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                              LE MOT DU MAIRE  
 

Au moment où j’écris ces quelques lignes, la France connait un 
épisode inédit. Depuis plusieurs week-ends les rues de Paris et de 
plusieurs grandes villes de province ont été envahies par les 
manifestations des gilets jaunes et ont subi les déplorables méfaits 
commis en marge de ces rassemblements par des groupes de 
casseurs opportunistes. Ces violents évènements ont occupé une 
grande place dans les médias et ont voilé en partie la colère des Gilets 
jaunes. Doit-elle d’ailleurs nous surprendre cette colère ? Le recul du 
pouvoir d'achat, le creusement des inégalités, les difficultés du 
logement, l'accès difficile à l'université, la disparition des services 
publics de proximité, le déclassement réel ou ressenti des habitants 
des périphéries, des périurbains et des ruraux l’expliquent en partie. 
Alors comment un président élu par défaut par un grand nombre de 
citoyens pourra-il sortir de cette crise et conduire un projet porteur de 
progrès pour tous. C’est une impérieuse nécessité de réussir. Ses 
premières annonces ne semblent pas convaincre totalement. Le manque de dialogue est pointé 
avec les populations mais aussi avec les élus. Plus de mille maires démissionnaires et cinquante 
pour cent de ceux qui sont en exercice annoncent leur intention de ne pas se représenter en 
2020. On ne pourra pas en rester qu’au stade du constat. 

 A Trespoux comme ailleurs, la hausse des prix impacte le budget des familles. Nous avons tenu 
compte de ce paramètre dans nos décisions. La tarification sociale des repas cantine vient ainsi 
aider les plus modestes qui contribuent aussi le moins à la mise en place de l’ALAE (activité de 
loisirs associée à l’école). Les dotations et les impôts directs de notre commune vont stagner en 
2018. Seules les recettes provenant de la location de logements ou de locaux professionnels a 
permis une évolution de nos recettes. La maison médicale, les deux appartements et la contribution 
du multiservices apportent 37000 € par an à la commune et la mise en place de l’ALAE permettent 
d’obtenir 30000 € supplémentaire par le biais de la participation de la CAF. 

  Les dépenses liées à l’école représentent un quart du budget et même si une fermeture de poste, 
qu’il faut déplorer, n’est pas à exclure pour la rentrée 2019, elle ne ferait pas réduire de façon 
sensible les frais de fonctionnement de notre école.  

 Pour rendre pérenne un fonctionnement à cinq classes il faut stabiliser la population aux environs 
de mille habitants, il faudrait construire environ une soixantaine de résidences supplémentaires avec 
une part affectée à du locatif. Trespoux compte 430 foyers aujourd’hui et notre commune peut 
intégrer harmonieusement sur son territoire ces nouvelles habitations. Le recensement de ce début 
d’année n’a pas permis de constater une évolution de la population qui même si les données sont 
incomplètes situe celle-ci bien en dessous de 900 habitants et la population  retenue pour l’attribution 
des dotations reste à hauteur de 845 habitants. Le nouveau document d’urbanisme qui entre dans 
sa dernière année d’élaboration et les projets en cours de construction permettront d’atteindre ce 
chiffre qui pourrait devenir le bon niveau pour maintenir un cadre de vie agréable, ainsi que les 
ressources fonctionnelles pour assurer le maintien de nos équipements et permettre à nos 
associations de continuer à proposer tout le long de l’année les activités qui participent à la 
construction du vivre ensemble.  

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-
vous le Vendredi 11 Janvier 2019 vers 18h30 à la salle des fêtes pour les vœux du nouvel an. 
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                                         ECOLE  
      

Rentrée scolaire mise en place de l’ALAE 

Depuis Septembre 2018, peu de changement à l'école de Trespoux, les effectifs prévus se vérifient, 
des aménagements pour ranger le matériel ont été réalisés ainsi que des investissements en 
informatique et audio-visuel. Lors de cette rentrée, Mme Bedat, Mme Fournier et Mme Sabiani 
complètent l'équipe enseignante composée depuis plusieurs années de Mme Touret, Mme Martina et 
Mme Guichard. La véritable nouveauté cette année c'est le fait que les enfants de l'école et les familles 
vont pouvoir bénéficier d'un nouveau service au niveau de la structure scolaire. La commune a fait le 
choix de rester sur quatre jours et demi d'école et un ALAE est mis en place à partir de Septembre 
(Activité de Loisirs associée à l'Ecole). 
L'objectif d'une telle structure est d'améliorer encore l'accueil des enfants dans tous les moments 
périscolaires c'est-à-dire tous les temps qui se situent en dehors des temps de classe y compris la 
pause méridienne. Cela représente pratiquement 6 heures par jour pour certains enfants. Il s'agit d'offrir 

