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                              LE MOT DU MAIRE  
 

 

Bonjour à vous tous, 

Au moment où j’écris ces quelques lignes, je ne sais pas du tout 
quel sera l’état sanitaire de notre pays au moment où vous les lirez. 
Nous vivons depuis plusieurs mois au rythme des ressauts d’un 
virus qui semble nous mettre périodiquement en face de nouveaux 
défis à relever. Face à lui tout d’abord avec ses variants périodiques 
qui nous inquiètent à chaque fois, et puis par le fait que notre 
génération fait face à un évènement qui bouleverse nos styles de vie 
avec ce questionnement terrible sur ce que nous vivons réellement. 
Est-ce un interlude comme une pause dans la course folle d’une 
société du toujours plus ou bien un changement de direction profond 
dans les mœurs, les normes de la vie sociale, la manière de 
concevoir et de gouverner nos sociétés? Cette période marquera les 
esprits et l’imaginaire d’une génération au moins, nous n’avons pas connu la guerre ou les 
révolutions ou la chute d’un régime politique, mais finalement nous vivons une situation paradoxale 
où le remède semble être un dispositif social, lui-même très anti social puisqu’il consisterait à 
s’éloigner les uns des autres.  

Malgré cela il a fallu inscrire l’action municipale dans cette période où il était important de ne pas se 
limiter à une analyse défaitiste et attendre des jours meilleurs pour faire.  L’école a accueilli les 
enfants, la commune a été entretenue, nous avons construit et nous avons fait avancer nos projets. 
Cet édito en est le reflet. 

La place de notre commune est plus visible aujourd’hui et nous le devons beaucoup au choix de 
nos investissements récents. La Halle publique, la Maison médicale le Multi services, la Maison des 
assistantes maternelles sont autant de lieux et de services utilisés par des habitants bien au-delà 
des limites communales. Nous sommes acteurs dans les établissements de coopération comme le 
syndicat du Quercy Blanc qui va construire une station d’épuration à proximité de l’atelier municipal 
et à l’heure où nous serons obligés d’abonder comme les trente- six communes qui le composent, 
les recettes du Grand Cahors, nous pouvons espérer dans l’avenir récupérer une partie de cette 
contribution sous forme de fond de concours à l’investissement que le conseil communautaire va 
prochainement mettre en place.  

Pour clore ce propos, entre la loi actuelle qui demande de mettre en place un urbanisme raisonné 
et la suivante déjà votée nommée Climat et Résilience qui interdira toute nouvelle artificialisation 
des sols, 2022 verra l’entrée en vigueur du nouveau PLUI contraint et imposé par ces lois. Ce plan 
local d’urbanisme intercommunal aura pour effet une limitation drastique des surfaces 
constructibles dans un premier temps mais il est probable que lorsque la capacité des centres 
urbains à accueillir de nouveaux habitants ne le permettra plus, la solution sera de ré-ouvrir des 
zones dans les communes périphériques dont nous faisons partie. 

Il ne me reste plus qu’à vous conseiller de prendre soin de votre famille, de vos amis, et de vous-
même. 

Bonne fin d’année et au plaisir de pouvoir vous rencontrer lors de prochaines manifestations. 

Pascal Lavaur Maire de Trespoux-Rassiels. 
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3200 Route des Vignes 

46090 Trespoux-Rassiels 

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 Mardi Jeudi Vendredi: 14h00-18h00 
Mercredi: 09h00-12h00 

 
 
 

Maternelle et Elémentaire Tel: 05 65 22 66 78 
 

 
 

  
Mercredi de 13H30 à 16H00 
Vendredi de 17H00 à 18H30 
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ECOLE 
 

Rentrée scolaire  

Pour cette nouvelle année scolaire les effectifs sont de 111 enfants accueillis à l’école soit  66 
élémentaires et 45 maternelles (dont 5 enfants en toute Petite Section). 

L'équipe enseignante se compose de Mme SABIANI en charge de la direction de l'établissement et 
de la classe de CM1/CM2 avec Mme CHABASSIE, Mme FOURNIER pour la classe de CE1/CE2,   
M. DEPETRIS et Mme CHABASSIE pour la classe de CP/CE1, Mme FAYEMENDY pour la Moyenne 
et Grande Section, Mme BOUVY pour la Toute petite et Petite Section. 

L’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) 

Habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations 

DDCSPP). 

Il permet un accueil éducatif de qualité grâce à une équipe d’animation formée et diplômée. 

