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                              LE MOT DU MAIRE  
 

C’est la dernière fois dans ce mandat que je m’adresse à vous. En cette 
période un peu trouble où certains ne savent plus comment exprimer 
leur désarroi je souhaite avant toute chose que les fêtes, qui s'ouvrent 
devant nous, soient un moment de joie et de bonheur partagé et qu’elles 
participent à apaiser les souffrances du plus grand nombre. J’en profite 
aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. La population 
de notre commune augmente régulièrement et c’est une bonne chose.  

Des moments de joie, de convivialité et de bonheur partagés nous 
nous efforçons, à notre niveau, ainsi que nos associations à vous en 
proposer. C'est ce que nous avons fait pour nos ainés en octobre et que 
nous mettons en place pour vos enfants à Noël. D’autres évènements 
spectacles marchés rencontres nous ont permis de rester quotidiennement en contact avec vous, 
cela permet à l’équipe municipale de mesurer comment vous percevez l’action que nous menons 
et tenir compte de vos remarques et agir en conséquence. Parfois notre réactivité peut paraître 
longue. Prenons l’exemple de l’éclairage public que ce soit sur la fin des travaux d’enfouissement, 
le positionnement de nouveaux éclairages et le remplacement des anciens lampadaires pour 
lesquels on ne trouve plus d’ampoules, c’est un dossier que je n’ai pas pu davantage accélérer, la 
compétence ayant été transférée à la fédération départementale d’électricité et malgré le suivi 
rapproché, nous sommes toujours en attente d’intervention en cette fin d’année. 

Le quotidien d’une commune se construit avec les personnels communaux, leur action au 
quotidien permet de bâtir ensemble un accueil scolaire de qualité, d’apporter une réponse quasi 
immédiate à vos questionnements d’ordre administratif et l’implication de l’équipe technique 
participe beaucoup à l’amélioration des espaces publics. Je tenais à parler d’eux dans mon propos.   

Dans cette année nous avons réalisé le premier tronçon de la voie verte, elle fait maintenant partie 
du paysage et elle est utilisée quotidiennement. Il faudra encore terminer son intégration 
paysagère. C’est en cours et nous mettons en place un chantier participatif pour réaliser des 
plantations de végétaux tout le long de cette voie. Quand cet édito vous parviendra vous y aurez 
peut-être participé.  

Le prochain grand chantier c’est la construction d’une maison médicale pour accueillir Nathalie 
Mendez Farga médecin généraliste et d’autres professionnels qui s’installeront donc dans cette 
nouvelle maison à Trespoux-Rassiels à l’automne prochain. Inhabituel dans une fin de mandat 
que de se lancer dans un projet aussi important mais le conseil municipal n’a pas hésité quand la 
demande d’installation nous a été présentée. Les travaux vont débuter mi-janvier. Ce projet sera 
le trait d’union entre l’équipe municipale actuelle et la suivante et quelle que soit la composition de 
cette nouvelle équipe, elle aura la chance d’inaugurer ce bel équipement et la voie verte tous deux 
témoins de l’attrait et de la dynamique de notre commune. 

L'approche des élections municipales de Mars 2020 ne semble pas dans l’instant installer de 
tourmente particulière dans notre commune et l’équipe en place continuera, jusqu'au dernier jour 
du mandat que vous nous avez confié, à œuvrer pour notre village et pour le bien vivre ensemble. 

A vous tous, quelles que soient les difficultés du quotidien, je vous souhaite de passer 
d'excellentes fêtes de fin d'année, qu'elles soient pour vous un moment de joie et de bonheur. Le 
conseil municipal vous donne rendez-vous le Vendredi 10 janvier 2020 pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux en présence des professionnels actuels et futurs de la maison médicale et 
du centre de soins.   
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                                         ECOLE  
      

Rentrée scolaire école Fernand Bessou :  

La rentrée 2019/2020 compte 98 élèves, 42 enfants pour la maternelle et 56 pour 
l’élémentaire. 

La directrice, Laetitia Guichard, fait la classe aux enfants du CP et CE1, accompagnée par 
deux nouvelles enseignantes, Nathalie Bouyer et Maëlys Loubradou, pour les CE1 et CE2.  

