artistes et 
les techniciens rien ne se passe comme prévu et ils vont devoir lutter contre les problèmes 
techniques et relationnels pour proposer enfin, leur véritable spectacle vivant.
 Site http://www.plumepourpre.fr/

- Samedi 20 janvier  Soirée Tarot
Concours de tarot à la salle des fêtes organisé par le Tennis club Trespouzien 

- Dimanche 21 Janvier  Vœux et vente des licences du club de pétanque de Trespoux à 
la salle des fêtes

 - Samedi 27 Janvier    Soirée Repas + Conteur
L’association CHRYjeaLIDE organise une soirée repas avec conteur à la salle des fêtes de 
Trespoux. L’association CHRYjeaLIDE aide et accompagne les enfants atteint de TSA (trou-
bles du spectre autistique) et leurs proches. Plus d’info https://chryjealide.com/

Février

- Samedi 10 Février    Soirée Poker
Le comité des fêtes de Trespoux organise un tournoi de poker à la salle des fêtes de Tres-
poux 

- Samedi 17 Février    Soirée Théâtre
La Compagnie de l’Olive présente : UN SIMPLE FORCEMENT DE SOURCIL   de Ged Marlon   
Mise en scène Christophe Regoubyde  -  Tout public
Résumé « un simple froncement de sourcil attribué à Ged Marlon, mais écrit en réalité par 
Gérard Brunettini, Vincent Roca, Jacques Dau et Jean-Marc Catella. Ce morceau est l’histoi-
re désopilante de 3 hommes qui tentent de monter un spectacle théâtral avec grand sérieux 
mais avec des egos démesurés : Claude René et Dominique, un auteur, un metteur en scène 
et un acteur. Tous les ingrédients nécessaires à un geste de création contemporaine sont 
réunis pour une des plus grande et désopilante catastrophe théâtrale...Site http://cieolive.
free.fr/

Mars
- Samedi 10 Mars    Repas de l’APE Farandole 
L’association des parents d’élèves organise un repas à la salle des fêtes. 
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- Samedi 17 Mars    Soirée Théâtre
La Compagnie Illusoire Jardin présente : Monsieur MALAUSSENE AU THEATRE de Daniel 
Pennac – Mise en scène Nadine Jodin Pouilly  - Benjamin Malaussène, bouc-émissaire aux 
Éditions du Talion, frère de famille nombreuse et responsable de tribu est maintenant 
confronté aux doutes et interrogations liés à la paternité... la sienne! Le voilà lancé dans 
une explication de la vie, de la mort, de Belleville, de la famille, de l’amour avec pour seul 
interlocuteur ce « petit Monsieur Malaussène » dans son petit habitacle opalin — « la seule 
chose que je t’envierai jamais : un bail de 9 mois dans le ventre de Julie » — … jusqu’au 
drame « mais le drame avec les fins c’est que même les pires ont une suite ! » Site: http://
www.theatre34.fr/liste-des-troupes/illusoire-jardin

- Samedi 17 Mars   Concours de pétanque 
Concours Triplette Promotion challenge Combarieu organisé par le Club de Pétanque de 
Trespoux-Rassiels

Avril
- Samedi 07 Avril   Soirée Repas  
Soirée repas organisée par le comité des fêtes de TRESPOUX

- Dimanche 15 Avril  Roc Trespouzien
Organisé par Cahors Cyclisme. Rando VTT, pédestre, trail  (infos 06 16 12 47 59 ou www.
cahorscyclisme.com)

- Samedi 21 Avril    Banquet de la chasse 
Banquet organisé par l’association de chasse de Trespoux à la salle des fêtes

- Dimanche 29 Avril   Vide grenier sous la halle 
Vide grenier sous la halle organisé par le Tennis Club Trespouzien 

Mai
- Samedi 19 Dimanche 20 Mai    FETE AU BOURNAGUET
2 jours de fête organisés par le comité des Fêtes du Bournaguet
Avec vide grenier le dimanche organisé par l’APE 

- Mercredi 30 Jeudi 31 Mai   Pétanque championnat du Lot vétérans.
Championnat du lot doublettes vétérans organisé par le Club de Pétanque 

Juin
- Dimanche 03 Juin    Vide dressing
Organisé par l’association des parents d’élèves (APE Farandole) sous la halle.
 