Tout est mis en œuvre pour permettre à chaque enfant d’avancer dans la journée selon ses besoins 

et ses envies : espace de détente ou de jeu, en extérieur ou en intérieur. Chaque lieu dispose de 

matériels et mobiliers spécifiques. 

C’est un lieu d’épanouissement  par la pratique d’activités diverses mais aussi de socialisation et 

d’apprentissage de la citoyenneté au travers de la vie en collectivité. 

 

L’ALAE accueille vos enfants : 

- de 07h30 à 09h00 pour l’ensemble des enfants 

- de 12h00 à 13h45 pour les élémentaires 

- de 12h00 à 14h30 pour les maternelles 

- de 16h00 à 18h30 pour les élémentaires 

- de 16h45 à 18h30 pour les maternelles 

  

CARTE DES JOURNALISTES 

de L’ALAE de Trespoux-Rassiels 

 

Carte valable jusqu’au 06/07/2022 
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Des activités communes avec les enseignants et l’APE sont envisagées : Spectacle de noël, Rando 
Lune le 14 janvier, la fête du printemps, le spectacle de fin d’année scolaire… 
 

Les animateurs proposent des activités autour de ces différents thèmes et élaborent avec les enfants 
un projet d’animations répondant aux objectifs du 
projet pédagogique de la structure. 
Si l'état sanitaire nous le permet, les animateurs de 
l'ALAE ont programmé des interventions spécifiques : 
Resto du Cœur (collecte du 22 novembre au 10 
décembre 2021, intervention bénévoles le 10 
décembre 2021), Couture (du 29 novembre au 14 
décembre 2021), Théâtre (pour spectacle de fin 
d’année scolaire), Tir à l'arc (mars avril 2022), 
Graffitis (janvier février), Skate-board (avril mai 2022), 
sécurité routière, Secourisme, Tennis...  

 
Durant cette première période d'ouverture, les enfants ont pu pratiquer différents sports, participer à 
divers activités manuelles et fabriquer de beaux objets, Se balader aux abords de l'école, créer un 
club de journalisme, choisir une pièce de théâtre, faire des jeux de rôles, créer des jeux de société ...  

L'ouverture du centre aéré a lieu 1 semaine lors des petites vacances scolaires (sauf à Noël) et 
durant tout le mois de juillet. Voici le planning prévisionnel : 

Vacances d’hiver : du 21 au 25 février 2022 
Vacances de printemps : 25 au 29 avril 2022 
Vacances d’été : du 7 au 29 juillet 2022 

Durant les vacances de Toussaint les activités proposées étaient sur le thème d'halloween : création 
de décorations, jeux qui font peur, cuisine effrayante et journée déguisée. 

 

  

Ce nom viendrait du gaulois « margila » qui a donné 

« marla », terme utilisé pour parler d’une terre 

argilo-calcaire. 

Aujourd’hui, on parle aussi de « marne » ». 

MERLE 
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LES TRAVAUX  
 

Travaux en régie 

Les agents techniques réalisent assez souvent des travaux qui relèvent plus de l’investissement 

que du fonctionnement quotidien. Ce sont les travaux en régie. Ceux-ci participent à enrichir le 

patrimoine communal. Ils constituent parfois un projet complet ou parfois encore sont additionnés à 

des interventions d’entreprise. Dans cette année on notera la construction de murs en pierres sur le 

site d’un ancien moulin à huile situé à Palat, la mise en place de jeux dans et à côté de l’école, 

quelques aménagements place du Bournaguet ainsi qu’au bourg de Trespoux. A venir 

prochainement l’habillage en bois du local de Caroline, toiletteuse pour animaux, pour une meilleure 

intégration paysagère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moulin à huile de Palat 

Le terrain a été acquis par la commune et 

M. Delpech anciennement propriétaire de ce 

lieu possède certains éléments techniques 

qui seront disposés en témoignage de cette 

ancienne activité sur le lieu lui-même. Les 

travaux d’aménagement continueront en 

2022. Table, bancs mais aussi végétaux 

viendront agrémenter cet endroit. 