Sonia Sabiani pour les CM1 et CM2. 

Marie-Christine Martina et Marie-Laurence Fournier enseignent toujours pour les 
maternelles respectivement pour les niveaux moyenne / grande sections et Toute petite/ 
Petite et moyenne sections. 

L’équipe des ASEM est inchangée, Estelle Biondo et Karine Lafleur.  

Les animatrices Astrid Tanquerel et Mélanie Couderc sont toujours fidèles au poste, 
secondées durant les temps périscolaires par deux animateurs sportifs, venant de 
Prosports, Rafaël Bouzou et Edgar Taurand. 

 

L’ALAE : 

Anne Francone dirige comme l’an dernier l’ALAE de Trespoux-Rassiels. 

 Cette année, avec l’aide d’une maman, un nouvel atelier couture a vu le jour, il permet 
aux enfants la confection de décorations de Noël. 

L’action de collecte en faveur et en partenariat avec «  Les Resto du Cœur » sera 
reconduite pour février, l’atelier Théâtre est au programme cette année encore, ainsi que 
l’Echange Intergénérationnel avec les résidents de la Maison de retraite d’Olt, pour la 
création d’un recueil de « Recettes d’hier et d’aujourd’hui », et une chorale commune.  

Plein d’autres projets grouillent, comme l’animation d’un débat suite à la projection d’un 
film, via la Bibliothèque Départementale Publique sur le sexisme à l’Ecole, ou autre sujet, 
comment s’occuper d’un animal domestique, avec le soutien du Refuge Animal. 

 

 Un agent d’entretien recruté : 
 

 Jean-Pierre Lestrade, cette année intervient comme  Agent 
d’entretien auprès de l’école, des extérieurs et de s bâtiments 
communaux. Depuis fin août 2019 c’est aussi grâce à  lui que 
les usagers des Salles des fêtes et communale décou vrent 
les équipements qu’ils utilisent impeccables.   

Portait chinois de Jean Pierre, si j’étais….  

Un personnage célèbre :  Coluche.  Un lieu :  Paris. Un super pouvoir :  Sourcier. 
Une saison :  Le printemps. Une couleur :  Le bleu. Un livre ou un film :  Rambo.    

Un sport ou un loisir :  Le rugby. Un animal :  Un lion. Un sentiment  : L’amitié.                      
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                             LE PERSONNEL COMMUNAL  

Focus André et Nicolas :     Dans une commune la mission d'agent d'entretien est très 
compliquée. Ils doivent à la fois au quotidien chercher à améliorer les espaces publics de la 
commune et être prêt à laisser en chantier ce qui sont en train de faire pour intervenir sur une 
réparation, un nettoyage d'enclos, de containers poubelles souillés par des dépôts sauvages 
ou bien récupérer un animal errant. Ils sont aussi très impliqués dans les grands programmes 
d'action. L'intégration paysagère de la voie verte tout comme le remise en état des chemins 

ruraux c'est en grande partie sur eux que ça repose.  Portrait d’André Fernandez 
Garcia employé depuis juin 1986 et de Nicolas Amat depuis septembre 2002. 

Portrait chinois d’André, si j’étais: 
Un personnage célèbre :  André Malraux. Un lieu :  La Principauté D’Andorre. 
Un super pouvoir :  Lire dans les pensées. Une devise ou un proverbe :  Il ne 
faut faire confiance en personne. Une saison :  L’été. Une couleur :  Le rouge. 
Un livre ou un film :  Mesrine l’instinct de mort. Un sport ou un loisir :  Le 
cyclisme. Un animal :  L'éléphant. Un sentiment  : La liberté.  

 
Portrait chinois de Nicolas, si j’étais :  
Un personnage célèbre :  Coluche. Un lieu :  Bayonne. Un super pouvoir :  
La voyance. Une devise ou un proverbe :  Le silence est le pire des mépris.    
Une saison :  L’été. Une couleur :  Le rouge. Un livre ou un film :  La Dernière 
Croisade. Un sport ou un loisir :  Le bricolage. Un animal :  Le taureau.        
Un sentiment  : Les parties de rire. 
 