des lieux ou des activités adaptées au moment et à 
l'enfant en l'aidant aussi à être le plus réceptif au 
moment où il rentre en classe. C'est un nouveau pas 
qui est franchi dans la politique éducative du conseil 
municipal. Anne Francone a été recrutée pour suivre 
depuis le mois de mars la préparation et la mise en 
place de ce projet. Deux partenaires essentiels nous 
accompagnent dans cette démarche, la CAF d'une 
part qui apportera une contribution financière et la 
DDCSP qui fournit le cadre et accompagne la mise en 
place par un soutien à la fois technique et financier. 
La contribution de la CAF était soumise à la 

perception d'une participation financière des parents. Le conseil municipal a donc décidé de fixer la 
tarification de l'ALAE à un niveau relativement faible et d'accompagner cette décision par la mise en 
place d'une tarification sociale tenant compte du quotient familial pour ne pas impacter les familles à 
faibles revenus. L’aide de la CAF est conséquente. Elle devrait atteindre 30000 euros sur une année 
c’est 5% des recettes réelles de la commune et ne demande pas d’engager des frais supplémentaires.  
 
Rythmes scolaires  
 

Depuis trois ans la commune avait fait le choix de conserver le rythme des cinq demi-journées de 
classe. Nous devrons en ce début d’année nous prononcer sur le maintien des rythmes scolaires 
actuels ou sur un éventuel retour à quatre jours de classe. Le conseil d’école de Février devra 
donner son avis et l’ensemble des acteurs éducatifs pourra s’exprimer sur ce sujet.  
 

                                                           Rentrée 2018/19 
                      Effectifs en mouvement positif comblant les départs annoncés soit 94 élèves. 

 Maternelle Primaire  

 

Petite 

section 

Moyenne 

section  

Grande 

section  
CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Effectifs 10 16 10 14 12 6 16 10 

Total 94 élèves 
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Convention tripartie école Fernand Bessou de Trespo ux-Rassiels  

Lundi 10 septembre 2018 le Maire de Trespoux-Rassiels, Pascal Lavaur, a signé avec les 
maires de Cahors, Jean-Marc Vayssouze-Faure, et le maire de Pradines, Denis Marre, une 
convention qui permet, dès aujourd’hui, aux parents de ces communes habitants dans les 

secteurs géographiques limitrophes 
de Trespoux, d’inscrire leurs enfants 
à l’école Fernand Bessou. Cette 
convention, assouplit la carte 
scolaire, donnant le choix aux parents 
du lieu de scolarisation pour leurs 
enfants, et aux communes le 
maintien des classes existantes. 

L’école de Trespoux-Rassiels peut 
encore accueillir, tout niveau 
confondu, une vingtaine d’élèves. A 
l’inscription d’un enfant, les parents 

seront tenus informés de cette entente communale. Les cartes des secteurs concernées sont à 
disposition à la mairie de Trespoux. 

 

Collecte des enfants de l’école pour les Restos du cœur 

Le 8 novembre 2018, l’ALAE de Trespoux Rassiels a organisé une rencontre avec les Restos 
du cœur et les enfants de l’école Fernand Bessou. Le Président des Resto du cœur du Lot, 
Mathias Lucas a présenté aux élèves l’association, son rôle, ses besoins et ses actions. 

A la suite de cette intervention, les animateurs de l’ALAE ont organisé une collecte au sein de 
l’école. 

Le 22 novembre 2018, les enfants ont pu remettre à Mathias Lucas, accompagné de deux 
bénévoles, les dons obtenus. Cette opération a aussi permis aux enfants de prendre conscience 
que le vivre ensemble nécessite aussi de participer à des actions de solidarité et d’entraide. 

Les animateurs de l’ALAE et la commune de Trespoux-Rassiels remercient les participants de 
leur générosité. Ce fut une belle expérience pour tous les enfants de l’école et pour les agents 
de la commune qui se sont engagés dans cette action. 
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                             LE PERSONNEL COMMUNAL   

Focus Estelle et Mélanie  (sur la photo de gauche à droite Mélanie, Estelle). 

Tous les jours elles prennent soin des enfants au sein de l’école Fernand Bessou, qui sont Estelle 
BIONDO et Mélanie COUDERC ? Faisons mieux connaissance avec elles…. 