L’entretien des chemins ruraux 

La commune comptabilise près de 86 km de chemin, autrefois utilisés pour relier les différents 

hameaux ou accéder à des sources naturelles ou des lavoirs. Défini comme une priorité par la 

commune, l’entretien des chemins va connaître un nouvel élan en 2022. Pour ce faire, la commune 

procède à l’acquisition d’un matériel performant constitué par un tracteur avec cabine de 70 

chevaux, équipé d’un bras d’épareuse et doté d’un lamier permettant l’entretien des rideaux de 

végétation de façon raisonnée. Ce nouveau matériel va permettre à la commune de ré-ouvrir 

certains secteurs et maintenir accessible l’ensemble de ce patrimoine communal. L’acquisition sera 

accompagnée d’une formation pour le personnel et ce tracteur sera proposé en location aux 

communes voisines intéressées. Cela permettra à l’ensemble des utilisateurs particuliers et 

agriculteurs d’accéder à leurs terrains et cela participera aussi à la lutte contre les incendies mais 

aussi à l’entretien de la voie verte. 

 

A noter que cette décision d’acquisition a été menée en parallèle de la réalisation de la 

voie verte et a obtenu un financement de la région Occitanie à hauteur de 14000 euros ce 

qui représente environ 20 % de l’investissement 
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 La Voie Verte 

Attendue par beaucoup d’entre vous, son prolongement vers le Colombier et vers la Croix de Rigal 

nous occupe depuis le début de ce mandat. Les acquisitions foncières nécessaires à ce projet 

devraient se concrétiser en 2022 ainsi que les étapes techniques nécessaires avant un démarrage 

des travaux que l’on peut espérer en 2023. Double mission pour cet équipement : participer à la 

mise en œuvre d’une mobilité douce sur notre territoire et susciter le lien avec les communes 

voisines qui démarrent une réflexion pour venir de part et d’autres s’y  raccrocher.  

Elle offrira aussi un lieu de promenade pour tous, dans une version que chacun se choisira calme 

ou sportive suivant l’humeur du moment. Nous allons tirer les enseignements du premier secteur 

réalisé. L’érosion constatée par les fortes pluies sur certains secteurs en pente va nous contraindre 

à reprendre ces zones par un mélange de ce sable filière présent sur toute la longueur avec un liant 

de type chaux pour fixer ce revêtement. Ce sera certainement une solution similaire retenue pour 

les autres secteurs en pente de la future extension. 

La mobilité douce et la promotion du vélo font aujourd’hui partie d’une priorité nationale. Notre 

projet était précurseur. Les financements se confirment pour ce type de projet et il est vraisemblable 

que la part restant en charge de la commune dans ce projet soit en diminution par rapport au 

premier secteur réalisé.  

 

 La fontaine du Colombier 

 

La voie verte c’est aussi un trait d’union avec les chemins 

existants et un moyen de découvrir tout un petit patrimoine 

parfois oublié. La fontaine du Colombier en fait partie, un peu 

à l’écart du tracé elle offrira comme d’autres endroits une 

halte bucolique que certains apprécieront sûrement. La 

fontaine du Colombier va rejoindre le patrimoine de la 

commune car située jusqu’à présent sur une parcelle privée 

elle fait partie des acquisitions réalisées pour l’extension de 

la voie verte. 

  

Le Bournaguet 
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URBANISME 
 

Le Bois de Chênes 

Un nouveau quartier se profile « le bois de chênes » 

L’évolution réglementaire du droit de l’urbanisme, la rationalisation des sols et l’élaboration en cours 

du PLUI à l’échelle du Grand Cahors ont conduit la commune à constituer des réserves foncières 

en vue de maîtriser le développement de l’urbanisation et permettre l’accueil de nouveaux 

habitants. 

Le terrain acquis de 1,2 ha, situé à proximité immédiate de l’école et la mairie, va ainsi permettre : 

• La construction d’une station d’épuration collective portée par le syndicat du Quercy 

Blanc, compétent en matière d’assainissement collectif dès début 2022. Les 

équipements publics existants autour et les futures constructions se raccorderont à 

cette station d’épuration écologique. 

• L’implantation d’un atelier municipal nécessaire à la mise à l’abri du matériel 

d’entretien des espaces communaux. Celui-ci est terminé depuis cet été. 

• La construction prochaine par un opérateur privé de deux ilots collectifs de 6 

logements destinés à la location et à la vente. Pour répondre à la demande non 

satisfaite, les appartements individuels proposés seront majoritairement des T3 et T2 

permettant d’accueillir aussi bien des personnes seules jeunes ou vieillissantes que 

des jeunes couples démarrant dans la vie. Parmi ces logements, 20% seront 

accessibles à des personnes à mobilité réduite. 

• L’aménagement à suivre d’environ 5 lots à bâtir pour la construction de maisons 

individuelles. 