Service Civique : 
Lucas Baboulène de Trespoux-Rassiels, fraîchement âgé de18 ans, officie à la Mairie dans le 
cadre d’une mission du Service Civique depuis le 15 juillet 2019 jusqu’au 15 avril 2020. Sa 
mission consiste, en collaboration avec CORRIBIOR, à participer aux travaux liés à 
l'environnement, les plantations de la Voie Verte, la communication en rapport, afin de 
sensibiliser les habitants aux manifestations de la commune.  

Avec les agents techniques de la Mairie, Nicolas Amat et André Fernandez, il participe aux 
travaux d'aménagement, le débroussaillage, les petits travaux d’électricité ou de plomberie, 
Lucas est un touche à tout... Il aide aussi à l’entretien des chemins communaux, de l'Ecole, des 
cimetières et de la Halle. 

Lucas recommande l'expérience du Service Civique qui apporte aux jeunes dans le domaine 
qu'ils veulent, d'obtenir un premier contact avec le monde du travail, bien qu'il ne s'agisse pas 
d’un emploi mais bien d’une mission.  

Lucas aime travailler à l'extérieur, il est proche de la nature et aime transmettre sa passion de la 
nature et des animaux. Après son Service Civique, il aimerait intégrer une école à Gramat pour 
se destiner au métier de soigneur animalier dans un Zoo, sa passion les oiseaux exotiques, il 
possède déjà presque une trentaine d’inséparables et un ara chez lui.  

Lucas a bien voulu se prêter au jeu du portrait chi nois, une autre 
façon de se présenter.  Si j’étais….  

Un personnage célèbre :  Commandant Cousteau. Un lieu :  Un coin 
de campagne. Un super pouvoir :  Etre invisible. Une devise ou un 
proverbe :  Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on 
te fasse. Une saison :  L’été. Une couleur :  Le bleu. Un livre ou un 
film :  La femme du gardien de zoo. Un sport ou un loisir :  La 
natation. Un animal :  L'éléphant. Un sentiment  : L’humour. 

4 



    

                                         LES TRAVAUX  

 Maison Médicale 

La Commune dispose actuellement d’un centre de soins qui accueille plusieurs professionnels de 
santé et de soins qui a ouvert en deux phases à partir de Janvier 2018. D’une surface de 170 
m2, il est aujourd’hui occupé en totalité. 

Depuis le début une grande stabilité des professionnels est constatée et les locaux satisfont 
pleinement aux occupants et à la patientèle. La commune équilibre son budget et un delta positif 
est dégagé dans la gestion de cet équipement. Le prix de location est de 15 euros/m2 (toutes 
charges comprises). 

La fréquentation de cet établissement conforte aussi le fonctionnement du commerce multi-
services situé dans le même bâtiment. L’accès pour les personnes à mobilité réduite a été pris 
en compte par l’aménagement de places de parking spécifiques et la mise en place d’un 
ascenseur. 

Suite à la demande de plusieurs professionnels dont un médecin généraliste à plein temps, un 
podologue mais aussi médecin acupuncteur, qui recherchaient un local pour installer leur activité 
sur la commune de Trespoux-Rassiels, une réflexion a été menée par le Conseil Municipal pour 
créer un nouveau bâtiment qui comportera une nouvelle annexe au centre de soins et des locaux 
destinés à recevoir d’autres types de services liés aux soins et au bien-être. Une étroite 
collaboration s’est instaurée, en particuliers avec le médecin généraliste démontrant un réel 
engagement des professionnels, pour la réalisation de ce projet aux côtés des élus.  

Des contrats de pré-engagement ont été signés ou sont en cours de signature entre la Mairie et 
quatre nouveaux professionnels qui s’installeront dans cette nouvelle maison dès sa construction 
terminée.  

La commune va donc se doter d’un local à trois niveaux de 95 m2 chacun 285m2 au total 
permettant de dissocier les catégories d’offres de services auprès de la population. Le coût de 
l’opération est aujourd’hui évalué à hauteur de 469 000 euros HT. 