Estelle  est fraîchement promue Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles principale 2ème 
classe, depuis Novembre 2018. Initialement elle obtient un BEP et BTA option « service milieu 
rural »,  Estelle se destine au métier d’éducatrice spécialisée pour adolescents placés, elle se rend 
compte tôt, que cette voie ne lui convient pas et se tourne alors vers un poste d’Auxiliaire de Vie 
Scolaire avec l’Association Tremplin durant 2 ans, ensuite l’Education Nationale devient son 
employeur pour 6 ans. En Sept 2009, elle intègre l’Ecole Fernand Bessou de Trespoux-Rassiels, 
d’abord comme Agent Technique puis détachée comme directrice du Centre Loisirs Sans 
Hébergement au Grand Cahors et enfin ATSEM à la suite de son concours obtenu en Octobre 
2016. Estelle aime le travail en équipe avec ses collègues et l’équipe enseignante, son métier, 
c’est participer à l’autonomisation et l’éveil des enfants qu’elle accompagne, mais aussi, d’assister 
les « maîtresses » en classe, pour les ateliers dirigés, et se soucier du bien-être des petites têtes 
blondes. L’hygiène des locaux et du matériel éducatif font aussi partie de ses compétences. 
Estelle est attachée à la relation de confiance réciproque qu’elle tisse avec les enfants dont elle 
s’occupe. 

Mélanie  est Agent Technique depuis avril 2017, titularisée en 2018. Elle débute à l’école par un 
remplacement de 8 à 10 mois entre 2011 et 2012. Après un Bac Sciences Technologies Tertiaires 
en action commerciale, elle découvre par hasard, suite à sa participation à l’aide aux devoirs, 
qu’elle aime être avec les enfants, passe et obtient son CAP petite enfance en 2010. Ce qu’aime 
Mélanie dans son métier, c’est la variété des tâches qu’elle exerce ; installer la cantine, faire le 

service des repas, la garderie…. mais 
surtout, elle affectionne les activités du 
périscolaire, qu’elle prépare en toute 
autonomie. La création de l’ALAE, lui 
permet de s’épanouir dans ce domaine, 
c’est dans ce cadre que le 8 Novembre 
dernier, Mélanie a mis en place un 
partenariat avec Les Resto du Cœur, pour 
sensibiliser les enfants à cette cause, elle 
a animé cette activité périscolaire et ainsi 
pu remettre la collecte à l’association le 

22 Novembre. Cette initiative a reçu un très bel accueil. Mélanie trouve qu’elle est dans une super 
école avec de bonnes infrastructures, l’ALAE lui a donné une dynamique, une variété d’actions 
dans son poste qui lui correspond. 

Estelle et Mélanie se sont gentiment prêtées à un mini portrait chinois…. Estelle  Mélanie  

- Si j’étais un personnage célèbre : mélange de Beauvoir et Wonderwoman. Coluche. 

- Un lieu : La plage. Chez moi.  -Une matière enseignée à l’école : Arts plastiques. Le français. 

- Un super pouvoir : L’ubiquité.  La téléportation.  

- Une devise ou un proverbe : Celui qui est toujours persévérant, tout ignorant qu’il soit, deviendra 

éclairé. (Confucius). Le bonheur c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. 

- Une saison : L’été.  Le printemps.  - Une couleur : Rose. Bleu. 

- Un livre : Le chat noir Edgar Alan Poe.  Nous rêvions juste de liberté.  

- Une chanson pour enfant : Le clown (j’ai un gros nez rouge...).  Un jour dans ma cabane. 

- Un sport : La danse.   La natation.     - Un sentiment : Le bonheur. L’amour.
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Départ de Maryvonne  

C’est un  vendredi soir, jour des vacances scolaires une partie des élus de Trespoux Rassiels se 
sont réunis et ont invité les collègues et la famille de Maryvonne Fontanella afin de célébrer son 

départ en retraite. Maryvonne a 
commencé à la mairie et à l'école en 
1999. Elle a eu un parcours 
remarquable et courageux tant sur le 
plan professionnel que sur le plan 
personnel. Ce n'est pas un hasard si 
tout ce monde s'était réuni pour lui 
souhaiter une belle retraite qui 
s'annonce bien remplie avec ses 
petits-enfants et enfants et tout un tas 
d'activités. En 2ème partie de soirée, 

elle a eu la surprise de retrouver les enfants et parents lors d’une soirée organisée et improvisée 
par les parents d'élèves et collègues. Beaucoup d'émotion mais tous étaient là pour la remercier de 
sa chaleur humaine et d'avoir appris à tous les petits Trespouziens à faire leurs lacets et mettre leur 
pull à l'endroit!!  Belle retraite Maryvonne. 

Informations sur le Personnel Communal 
 

Mouvements de personnel : 
2018 a été une année qui a connu un important mouvement du personnel. Il y a eu 3 départs à la 
retraite, 1 en secrétariat de Mairie, 2 agents affectés à l’école et le départ aussi de 2 agents techniques 
en CDD, affectés à l’école, en fin de contrat qui n’ont pas souhaité le renouvellement ou la titularisation 
de leur contrat. 
Malgré ces départs, l’effectif des agents sur la collectivité reste constant. 
 