Projet d’implantation STEU (Syndicat d’Assainissement du Quercy Blanc) 
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Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal dont l’élaboration a commencé en 2016 est en phase 

d’arrêt par le Grand Cahors. Cela signifie que celui-ci sera prochainement soumis aux personnes 

publiques associées puis à l’enquête publique pour recueillir les avis de la population. Actuellement il 

est consultable sur le site cahorsagglo.fr (https://cahorsagglo.fr/le-plui), nous ne connaissons pas 

encore les dates de démarrage de l’enquête publique. A suivre… 

La limitation des droits à construire en zone péri-urbaine va se poursuivre dans les années à venir. 

Annonce de la loi Climat et Résilience promulguée le 22/08/21 fixant comme objectif national la mise 

en place de nouvelles stratégies urbaines dès 2022 pour tendre vers Zéro Artificialisation Nette (ZAN). 

En 2020, sur 10 permis de construire déposés, 9 concernent la construction de maison individuelle. 

En 2021, à ce jour 13 permis de construire déposés dont 11 concernent la construction ou 

réhabilitation de maison individuelle. 
 

Station d’épuration 

Suite à l’enquête publique réalisée en début d’année, un secteur limité aux alentours de la mairie a 

été identifié pour être équipé d’un assainissement collectif. Ce secteur concernera le lotissement du 

« bois de chêne » la mairie l’école la salle des fêtes, le club house et la halle. C’est le syndicat du 

Quercy blanc compétent en matière d’assainissement collectif qui prend en charge techniquement et 

financièrement la construction et la gestion de cette station dont les travaux vont débuter en début 

d’année. Le coût prévisible de cet équipement avoisine les 200 000 euros pris en charge par le 

Quercy Blanc. 
 

ACTION SOCIALE 

Depuis de nombreuses années, l'action sociale est un sujet important dans la commune. 

Pour nos aînés, en cette période de crise nous restons attentifs à ce que l'accès à la vaccination soit 

facilité. Nous avons organisé des journées de vaccination en mai et juin et tout récemment en 

décembre. 

Nous incitons les personnes à se manifester auprès du secrétariat de mairie en cas de difficulté pour 

la vaccination ou toute autre problématique d'accès aux soins ou aux droits. 

La municipalité aimerait vraiment développer les rencontres du mercredi après-midi avec une 

diversification des animations. Nous sommes intéressés par vos idées, attentes, envies et propositions. 

Le repas des retraités et plus de 60 ans prévu initialement le 12 décembre 2021 est reporté au 

printemps prochain, nous vous communiquerons la date en début d’année. 
 

Pour nos agents, La commune de Trespoux-Rassiels a mis en place le RIFSEEP (régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel). Il devient l'outil indemnitaire de référence. Il est composé d’une indemnité de 

fonctions versée mensuellement l’IFSE et d’un complément indemnitaire le CIA versé deux fois 

par an. Comme tous les ans en fin d’année, un chèque cadeau leur é été remis. 

« Colomb », en occitan, signifie pigeon.  

Un colombier était, à l’époque féodale, un édifice destiné 

à loger et élever les pigeons. Ce fut longtemps un 

privilège seigneurial.  

COLOMBIER 
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INFOS DIVERSES   
 

SYDED 

Bien respecter les consignes de tri a un impact sur le coût par habitant/an, via la collectivité 

chargée de la collecte (170 euros/tonne). 

Plus et mieux on trie ses déchets, plus on diminue le poids de ses ordures ménagères                                                                                               

En 2020, le poids par habitant était de 223 kg dans le Lot.                                                                                                              

Suivant une récente étude du SYDED, 60% du contenu d’un sac d’ordures ménagères pourrait 

être valorisé en tri et compostage.  

Abandonner un encombrant ou un déchet hors de 

son lieu de collecte aura un impact significatif sur le 

coût de son traitement. 

Faire le tri de ses déchets, tout en respectant les 

lieux de collecte et suivre les consignes en matière 

de dépôt est un acte citoyen. 

 

Dans le bac de tri (vert) je mets :  

- Cartons (boites et briques),  

- Métaux (canettes, boites de conserve, aérosols),  

- Papiers et barquettes, 

- Plastiques (Pots, boites, flacons, bouteilles et tubes, sachets, films, barquettes plastiques, 

assiettes et gobelets, barquettes et calles d’emballage en polystyrène).  

- Petits emballages métalliques (Bouchons, couvercles et capsules, Dosettes de café / thé, 

emballages de portions individuelles, opercules, feuilles aluminium froissées, Bougies chauffe-

plats).    