Un étage médical sera entièrement réservé aux professionnels de la santé et les deux autres 
niveaux seront des espaces partagés entre activités médicales, de soins et du bien-être. 

Le bâtiment sera construit à proximité immédiate (3,5m) de l’équipement actuel et les deux 
constructions seront reliées par une passerelle afin que les usagers de la future annexe puissent 
bénéficier de l’ascenseur, déjà en place. Les travaux vont débuter en janvier 2020 pour permettre 
aux professionnels si tout va bien de s’installer à l’Automne prochain. 

L’équilibre économique sera là aussi atteint sans problème. Le plan de financement prévoit une 
participation maximale de la commune à hauteur de 200 000 euros en investissement qui 
imposera de contracter un emprunt. Cet emprunt sur 15 ans sera remboursé par des mensualités 
de 1215 euros. Sur les 185 m2 exploitables à la location 81m2 suffisent donc à couvrir les 
charges de l’emprunt. Les pré-engagements signés à ce jour dépassent 85m2 sans qu’aucune 
communication n’ait été effectuée. Les charges de la maison comprises dans le tarif de location 
sont estimées à 7500 euros/an (électricité, eau, impôts, contrats divers d’entretien, ascenseur, 
clim et entretien quotidien des communs) soit 625 euros par mois. La location de l’ensemble des 
locaux générera une recette mensuelle de 2775 euros lorsque cette maison sera entièrement 
occupée laissant ainsi un delta positif pour le budget de la commune.  
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Plan de la Maison Médica  le 

 

 

 

         Extension                  Partie existante (avec épicerie) 

 

La Maison Médicale : Une offre de services de plus en plus développée   

 

L’installation de différents professionnels sera effective à partir de 2020 en effet l’origine de ce 
projet supplémentaire est l’intérêt et l’arrivée d’un médecin généraliste sur la commune, le Dr 
Mendes. Ce médecin d’une cinquantaine d’années a choisi le Lot pour venir finir sa carrière. À ce 
jour elle exerce dans l’Hérault une activité très intense et l’achat d’une maison secondaire en 
périphérie de Trespoux l’a décidée de venir pratiquer ici. 

Son arrivée se couple avec celle d’un podologue monsieur Adrien Roue qui exerce déjà à 
Montcuq, il  sera présent trois jours par semaine. Nous avons également la chance d’accueillir 
une diététicienne madame Vania Martin Castro, une coiffeuse madame Christelle Carrière qui 
elle exercera son activité à temps complet et madame Pascale Gibeaux, Socio Esthéticienne 
proposant des soins esthétiques destinés au bien-être et massages pour le corps. Elle  exercera 
également son activité à temps complet sur la commune.  

Ce projet ambitieux est donc bien de créer une offre de services de santé et offre de services à la 
population tout en créant une dynamique de professionnels sur un lieu stratégique de la 
commune déjà très apprécié et utilisé pour les premiers services de santé qui sont présents. 

Il restera un local En Rez  de parking à attribuer et un local au premier étage pour un 
professionnel de santé. 

 

Diététicienne : Mme Vania Martin Castro joignable a u 06 85 12 27 70 

Coiffeuse : Mme Christelle Carrière joignable au 06  79 74 41 47 (Sur rendez-vous le 
mardi et jeudi jusqu’en septembre 2020.) 
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Travaux bourg de Trespoux :  

 

-Les travaux d’enfouissement de lignes et des nouveaux éclairages sont terminés. 

 

-Projet d’aménagement autour de l’église, problèmes de parking et de 
stationnement inadapté et dangereux.  

Une réflexion sur l’aménagement et mise en valeur du centre-bourg avait été initiée en 
2016. Cette démarche s’est traduite par une déclinaison d’actions discrètes qui 
contribuent néanmoins à la valorisation du village telles que l’enfouissement des 
réseaux aériens et l’éclairage de l’église, le décaissement du flanc gauche de l’église, 
l’installation de tables de pique-nique sur la place de Toulze et la restauration du 
calvaire… 

Reste à poursuivre cette réflexion en intégrant  la problématique du stationnement et la 
circulation ponctuelle des poids lourds tout en soulignant la présence de l’église par la 
réalisation d’un parvis. 