Focus sur les nouveaux arrivants : 
Nouveaux agents sur le service de l’école : 

� Anne FRANCONNE sur  le poste d’animation polyvalent - coordinatrice à l’école et suivi administratif 
affaires scolaires et secrétariat mairie, 

� Karine LAFLEUR  agent technique polyvalent affecté à l’école sur le poste ASEM en contrat (PEC) 
� Pierre GULHEM - agent technique polyvalent affecté à 

l’école, en contrat (PEC)  
� Elie COMBECAVE - agent technique  sur l’entretien 

des bâtiments et espaces verts agent en (PEC) 
� Et pour la rentrée 2019 recrutement d’un agent 

technique polyvalent sur l’école en cours. 
   

Photo de gauche à droite: Karine, Pierre, Elie, Kevin, Anne 

 
Contrat PEC 
 

Pourquoi avoir recours à des contrats « Parcours Emploi Compétences » 
La collectivité a recours  à des contrats de travail de droit privé, type PEC, c’est quoi ? 
Destiné aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, le 
Parcours Emploi Compétences est un contrat d’accompagnement dans l’emploi.  
Il a pour objectif de favoriser l’insertion durable sur le marché du travail de son bénéficiaire par 
le recours à des formations pendant la période de son contrat. 
 

 

Dans notre commune, le recours à des contrats aidés a toujours été pratiqué en totale clarté avec 
la personne concernée. Dès le début du contrat le salarié sait s’il  y aura une possibilité de rendre 
son poste pérenne et s’il lui sera proposé une stabilisation sur l’emploi à la fin de son contrat. 
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                                        LES TRAVAUX    
 

    Enfouissement des lignes 

 

Le chantier du Bournaguet touche à sa fin. L’ensemble des maisons 
du secteur concerné sont toutes reliées au nouveau réseau d’eau et 
le branchement de l’électricité de chaque habitation est réalisé sur le 
réseau souterrain. Les nouveaux lampadaires à leds sont 
opérationnels. Nous sommes en attente 
de l’intervention des équipes d’orange 
pour relier le réseau téléphonique pour 
pouvoir enfin démonter les anciens 
poteaux. Le travail avec la FDEL a été 
grandement facilité et l’entreprise 
Bouygues chargée des travaux a pu 
réaliser ces travaux en minimisant la 
gêne auprès des riverains. Le prochain 
chantier c’est celui du bourg de 
Trespoux-Rassiels qui démarrera début 
Mars. Son démarrage a été différé de 
plusieurs mois. La cause en est la 
difficulté à obtenir l’autorisation 
d’implantation du poteau terminal de la 

fin de zone d’enfouissement, route de l’église 
successivement chez deux propriétaires. Le chantier du 
bourg devra être fini fin septembre pour des raisons 
budgétaires et correspondra bien avec la période des 
vendanges durant laquelle il n’était pas possible de gérer ce 
chantier. 

 

Extension de la Maison Médicale 

Envisagée en fin d’année dernière, les travaux de transformation 
des garages en annexe de la maison médicale ont été réalisés 
entre Juillet et Octobre 2018 c’est environ 68 m2 
supplémentaires avec toilette pour personne handicapée et 
tisanerie qui viennent compléter l’accueil en matière de 
professionnels de santé. Ces locaux sont d’ailleurs occupés en 
totalité depuis ce début Novembre par Xavier Pile et Annick 
Lautrette tous deux énergéticiens. Le coût des travaux s’élève à 
48500 euros HT. Une subvention de 8800 euros a été obtenue 
auprès du conseil département du Lot et le loyer pour cet espace 
s’élève à 730 euros par mois. 

Les loyers perçus au titre du centre de soin (étage et RDC) 
s’élèvent donc aujourd’hui à 1786 par mois, seul un local de 9m2 
reste disponible 3 jours par semaine à l’étage.    
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Installation de mobilier 

Faisant suite aux réunions de concertation réalisées fin 2016, des tables de pique-nique sont en 
cours d’installation sur l’espace public derrière l’église, à côté 
de la salle du Bournaguet et autour du pôle d’équipements 
école-mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Local de rangement à la salle des fêtes  