 

Dans la boule à verres : 

-bouteilles, pots et bocaux vides (sans bouchon ni couvercle) 

…ET TOUT LE RESTE dans le bac marron/gris.                                                                                                     
 

A la déchetterie :                                                                                                                                                                                           

Je dépose tous les déchets volumineux (frigo, lave-linge etc..) et toxiques (peintures, solvants, 

produits phytosanitaires). 
TOUS ENSEMBLES POUR UN OJECTIF COMMUN : LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT. 

 

 

Dépôts sauvages 

 

Comme nous le constatons trop souvent des dépôts sauvages 

ont lieu sur les chemins ou aux abords des routes de la 

commune. Le dernier en date en octobre démontre une fois de 

plus le manque de respect envers la nature. Comment est-il 

possible de décharger des ordures, de les étaler de la sorte 

volontairement, c’est une volonté de nuire et de dégrader. Une 

plainte a été déposée, des indices ont été retrouvés qui vont 

peut-être permettre d’identifier l’auteur des faits. Si l’enquête 

aboutit et que les preuves sont établies, le maire entamera des 

poursuites.    
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Construction d’une unité d’ultrafiltration – Eau potable 

 

La Fontaine des Chartreux située à Cahors 

près du Pont Valentré est la principale 

ressource en eau potable du territoire. Elle ne 

subit actuellement qu’une simple chloration avant la distribution sur le 

réseau public. Lors d’épisodes pluvieux soutenus, des dépassements 

du seuil règlementaire en turbidité, fixé par le code de la santé 

publique conduisent à la mise en place des restrictions de certains 

usages (boisson, cuisine). Parfois, ces fortes pluies entrainent 

également l’apparition de parasites de type « giardia ».  

En 2017, la ville de Cahors a mené une étude pour la réalisation d’une 

unité de traitement de l’eau à la Fontaine des Chartreux.  

Face aux problématiques de la zone inondable et au manque de surface près de la résurgence, il 

s’impose donc de bâtir cet équipement sur le plateau au-dessus, nommé « Pech d’Angely ». 

Le procédé retenu afin de supprimer les parasites et la turbidité, est un traitement ultra-violet suivi d’une 

filtration membranaire qui éliminera les particules en suspension.  

La capacité de traitement sera de près de 20 000 m3 / jour afin de couvrir les besoins des populations 

du Grand Cahors et du Quercy Blanc, soit plus de 40 000 habitants. Plus de trois millions de m3 pourront 

être traités par an dont 1/3 pour les abonnés du Syndicat du Quercy Blanc. 

 Montant de l’investissement :  

- Bâtiment et génie civil         = 10 500 000 € HT  

- Conduite en encorbellement, le long de la falaise, pompage  = 3 500 000 € HT  

- Honoraires, cabinets d’études, achat terrain, voirie     = 1 000 000 € HT  

                            Total  = 15 500 000 € HT  

Financement de l’opération : 

 - Agence de l’Eau Adour Garonne        = 7 500 000 € HT 

 - Communauté d’Agglomération du Grand Cahors      = 4 à 5 000 000 € HT  

- Syndicat Eau Potable - Assainissement du Quercy Blanc         = 3 000 000 € HT  

- Conseil Départemental          = 1 000 000 € HT  
 

Ce plan de financement a été validé le 10 décembre 2021 par une convention signée par tous les 

partenaires.  

Devant un tel investissement nécessaire à une eau potable de qualité, et avec une inflation des prix en 

France de 2.6 %, l’assemblée du Syndicat Eau Potable - Assainissement du Quercy Blanc représentée 

par les délégués de nos communes a validé une augmentation de 3 % des recettes du Syndicat (hors 

augmentation de la part du délégataire SAUR). Il est à noter que l’assainissement collectif n’augmente 

pas pour la part syndicale. Cette hausse du tarif représente 7.90 € par abonné pour une consommation 

annuelle de 120 m3. 

Le Président du Syndicat Eau Potable – Assainissement du Quercy Blanc                 

Didier BOUTARD 

 

L’association de « can » et de « cayrats » 

semblerait définir un type de terrain en hauteur, à 

forte pente et rocheux.  
CANCAYRAT
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 Championnat de France junior d’Agility 

Pas moins de 107 concurrents, âgés de moins de 18 ans, sont venus de toute la France  pour 

participer à cette compétition qui avait lieu les 23 et 24 octobre 

à Yssingeaux (43). 

Hervé Chaillou, juge officiel, a dirigé les épreuves sous forme 

de manches : l’agility et le jumping, différenciés selon trois 

classes (junior 11, 14,18) et les tailles  des chiens 

(catégories  A, B ou  C). 