 

L’enfouissement des lignes réalisé dans le bourg et  le Bournaguet s’est fait en 
collaboration avec la fédération départementale d’é lectricité, laquelle a tenu un 
rôle de conseil. Les périmètres d’intervention ont été étudiés en tenant compte 
des contraintes techniques, financières et de l’acc ord donné ou non des 
propriétaires concernés par le tracé du réseau. 
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La Voie Verte   

La Voie Verte s’habille de verdure pour se fondre dans le paysage, permettre à chacun de 
profiter de ce chemin pleinement, en toute 
sécurité et de manière la plus agréable 
possible. 

Tout ceci rendu possible grâce au partenariat 
avec Corribior, Arbres Haies Paysages 46, 
Terram et la Fédération des Chasseurs. 

Allier sécurisation de la traversée de la D27, 
(officialisé par le label « Village Prudent » 
obtenu en 2018), et valoriser le patrimoine 
naturel de la commune était le but de la création de la Voie Verte. 

Les haies ne sont pas là que pour faire joli, elles jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde de 
la faune et de la flore de nos villages, elles limitent l’érosion des sols et freinent le ruissellement 
des eaux, et sont le refuge de nombreux oiseaux et de petits animaux aussi. 

Les retours positifs des usagers, démontrent que cet espace à toute sa place dans la commune 
et joue son rôle de lien entre une première partie des hameaux du village et le centre des 
services de Trespoux-Rassiels. 

Ce plébiscite de la Voie Verte, existante, est une incitation à l´étendre aux autres hameaux de la 
commune. 

À suivre… 

 

Chantier participatif de plantation sur la voie ver te 

 

Samedi 14 décembre, malgré la pluie et le vent une vingtaine de 
Trespouziens sont venus participer à la plantation d’arbres et de 
haies le long de la voie verte avec l’aide de la municipalité. Ce 
chantier participatif réalisé en partenariat avec l’association Arbres 
haies paysages 46 (AHP46) est mis 
en place dans le cadre du 
programme Corribior sous la 
houlette de Vincent Caylar, 
technicien de AHP46. Il a guidé les 
participants avec l’aide de Nicolas 
Amat employé municipal Lucas 
Baboulene en service civique et 
Damien Collier de Quercy Contact, 
tout en livrant un message 
pédagogique sur l’importance de 

maintenir ou de créer des haies dans le paysage rural pour la 
protection de l’environnement, faune et flore. 
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         BUDGET COMMUNAL   (Bilan des 5 dernières années) 
     

Section de Fonctionnement 
 

Les données de ce tableau résument parfaitement la complexité de l’équation. 

Les recettes en provenance de l’Etat ont baissé de 50 000 euros en 5 ans. Les recettes  propres à la 
commune (locations et facturations de prestations) ont varié à la baisse de 10 000 euros environ en 5 
ans ceci étant dû principalement à la vente du presbytère et l’arrêt de la location pendant un an de 
l’appartement qui a été transformé en maison médicale. Les impôts locaux ont augmenté de 20 000 
euros sur la même période 20 000 euros en plus et (50 000 + 10 000) en moins c’est 40 000 euros 
que la commune a dû retrouver sur des réductions de charge – 18 000 euros environ sur la même 
période. 

La traduction c’est en clair un résultat global de fonctionnement  pratiquement 11 fois plus important 
qu’en 2014 première année du mandat et un déficit d’investissement divisé par plus de 5 sur la 
même période.  