Un rangement est actuellement 
en cours de construction derrière 
la salle des fêtes. En ossature 
bois pour partie, d’une surface de 
40 m2, il est construit par 
l’entreprise Grégori maçon à 
Trespoux pour la partie béton, par 
Philippe Pouget et l’équipe 
municipale pour la partie bois et 
toiture qui sera réalisée en zinc. 
Ce bâtiment disposera d’un 
maintien à faible température en 
hiver pour éviter la condensation 
aura un très faible impact 

environnemental tant dans sa construction 
qu’ensuite dans son utilisation. Il permettra 
de stocker le matériel nécessaire aux 
activités de la salle des fêtes, les barrières 
et autres matériels pour les festivités. 
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                                    INFOS DIVERSES   
LINKY 

L’Etat a demandé à Enedis que d’ici 2020, 35 millions de compteurs Linky soient installés. 
L'installation des compteurs communicants s'inscrit dans l’initiative impulsée par deux directives 
européennes visant à réduire la consommation énergétique et à protéger le consommateur. 
L’installation de ce nouveau compteur électrique Linky communicant se fait par étape et par région 
et depuis quelques semaines sur notre commune. 

Certains d’entre vous ont interpelé par courrier la Mairie soit pour avis, soit pour intervenir auprès 
d’Enedis ou de l’entreprise Chavinier en charge de la mise en place de ces nouveaux compteurs 
pour stopper la campagne de déploiement. La commune d’une part n’a pas la compétence 
puisque les comptages d’électricité font partie des réseaux et la commune de Trespoux-Rassiels a 
délégué la gestion des réseaux à la FDEL (Fédération Départementale d’Electricité du Lot). 

Certaines communes ayant pris des arrêtés ou des délibérations en ce sens se sont vus refuser 
leur prise en compte par les préfectures. Un rappel nous a d’ailleurs été formulé lors d’une réunion 
des maires de la circonscription de Cahors. 

Il vous appartient donc individuellement de vous positionner pour ou contre l’implantation de ce 
compteur car dans l’instant la loi ne rend pas son installation obligatoire mais le deviendra à partir 
de 2020 faute de quoi des frais de déplacement pourraient être facturés pour effectuer les relevés 
de consommation. Le reproche principal que l’on fait à ce compteur c’est ce courant porteur de 
ligne (CPL) qui provoquerait une émission d’ondes supplémentaires et qui permettrait le 
prélèvement de données qui serait transmises à Enedis. Celui-ci affirme que les recommandations 
de la CNIL seront respectées et que ce compteur émettrait uniquement pendant quelques 
secondes  moins d’onde qu’une perceuse sans fil. Face à ce discours les associations anti-linky 
apportent des informations beaucoup plus alarmantes. Face à ce débat le Conseil Municipal n’a 
pas jugé bon de prendre position tout en conseillant aux particuliers de rester vigilant aussi bien 
sur la protection des données que sur les méfaits de ce courant porteur. 

Le MULTI 

Le multiservice a réouvert ses portes depuis le mois de mai Céline et Jean Marie Gomes les gérants 
proposent des services importants pour la population épicerie, point poste, bar, café et un service 
de restauration à midi, nouveauté très appréciée. Les équipes de TF1 sont venues par deux fois 
dans le cadre opération SOS village du 13H00 afin d’accompagner cette reprise d’activité. À ce jour 
le point poste est en fonctionnement, mais ils sont toujours en attente l’ouverture du tabac dont 
l’attribution vient d’être confirmé et 
de la presse qui nécessitent des 
autorisations plus longues et 
laborieuses.  « Le multi » vous 
accueille tous les jours sauf le lundi. 
Des repas pour des groupes sont 
possibles le soir sur réservation. 
Les associations ou particuliers ont 
pu constater la qualité du service 
restauration à plusieurs reprises. 
Une première soirée à l’occasion 
du beaujolais a été proposée ce fut 
un réel succès prédisant de bons 
moments en perspective. 
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Les chemins : un patrimoine à sauvegarder  

 

En cette fin d’année 2018, l’équipe municipale a 
démarré le nettoyage des chemins ruraux. Il s’agit en 
tout premier lieu de couper la végétation au sol et 
latéralement afin de rendre le passage possible par 
les engins agricoles. Dans un deuxième temps 
certains secteurs seront repris en surface par une 
entreprise avec une pelle mécanique pour le rendre 
carrossable. A contrario certains secteurs seront 
simplement ouverts aux piétons et aux cyclistes. 
L’association d’insertion Quercy-Contact est venue 
sur 6 jours participer à l’action de la commune. Le 
travail va continuer en ce début d’année 2019, 
l’objectif est qu’en 2019 nous ayons traité 80% des 
chemins de la commune.  
 

Chemin du Colombier 

 

La voie Verte  

C’est en Janvier que sera lancé l’appel d’offre pour la voie verte du Bourg au Bournaguet, Elle 
sera réalisée par secteur à partir de ce Printemps. Ce dossier aura nécessité les six années 
de ce mandat. Il est à signaler aujourd’hui un accord de l’ensemble des propriétaires. Sans 
eux cet équipement n’aurait pas pu voir le jour. 
 