Les compétiteurs doivent effectuer trois  parcours 

chronométrés composés de 19 obstacles avec des sauts, 

tunnels, slaloms, balances… 

Clémence BOBINEAU jeune habitante de Trespoux Rassiels  et sa chienne Louna (Parson 

Russel)  ont  gagné le Championnat de France junior d’Agility dans la  catégorie  J14 catégorie B. 

Félicitations à Clémence.      
 

COMMUNICATION 

  

 Nouveaux outils de communication 

Afin de tenir la population informée des divers évènements ayant lieu sur la commune : cérémonies, 

repas, actions associatives, informations urgentes ou autres, la municipalité s’est dotée de nouveaux 

moyens de communication et d’information.  

Cette diversité de canaux d’information, en plus des éditos réguliers que vous recevez dans vos 

boites aux lettres, permet à tous d’être rapidement informés de l’actualité de la commune.   

Nouveau site internet 

Le site internet de Trespoux-Rassiels a fait peau neuve afin de correspondre au mieux aux attentes 

des habitants.  

Son fil d’info vous permettra de connaitre l’actualité de la 

commune, son agenda les évènements à venir.  

Vous y trouverez du contenu 

relatif à la vie pratique, 

associative, économique et 

scolaire de la commune dans les 

différentes rubriques.  

Des accès directs vers les 

informations les plus demandées 

en mairie ont également été 

intégrés afin de gagner en  

efficacité de recherche. 
 

Adresse du site internet : https://www.trespoux-rassiels.fr/ 

 

Instagram 

La page Instagram de votre commune est trouvable sous le nom 

« trespouxrassiels ». Retrouvez-y les annonces d’événements ou 

informations urgentes pouvant vous intéresser  

Vous y abonner vous permet de voir les informations dans votre fil 

d’actualités. 
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  Facebook 

La page Facebook de Trespoux-Rassiels vous tient également 

informés régulièrement des événements ayant lieu sur la commune, 

grâce aux publications de la page tenue par la municipalité ou au 

relai de publications en lien avec notre commune : informations 

issues de la page de la préfecture, du Proxy Marché minut’…. 

Vous y abonner vous permet de voir les informations s’afficher dans 

votre fil d’actualités.  

  Panneau Pocket 

Panneau Pocket est une application 

gratuite disponible que vous pouvez 

installer sur votre téléphone ou votre tablette.  

Cette application vous permet de recevoir les informations en temps réel : 

une fois l’application installée et la commune sélectionnée, les 

notifications vous sont directement envoyées sur votre smartphone ou 

votre tablette.  

Particulièrement pratique en cas 

d’alertes nécessitant de la réactivité 

(anomalies de l’eau potable, coupures 

de courant,…) elle permet également 

d’être informé des divers événements 

organisés sur la commune.  

  

Le contenu de cette application est 

également disponible sur ordinateur en tapant 

https://app.panneaupocket.com/ et en sélectionnant Trespoux-Rassiels.  

 

Les Puits Mystérieux / Les Trois Puits / Le Basilic ?  
 

D'où provient le nom de Trespoux ? Personne n'est bien certain de son origine et beaucoup 

d'hypothèses ont été évoquées. Mais laissez nous vous compter une histoire que l'on tient pour 

vraie, qui pourra peut-être vous éclairer. 
Depuis toujours, les hommes eurent besoin d'eau. Sans eau pas de vie possible. Sur ce plateau 

rocailleux où se passe notre histoire, point d'eau. Les hommes qui étaient ingénieux creusèrent alors 

des trous pour tenter de trouver de l'eau. Ils creusèrent sur le plateau, aux Escures et dans la combe 

de Larroque. A ces endroits, ils pensaient trouver de l'eau. L'herbe y semblait plus verte. Ainsi 

pourraient-ils s'installer pour survivre dans ces paysages particulièrement rudes. 
Alors que les hommes creusaient les trois puits dont nous avons parlé, certains disparaissaient mystérieusement 

sans que jamais ils ne reparaissent. Plus aucune trace ! Même les plus forts et les plus courageux s'évanouissaient 

dans le paysage. Le chantier prenait beaucoup de retard et les hommes parlaient déjà de fuir cette contrée sauvage. 

Une dernière idée germa dans l'esprit d'un des ouvriers qui creusait les puits. 
« Nous ne devons jamais être seuls. Il faut que nous soyons toujours nombreux. Alors, nous pourrons nous 

défendre contre la personne ou la bête qui attaque nos hommes ! » 
Il fut alors décidé que les ouvriers qui creusaient les puits seraient en forte compagnie afin que nul ne se dissipe 

dans les combes. 
Les ouvriers se remirent au travail, lorsque l'un d'entre eux était au fond du puits, il entendait parfois un sifflement. 