 

   2014 2015 2016 2017 2018 

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T 

Résultat fonctionnement         185 256 €          224 401 €          170 189 €          201 168 €         190 905 €  

résultat global           14 756 €          108 761 €          165 316 €          115 306 €         161 170 €  

Résultat investissement -      170 500 €  -      115 640 €  -           4 873 €  -         85 862 €  -       29 735 €  

DEPENSES         571 678 €          550 686 €          561 951 €          572 832 €         553 405 €  

Charges générales         139 435 €          129 163 €          135 321 €          150 146 €         161 292 €  

Personnel         289 920 €          303 680 €          306 993 €          311 605 €         281 762 €  

Charges financières           32 373 €            27 281 €            25 667 €            14 054 €           11 855 €  

Autres         109 950 €            90 562 €            93 970 €            97 027 €           98 496 €  

RECETTES         643 147 €          608 839 €          609 063 €          587 682 €         602 106 €  

Impôts locaux         283 260 €          263 588 €          276 556 €          281 182 €         303 664 €  

Dotations Etat         258 730 €          247 799 €          242 873 €          227 974 €         208 357 €  

Autres recettes           72 710 €            67 399 €            71 474 €            68 198 €           64 609 €  

Locations           28 447 €            30 053 €            18 160 €            10 328 €           25 476 €  
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Section d’investissement 

 

La section d’investissement n’est pas trop à considérer car d’importantes recettes 
sous forme de subventions n’apparaissent pas compte tenu de leur versement pour 
une petite partie en 2019 mais qui aura lieu pour la plus grande partie en 2020. 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

DEPENSES           

Travaux réalisés 137 553 € 68 972 € 129 191 € 236 233 € 225 124 € 

Remboursement capital 95 521 € 79 282 € 84 002 € 63 851 € 62 215 € 

RECETTES           

EMPRUNTS 0 € 0 € 0 € 160 000 € 20 042 € 

SUBVENTIONS 12 441 € 42 770 € 3 453 € 97 938 € 24 295 € 

FONDS PROPRES 119 516 € 82 583 € 150 630 € 30 712 € 116 501 € 
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Répartition des dépenses 

 

 Le dernier tableau est plus explicite. Il regroupe vraiment les investissements visibles 
utilisables par les habitants et qui impacte leur quotidien.  

On comprend bien en regardant les chiffres et pourcentage de co-financement que si 
une commune investit raisonnablement cela lui permet de ramener des contributions 
(état région département) qui viennent augmenter la valeur de son patrimoine, 
augmenter les services aux habitants et renforcer son attractivité.   

La bonne recette c’est quand la partie à charge de la commune ne nécessite pas de 
contracter trop de prêt et surtout que la production de recettes viennent au minimum 
couvrir les annuités. C’est le cas pour les deux premières phases du centre de soin et 
pour la chaudière à bois qui si elle ne génère pas de recettes, elle permet une 
économie annuelle de l’ordre de 9 000 à 11 000 euros.  

 
  Répartition des dépenses investissements en HT 

  DEPENSE GLOBALE SUBVENTIONS    PART COMMUNALE   

CHAUDIERE 87 757 € 58 674 € 66,86% 29 083 € 33,14% 

TOIT EGLISE BOURG 37 088 € 23 209 € 62,58% 13 879 € 37,42% 

SALLE DU BOURNAGUET 102 484 € 63 218 € 61,69% 39 266 € 38,31% 

ETAGE MAISON MEDICALE 85 164 € 17 248 € 20,25% 67 916 € 79,75% 

ANNEXE GARAGE MAISON MEDICALE 46 867 € 9 432 € 20,13% 37 435 € 79,87% 

ENFOUISSEMENT RESEAUX 64 012 € 24 000 € 37,49% 40 012 € 62,51% 

VOIE VERTE 123 096 € 82 870 € 67,32% 40 226 € 32,68% 

Déviation de LANNAC 42 825 € 23 238 € 54,26% 19 587 € 45,74% 

Total  589 293 € 301 889 € 51,23% 287 404 € 48,77% 
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                                    INFOS DIVERSES  
 

   Démographie 

La population considérée ici est celle qui détermine l’attribution de la dotation globale de 
fonctionnement. Cette population est le résultat d’une moyenne calculée sur les données 
démographiques de 2014 à 2018. Aujourd’hui le chiffre de 900 habitants serait sans doute 
plus proche de la réalité. 

A noter avec 20 naissances en deux ans la commune confirme bien un attrait pour les couples 
jeunes ce qui est un signe encourageant pour la pérennité de nos équipements. 