- Samedi 09 Juin   Fête du Tennis 
Fête du tennis organisé par le Tennis Club Trespouzien 

- Mercredi 13 Juin   Concours de pétanque 
Concours de pétanque en doublette  pour les 55 ans et plus organisé par le Club de Pétan-
que de Trespoux-Rassiels

- Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17 Juin    TRESPOTZ BALETI
3 jours de fête à Trespoux organisés par le comité des Fêtes du Trespoux

- Vendredi 29 Juin    Fête de l’école
Fête de l’école organisée par l’association des parents d’élèves.
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Club du Mercredi 

Depuis 3 ans maintenant, la Collectivité a mis à dispo-
sition la Salle des Fêtes de Trespoux-Rassiels pour que 
les personnes « Retraitées et ou ayant 60 ans et plus » 
puissent venir discuter, échanger leurs expériences, se 
lier d’amitié avec d’autres personnes ou simplement 
par plaisir de communiquer.

Tous les mercredis après midi les participants organi-
sent eux-mêmes les différentes activités : Jeux de so-
ciétés, belote, initiation à l’informatique, généalogie, 
promenades, ect. Elles se clôturent généralement par 
un bon goûter.

La Mairie organise tous les ans, courant 4ème trimes-
tre, un repas à destination de  toutes les personnes à la retraite ou ayant 60 ans et plus. 
Pour nous permettre d’envoyer le courrier d’invitation il est nécessaire de vous faire connai-
tre si vous êtes :
-  Retraité (e) de moins de 60 ans
- Arrivée sur la commune récemment,
- Administré pas encore sur la liste Électorale.

repas du samedi 28 octobre 2017
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Une Commission Communale d’Actions Sociales (Ccas) existe sur la commune et 
peut vous accompagner dans vos démarches. Vous souhaitez rencontrer l’Elue Déléguée 
à la Commission CAS, contactez la mairie au 05 65 22 27 98 ou par email : mairie.tres-
poux@wanadoo.fr. 

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI – SOLIDARITE POUR LES PERSONNES AGEES 

APA ET AUTRES AIDES
Allocations personnalisée d’autonomie, téléassistance, Espaces personnes âgées : le Dé-
partement met tout en œuvre pour permettre aux aînés de vivre chaque jour dans les 
meilleures conditions possibles, quels que soient leur degré d’autonomie et leur choix de 
vie. L’ensemble des services et des structures disponibles dans le Lot est coordonné par 
les équipes du Département, qui se porte garant de la qualité de l’hébergement dans les 
maisons de retraites et institutions spécialisées.

APA, mode d’emploi
L’Allocation personnalisée d’autonomie permet aux personnes âgées de plus de 60 ans de 
percevoir une aide financière pour accomplir les actes indispensables de leur vie quoti-
dienne. A noter que les sommes versées au titre de l’APA ne sont pas récupérables sur la 
succession.
L’APA constitue le poste le plus important du budget départemental consacré aux person-
nes âgées.

Qui peut en bénéficier ? Les personnes :
• âgées de 60 ans et plus
• résidant en France de façon stable et régulière
• évaluées comme ayant un certain degré de perte d’autonomie dans leurs activités 
quotidiennes (GIR 1, 2, 3 ou 4 selon la grille nationale AGGIR)

A quoi sert l’APA ? L’APA à domicile peut permettre de couvrir :
• des services d’aide à domicile, emploi direct ou familial (à l’exception du conjoint),
• des aides dites «techniques» : portage de repas, téléalarme (lien)…,
• des frais d’accueil de jour ou d’accueil temporaire,
• des frais d’aménagement ou d’adaptation du logement.

En fonction du degré de perte d’autonomie et de son environnement, la personne âgée se 
voit proposer un plan d’aide répondant à ses besoins, dans la limite des barèmes fixés au 
niveau national.

L’attribution de l’APA n’est pas conditionnée à un plafond de ressources. Toutefois, celles-
ci entrent en compte dans le calcul d’une participation du bénéficiaire au financement de 
son plan d’aide.

La  Maison des Solidarités Départementales vous renseignera sur :
Les étapes de la mise en œuvre, Modalités de versement, Comment faire la demande, 
L’APA en établissement, L’aide sociale à l’hébergement

Où se renseigner ?
Le dossier peut être retiré auprès de la direction des Solidarités départementales, des Es-
paces personnes âgées, des Maisons des Solidarités départementales et des mairies.
Tél. 05 65 53 44 21 - Mél. personnes-agees.dsd@lot.fr -
 N° vert personnes âgées : 0 800 046 146
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Salle du Bournaguet
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