 

Déclarez vos Ruches   

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année, 
entre le 1er septembre et le 31 décembre, les 
colonies d’abeilles dont il est détenteur, en précisant 
notamment leur nombre  et leurs emplacements . 
La déclaration est obligatoire dès la première 
colonie détenue. 
Cette déclaration concourt à une meilleure 
connaissance du cheptel apicole et participe à sa 
gestion sanitaire, notamment face à la menace du 
parasite Aethina tumida. Elle permet également de 
mobiliser des aides européennes, dans le cadre du 
Plan apicole européen, et de favoriser des actions 
en faveur de la filière apicole française. 
Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de 
la procédure. Les apiculteurs n’ayant pas de numéro 
d’apiculteur, ou l’ayant égaré, s’en verront attribuer 
un nouveau. Cette procédure permet également aux 
nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro 
d’apiculteur immédiatement.  
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                                  L’ACTION SOCIALE   

Le Car des Services  

BÉNÉFICIEZ D’UNE AIDE DE PROXIMITÉ POUR RÉALISER VOS 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET OBTENIR DES INFORMATIONS 

 

 
NOUVEAUTÉ : Le service public vient à vous  !  
Vous n’avez plus besoin de vous déplacer à Cahors pour vos 
démarches administratives.  
 

Le car des services publics itinérants sera présent  à : 
TRESPOUX-RASSIELS parking de la Salle des Fêtes 

Les mardis : 9/10 – 6 & 20/11 – 4 & 18/12 – 15 & 29 /01/2019 
 

Des agents pourront vous informer et vous orienter sur les démarches, identifier vos besoins et 
vous accompagner dans la réalisation de vos demandes (carte d’identité, carte grise, passeport, 
etc.), se mettre ou vous mettre en relation directe avec les bons interlocuteurs, suivre vos dossiers 
auprès des organismes et vous aider dans les démarches en lignes pour ceux qui le souhaitent. 
 

Lors de moments clés (déclaration de revenus, rentrée scolaire...), un agent spécialisé pourra 
être présent pour vous accompagner dans la réalisation de ces démarches. 
 

Pour plus d’information sur le car des services publics itinérants, vous pouvez écrire à 
cardesservicespublics@grandcahors.fr ou contacter le 07 62 60 96 94, ou venir sur le parking de 
la Salle des Fêtes aux dates indiquées ci-dessus. 
 
La démarche Carte blanche a été lancée par le 
Premier Ministre en décembre 2017, dans le 
cadre du programme de transformation 
gouvernemental Action publique 2022. Le 
bassin de vie de Cahors est le premier territoire 
à l’expérimenter, avec l’appui de la direction 
interministérielle de la transformation publique. 
Son principe ? Un cadre juridique adaptable, 
des moyens humains, techniques et financiers 
à disposition pour reconstruire de zéro un 
service public adapté et façonné aux besoins du 
territoire.  

 

Information Jeunesse Grand Cahors     
 
UN NOUVEL ESPACE DEDIE A L’INFORMATION JEUNESSE OUVRE SES PORTES 
Le Grand Cahors reprend, en gestion directe, la compétence information jeunesse, suite à la 
dissolution de l’association Bureau Information Jeunesse (BIJ) auparavant gestionnaire de cette 
action à l’échelle départementale.  
L’Information Jeunesse (IJ) est une mission d’intérêt général définie et garantie par un label 
d’État. À ce titre, le ministère chargé de la jeunesse labellise les structures qui constituent, aux 
plans régional et national, le réseau Information Jeunesse. 
 
L’ESPACE INFORMATION JEUNESSE C’EST QUOI ?  
L’Espace Information Jeunesse du Grand Cahors : 

1. Informe les jeunes en les accompagnants dans leurs recherches et leurs projets. 
2. Met à disposition une multitude de services et de renseignements sur les métiers, études, 
emploi, vie pratique, loisirs, vacances, sports…  
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3. Travaille en partenariat avec les établissements scolaires, les associations, pour initier des 
actions de sensibilisation ou les soutenir sur différentes thématiques : santé, Europe, 
citoyenneté… 

 

L’ACCUEIL 
Situé aux Docks, en centre-ville de Cahors, l’espace information jeunesse offre un accueil, une 
écoute et une information dans le respect de la charte "Information Jeunesse".  

Ouvert le mercredi et sur rendez-vous les autres jours de la semaine. 
L’accueil y est gratuit, anonyme, et accessible à tous (jeunes, parents, professionnels de la 
jeunesse). 
Consultation libre ou entretien individuel, la réponse apportée à la demande est organisée en 
fonction des besoins.  
Possibilité de rendez-vous dans toutes les communes du territoire sur simple demande. 
 