L’évolution des inscriptions sur la liste électorale confirme la même tendance. Après une 
baisse significative due à l’inscription sur les nouvelles communes de résidence de beaucoup 
de jeunes de la commune qui se sont inscrits sur leur lieu de travail, nous retrouvons le 
aujourd’hui le chiffre de 2014, en effet de nombreuses maisons ont aujourd’hui été rachetées 
par des couples jeunes augmentant ainsi la part active de la population communale. 

 

 2018 2019 

MARIAGE 3 3 

PACS 5 1 

BAPTEME CIVIL 0 1 

NAISSANCE 
11 

(7 filles 4 garçons) 
9 

(2 filles 7 garçons) 

DECES 6 2 

      

POPULATION 839 843 

      

LISTES 

ELECTORALES 

604 
(302 femmes 302 

hommes) 

635 
(315 femmes 320 

hommes) 
 

 

Pour pouvoir voter lors des élections municipales d es 15 et 22 mars 2020 il est 
possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 

 

   Village Prudent 

En 2018, la commune de Trespoux-Rassiels a obtenu le label «village prudent» délivré 
par la Prévention routière aux communes qui s'engagent 
contre l'insécurité routière. En septembre, le premier 
panneau a été posé pour inciter la réduction de la vitesse 
de certains automobilistes imprudents. Ce prix se décline 
nationalement : 134 communes françaises ont reçu ce 
label. Trespoux-Rassiels est la deuxième commune du 
Lot après Figeac à être reconnue. 

Jean-Michel Inesta, le président de la Sécurité rou tière 
accompagné de Raymond Dyszkiewicz, directeur, sont 
venus découvrir la réalisation de la voie verte. 
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L’Histoire d’une commune  

Le tracé du Chemin des morts, la Fontaine des lépreux, la Grotte 
du loup, la Cachette des Cloches ou bien l’emplacement des Trois 
Puits (principaux), le Relais de la Diligence… 
Tous ces noms résonnent comme des titres de romans ;  ce sont 
pourtant les noms de lieux qui existent bel et bien dans notre 
commune,  qui racontent à leur façon l’histoire du village de 
Trespoux-Rassiels. 
Celui qui peut en dire davantage, c’est Jean-Claude Fournié, enfant 
du village, il sait les chemins (forts nombreux) et le patrimoine naturel 
qui ornent notre paysage. Il a même créé une documentation qu’il 
tient à disposition pour ceux qui le veulent, sur son savoir et une 
partie de l’histoire du village qui lui a été transmis par les Anciens. 
Bénévolement, depuis toujours, Jean-Claude entretient les cazelles 
de pierres sèches, les fontaines, lavoirs, il installe des bancs et tables 
champêtres que l’on rencontre 

lors de promenades le long des chemins. Son grand plaisir 
est de savoir que les promeneurs s’assoient aux tables et 
sur les bancs qu’il a fabriqué, le temps d’une pause. 
Ce patrimoine naturel et culturel est une richesse pour nous 
tous, il nous faut en prendre soin et  respecter les efforts de 
ceux qui l’entretienne, pour rendre agréable nos ballades.  
 

L’association Comédie et Caractères  

Nouvellement implantée à Trespoux-Rassiels , 
la compagnie « Comédie & Caractères » s’inscrit 
dans la tradition de l’éducation populaire. Son but 
est de promouvoir et de s’initier à la connaissance 
et à la pratique des techniques d’interprétation des Arts Oratoires. Elle a pour vocation de 
travailler sur les grands textes du répertoire dramatique français et étranger ainsi que sur le 
patrimoine vivant de l’Art Oratoire d’hier et d’aujourd’hui. 

L’église de Trespoux Rassiels est le lieu d’ancrage  
de la compagnie et l’espace privilégié pour présent er 
au public ses réalisations. 
Néanmoins, d’esprit nomade, la compagnie est mobile 
afin de faire connaître à d’autres publics son travail. 
Activités : 
Représentation de spectacles issus du travail de l’atelier.  
Présentation sous forme de répétitions publiques. 
Rendez-vous réguliers de lectures et interprétations de 
textes divers. 
Cours d’Art dramatique et d’Art Oratoire ouvert à tous. 
Organisation d’événements culturels à valeur pédagogique sur l’Art de la transmission. 
 