« L'eau n'est pas loin pensait-il. » Mais aussitôt, il disparaissait à son tour ! 
« Nous ne continuons pas ! C'est trop dangereux ! » Criaient les hommes. 
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 Le chantier fut abandonné. Déjà des familles entières partaient s'installer sous d'autres cieux bien plus cléments. 
Seules quelques familles restèrent et s'en remirent à la pluie du ciel pour survivre. Heureusement cette année-là, 

l'été fut très humide. Les récoltes furent mêmes correctes dans les quelques champs qui avaient été travaillés. 
On ne parlait plus des puits. Un jour, la petite Flora qui habitait avec ses parents non loin de la combe de Larroque 

partit en promenade sans prévenir personne. Elle cueillit des fleurs, joua avec des hannetons, s'amusa des chants 

des oiseaux et se retrouva non loin du chantier du puits. Fatiguée, elle s'assit sur le tas de cailloux sortis du trou 

et s'installa bien confortablement afin de confectionner un beau bouquet pour sa maman. 
Puis elle commença à fabriquer une tresse avec des fleurs dans ses magnifiques cheveux blonds. 
Soudain, un sifflement se fit entendre. Flora prêta l'oreille. Rien. Elle continua son travail et pour vérifier comme 

elle était belle, elle sortit du petit panier qu'elle avait emporté avec elle, une petite glace qu'elle gardait jalousement 

comme le plus grand des trésors. 
Soudain, le sifflement se fit plus fort, plus strident, plus proche et dans sa glace, elle vit un serpent énorme sortir 

du trou derrière elle. Elle n'eut pas le temps d'être effrayée, le serpent se dressa, poussa un hurlement horrible et 

retomba dans le trou. 
Maintenant, Flora n'osait plus bouger. Là, elle était terrorisée. Elle tremblait de tout son être en tenant toujours 

dans sa main sa petite glace. 
Soudain ! Elle entendit des cris ! C'était trop d'émotion pour elle. Elle s'évanouit. Ces cris provenaient des 

habitants du lieu partis à sa recherche qui la trouvèrent et la ramenèrent chez elle. 
Lorsqu'elle reprit connaissance, elle était dans la petite maison de pierres que son papa et sa maman avaient bâtie. 

Elle était allongée sur un lit de paille et elle entendait des gens parler fort, dehors, devant la maison. 
Elle se redressa. Elle se rappela le sifflement, la vue de cette horrible bête puis plus rien ! 
Elle appela ses parents : «  Maire ! Paire ! » 
Ces derniers entrèrent à toute vitesse dans la maisonnette. 
« Oh, ma pitchoune tu es revenue parmi nous autres ! » dit sa maman. 
« Dis maman qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai rêvé ?  
- Hélas non dis maman, tu n'as pas rêvé. As vist le Basilic !    
-Vu quoi ? Qu’es aquò le Basilic ?                                                                                                 
- C'est le diable qui a pris la forme d'une sorte de serpent répondit son père. 
D'un seul regard, il tue les hommes et les bêtes. Mais dès qu'on lui montre son visage dans un miroir, il crève. 

C'est ce que tu as fait sans le savoir. C'est lui qui empêchait les puits d'être creusés. On l'a retrouvé au fond du 

trou dans la combe de Larroque où tu étais partie te promener sans nous le dire d'ailleurs ! Coquina ! Si le basilic 

n'était pas mort grâce à toi, nous aurions été très en colère et nous t'aurions perdue. Mais nous sommes trop 

heureux de t'avoir retrouvée.        
Enfin, les trois puits furent terminés et pouvaient être utilisés. Ils changèrent la vie locale. A toute heure, on 

pouvait voir des villageois, des villageoises de tous âges remplir de bonne eau des récipients de toutes tailles et 

de toutes formes. Mais, curieusement, ils avaient tous un miroir attaché autour du cou !   
Partout où sont les hommes, un être vil entre tous s'insinue. Il prend des formes les plus inattendues et tente de 

corrompre les hommes par ses capacités hors du commun. Nous parlons du diable évidemment. Dans notre 

histoire, il a pris une forme particulièrement inquiétante. 
Voici, notre histoire est terminée. 
Aujourd'hui, nous avons l'eau du robinet, ce qui est très pratique. Les trois puits existent toujours mais ils sont 

barricadés pour plus de sécurité. Ah oui ! Une petite information encore.                                                                                                   

Un autre Basilic naît sept ans après la mort du dernier ! Nuit et jour, le Basilic voyage sous terre. Il recherche 

surtout le fond des citernes et des puits. Laissez bien les trois puits barricadés. Et si vous entendez un sifflement 

et que vous n'avez pas de miroir. Fuyez très vite ! On ne sait jamais ! 
 