INFORMATION ET SERVICES  

ETUDES ET METIERS 
1. Repérer les différents métiers, diplômes, formations, établissements d’enseignement 
2. Chercher un stage en entreprise  
 

EMPLOI -JOBS : 
Connaître ses droits et les démarches pour rechercher un job, un emploi  
1. S’informer sur le BAFA/BAFD 
2. Consulter des offres  
3. Aide pour la rédaction de C.V., lettres de motivation  
 

LOISIRS/VACANCES/CULTURE 
1. Connaître les activités sportives et culturelles du territoire 
2. S’informer sur les séjours de vacances, chantiers de jeunes… 
3. S’informer sur les activités, spectacles, événements à venir  
 

PARTIR EN EUROPE OU A L’ETRANGER 
1. S’informer sur les différents programmes de mobilité internationale pour voyager, étudier, 
travailler, faire un stage à l’étranger 
2. Connaître les différents organismes d’accompagnement au départ 
3. S’informer sur les séjours linguistiques et de vacances  
 

VIE QUOTIDIENNE 
1. S’informer sur ses droits (aides, bourses…) 
2. Etre accompagné dans ses premières démarches administratives 
3. Rechercher un logement, consulter des offres 
4. S’informer sur les dispositifs de santé et les organismes de prévention des conduites à 
risque 
5. Accès gratuit à un poste informatique pour toute recherche ou démarche administrative  
 

INITIATIVES / ENGAGEMENT 
1. S’informer sur les différents dispositifs nationaux et internationaux (service civique, corps 
européen de solidarité, chantiers de jeunes…) 
2. S’informer et être accompagné dans le montage de projets 

 

Espace Information Jeunesse du Grand Cahors 
Les Docks – 430 allées des Soupirs – 46000 CAHORS 

05 65 24 13 66 ou 07 61 72 43 34 
informationjeunesse@grandcahors.fr 

www.grandcahors.fr 

Horaires d’accueil : 
En accès libre les mercredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Et sur rendez-vous du mardi au samedi de 9h à 17h30 
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Activités Physiques Adaptées 
 

L’UFOLEP en partenariat avec la mairie de TRESPOUX et le Conseil Départemental, vous 
propose de vous retrouver tous les lundis matins à 10h, à la Salle des Fêtes de la commune,  
pour partager  des ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES encadré par un professionnel de l’UFOLEP. 
L’objectif de ces séances est d’utiliser une multitude d’activités physiques pour développer et 
s’approprier les capacités physiques utiles aux gestes de la vie quotidienne. 
Une approche ludique et conviviale qui favorise l’épanouissement individuel et le bien-être 
psychosocial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Une action simple et gratuite pour tous. 
 

Logement pour les ménages en difficultés  

LE FLAMME :  une aide pour les ménages les plus modestes 

Le Département du Lot intervient financièrement pour favoriser l'accès au logement, ou le 
maintien dans leur logement, des ménages les plus modestes grâce au FLAMME. 
Le FLAMME c'est : Le Fonds Logement pour l’Accès, le Maintien et la Maîtrise de l’Energie 
permet de soutenir des personnes ou des familles faisant face à des difficultés particulières.  

Cette aide peut : 

� Permettre à des ménages d’accéder à une location en participant en partie au paiement du 
dépôt de garantie ou au premier loyer. 

� Permettre à des ménages de se maintenir dans leur logement en leur apportant un coup de 
pouce temporaire pour les impayés de loyers, les charges d'électricité ou d’eau, la taxe 
d’habitation, l’assurance... 
Conditions d'obtention : Les ménages doivent remplir certaines conditions de ressources. 
Cette aide n’intervient qu’en dernier recours, si les autres dispositifs concernant le logement et 
l’endettement ne peuvent répondre à la situation, si la solidarité familiale ne peut être 
enclenchée, etc… 
Un travailleur social du Département rencontre le ménage en difficulté pour évaluer la situation. 
Renseignement : Département du Lot - Tél. 05 65 53 44 84 - Mel : habitat@lot.fr 
Ou auprès de la Maison des Solidarités départementales la plus proche. 
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                  PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE  
                               Agenda de Janvier à Juin 2019 sur Trespoux Rassiels : 

Janvier  

Vendredi 11 Janvier     Vœux de la Mairie à la salle des fêtes (18H30) 

Samedi 19 Janvier   Soirée Théâtre (20H30 à la salle de fêtes) 

Causse Toujours Compagnie  présente PASSION ET PRAIRIE une pièce de Denise BONAL, mise en scène 

avec invention par Pascale BESSARD.  