« Bison Ravi et Saint-Germain-des-Prés » sera notre  prochaine création au printemps 
2020. 
Spectacle évoquant Boris Vian et l’époque mythique de Saint-Germain-des-Prés, avec huit 
comédiennes et comédiens pour un moment de divertissement drôle et poétique. 
Informations : https://comedieetcaracteres.wordpres s.com 
Réservations : 06 37 95 03 75 ou  comedie.et.caracteres@gmail.com 
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                  PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE  
                               Agenda de Janvier à Juin 2020 sur Trespoux Rassiels : 

Janvier  

Vendredi 10 Janvier     Vœux de la Mairie à la salle des fêtes (18H30) 

Dimanche 12 Janvier   Remise des licences du club de pétanque de Trespoux  à la salle des 
fêtes 

Samedi 18 Janvier     Concours de belote  à la salle des fêtes organisé par le Tennis club Trespouzien  

Février  

Samedi 01 Février   Soirée Théâtre 

La Compagnie des Simonis présente: MAMMOUTH’ART  Création collective librement inspirée de Jean-

Michel Ribes  Dans un musée… Détailler les œuvres, des visiteurs, quelques gardiens, et mélanger le tout. 
Incorporer une guichetière, un artiste en mal d’amour et saupoudrer le tout d’une cuillère de surréalisme. 
Fouetter longuement, effeuiller et servir avec une émulsion d’émotion et un zeste de folie. Vous 
obtiendrez un surprenant "Mammouth’Art"… À déguster sans modération ! Huit comédiens enthousiastes 
interprètent une multitude de personnages aux réflexions complètement délirantes. Dans une agitation 
incessante, au milieu d'un décor d'une sobriété totale, ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes dans des 
dialogues désopilants.  Tout public - Adulte 7€, gratuit aux moins de 12 ans. 

Samedi 22 Février    Soirée Repas Tartiflette à la salle des fêtes organisé par le comité des fêtes du 

Bournaguet  

Samedi 29 Février    Soirée Poker Le comité des fêtes de Trespoux organise un tournoi de poker à la salle 

des fêtes de Trespoux. 

Mars  

Samedi 07 Mars     LOTO de l’APE  Loto organisé par l’association des parents d’élèves de Trespoux-

Rassiels.  

Samedi 14 Mars   Soirée Repas Os de canard à la salle des fêtes organisé par l’association  
CHRYJEALIDE pétanque   

Samedi 14 Mars    Concours de pétanque   

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

Samedi 21 Mars    Stage de KUNG-FU organisé par l’association de KUNG-FU  

Avril  

Dimanche 12 Avril     Roc Trespouzien 

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

Samedi 18 Avril   Soirée Repas  organisée par le comité des fêtes de TRESPOUX 

 

Ven 24 Sam 25 Dim 26 Avril    Stage de KUNG-FU organisé par l’association de KUNG-FU  

 

Dimanche 26 Avril     Vide grenier du Tennis Club Trespouzien sous la hal le 
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Mai  

Samedi 02 Dimanche 03 Mai   Théâtre : BISON RAVI  par la compagnie Comédie Th éâtre  

Samedi à 20H30 et dimanche à 16H00 à l’église de Rassiels 

Dimanche 17 Mai    Vide grenier de l’APE sous la halle organisée l’association des parents 

d’élèves de Trespoux-Rassiels.  

Dimanche 17 Mai    Concours de pétanque  organisé par le Club de Pétanque de Trespoux-Rassiels 

Samedi 30 Dimanche 31 Mai    FETE AU BOURNAGUET 

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

Juin  

Samedi 06 Juin    Fête du Tennis  organisé par le Tennis Club Trespouzien  

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

de Pétanque de Trespoux-Rassiels  

 Samedi 13 Dimanche 14 Juin     TRESPOTZ BALETI 2 jours de fête organisés par le comité des 

Fêtes de Trespoux 

Vendredi 26 Juin   Fête de l’école  organisée par l’association des parents d’élèves. 
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