Cette pièce contemporaine interprétée  avec  enthousiasme par sept comédiens assistés de leur 

régisseuse revisite avec originalité, humour et  tendresse le thème de la réunion de famille qui dévoile 

tour à tour les souvenirs, les joies mais aussi les failles et les frustrations cachées des participants. D'une 

durée de 1H15 environ, elle reçoit à chaque fois un excellent accueil du public qui s'y retrouve.   Tout 

public - Adulte 7€, gratuit aux moins de 12ans  

Dimanche 20 Janvier   Galette et remise des licences du club de pétanque de Trespoux à 
la salle du Bournaguet 

Samedi 26 Janvier     Concours de belote  à la salle des fêtes organisé par le Tennis club Trespouzien  

Février  

Samedi 02 Février   Repas Aligot à la salle des fêtes organisé par le comité des fêtes du Bournaguet  

Samedi 09 Février    Soirée Poker Le comité des fêtes de Trespoux organise un tournoi de poker à la 

salle des fêtes de Trespoux 

Samedi 23 Février    Soirée Théâtre 

La Compagnie Parthénope présente: ROUGE GREC  Adapté du texte de Franca Rame “Récits de femmes“  

Maître de conférence  à l'université de France, Bonapartine Planckart et son associée Bérangère Dujardin 

sont passionnées d’histoire des civilisations. Ayant découvert le volant à remonter dans le temps elles 

revisitent l’histoire, échappant de justesse à la noyade réservée aux sorcières, à la privation des droits aux 

études, au travail salarié, au choix des maternités, à l’accès au vote et autres désagréments tragiquement 

vécus par leur aînées au cours des siècles passées. Tout public - Adulte 7€, gratuit aux moins de 12 ans. 

Mars  

Samedi 09 Mars     Repas de l’APE 

L’association des parents d’élèves de Trespoux-Rassiels organise un repas à la salle des fêtes.  

Samedi 16 Mars    Concours de pétanque   

Concours Triplette Promotion challenge Combarieu organisé par le Club de Pétanque de Trespoux 

Samedi 30 Mars    Soirée Théâtre 

La Compagnie du Bathyscaphe présente : BURLINGUE de de Gérard Levoyer, mise en scène F. Bardel 

Deux employés modèles, collègues depuis des années, partagent le même bureau et la même ambition : 

plaire au directeur. L’une, célibataire à la recherche du prince charmant, dissimule sa solitude. L’autre, 

père de famille respectable, cache sa détresse. Astreints, jour après jour, à des tâches simples et 

répétitives, ils entrent en conflit pour une simple gomme. Cette querelle absurde dégénère au point de 

devenir un affrontement implacable. Comédie féroce, Burlingue nous met face aux bassesses de la nature 

humaine.  Tout public - Adulte 7€, gratuit aux moins de 12ans 
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Samedi 06 Avril     Banquet de la chasse  

Banquet organisé par l’association de chasse de Trespoux à la salle des fêtes 

Dimanche 07 Avril    Vide grenier du Tennis Club Trespouzien sous la hal le 

Dimanche 14 Avril     Roc Trespouzien 

Organisé par Cahors Cyclisme rando VTT, pédestre, trail (infos 06 16 12 47 59 www.cahorscyclisme.com) 

Vendredi 19 Avril   Carnaval de l’école  Gouter organisé par l’association des parents d’élèves  

 Samedi 20 Avril   Soirée Repas  organisée par le comité des fêtes de TRESPOUX 

Mai  

Dimanche 12 Mai     Vide grenier de l’APE sous la halle   

Mercredi 15 Jeudi 16 Mai   Pétanque championnat du Lot vétérans. 

Championnat du lot de doublette vétérans organisé par le Club de Pétanque de Trespoux-Rassiels 

 Samedi 25 Mai    Journée Famille  organisée par le Club de Pétanque de Trespoux-Rassiels 

Juin  

Samedi 08 Dimanche 09 Juin    FETE AU BOURNAGUET 

2 jours de fête organisés par le comité des Fêtes du Bournaguet 

Lundi 10 Juin    Concours de pétanque  en doublette  pour les 55 ans et plus organisé par le Club 

de Pétanque de Trespoux-Rassiels  

Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 Juin     TRESPOTZ BALETI 

3 jours de fête à Trespoux organisés par le comité des Fêtes de Trespoux 

Samedi 22 Juin    Fête du Tennis  organisé par le Tennis Club Trespouzien  

Mercredi 26 Juin    Concert Harmonie du Grand Cahors  sous la halle  

Vendredi 28 Juin   Fête de l’école  organisée par l’association des parents d’élèves. 
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