            

Un groupe d’anonymes 
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PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE / ASSOCIATIONS 

 

Agenda de Janvier à Juin 2022 sur Trespoux Rassiels: 

 

Janvier 
Vendredi 7 Janvier    Vœux de la Mairie à la salle des fêtes (18H30) 

Dimanche 16 Janvier   Remise des licences du club de pétanque de Trespoux à la salle du 

Bournaguet 

Samedi 22 Janvier     Concours de belote  à la salle des fêtes organisé par le Tennis club 

Trespouzien  

Février 
Samedi 12 Février    Soirée Repas à la salle des fêtes organisée par le comité des fêtes du 

Bournaguet  

Mars 
Samedi 12 Mars    Soirée Repas à la salle des fêtes organisée par l’association des parents 

d’élèves de Trespoux-Rassiels.  

Samedi 19 Mars    Concours de pétanque concours Triplette Promotion Challenge du souvenir 

organisé par le Club de Pétanque de Trespoux 

Avril 
Dimanche 10 Avril    Vide Grenier sous la halle organisé par le Tennis Club Trespouzien 

 

Dimanche 16 Avril    Roc Trespouzien organisé par Cahors Cyclisme rando VTT, pédestre, trail 

(infos 06 16 12 47 59 www.cahorscyclisme.com) 

Samedi 30 Avril   Soirée Repas  à la salle des fêtes organisée par le comité des fêtes de Trespoux 

Mai 
Dimanche 15 Mai   Vide grenier sous la halle organisé l’association des parents d’élèves de 

Trespoux-Rassiels.  

Juin 
Du Vendredi 03 Juin au Dimanche 05 Juin    Fête au Bournaguet 3 jours de fête organisés par le 

comité des Fêtes du Bournaguet 

Mercredi 08 Juin   Concours de pétanque en doublette  pour les 55 ans et plus organisé par le 

Club de Pétanque de Trespoux-Rassiels 

 Samedi 18 Dimanche 19 Juin  Fête à Trespoux 2 jours de fête organisés par le comité des Fêtes 

de TRESPOUX  

 

Randonnée 

 

A VOS BASKETS !!! 
Après le succès de la randonnée avant le 1er confinement et si les 
règles sanitaires nous le permettent, nous vous proposons à partir de 
mars 2022 d’arpenter à nouveau les chemins Trespouziens. Au 
programme découverte du patrimoine de la commune et à l'arrivée une 
collation offerte. 
Les dates seront affichées courant février au multi services, à la mairie 
et sur les supports de communication (site internet, panneau pocket et 
réseaux sociaux.) 
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Gym séniors 
 

Depuis maintenant 4 ans la mairie de Trespoux en partenariat avec l'UFOLEP du Lot a mis en 

place des séances d'activités physiques adaptées pour les séniors, encadrées par Cendrine 

l'animatrice UFOLEP. Le but de ces séances pour une vingtaine de séniors de la commune qui se 

retrouve tous les lundis de 11h à 12h est de conserver leurs capacités physiques, (souplesse, 

équilibre, coordination, motricité,...) de maintenir leur autonomie, par une approche conviviale et 

ludique afin de lutter contre l'isolement. Victime de son succès les séances sont complètes pour 

cette année. 

 

Pour  sortir de cette période un peu compliquée, cette année un séjour sport santé à Seignosse  a 

pu être mis en place au mois de septembre pour le plus grand plaisir de tous ! 

 

Yoga 
 

Les cours de Yoga dans la salle des fêtes du Bournaguet ont démarré. C’est une pratique qui 

alterne dynamique et détente, et est accessible à tous. La salle est très agréable, et le petit nombre 

de personnes (6-7 max) permet un accompagnement de qualité. Il reste encore quelques places, et 

il est toujours possible de venir essayer. Pour toute question vous pouvez contacter l’enseignante 

Corinne Jonas 07.88.35.57.11 

Les cours ont lieu le mercredi et jeudi de 9h30 à 11H30 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. Nous vous 

donnons rendez-vous le 07 janvier 2022 à 18h30 à la salle des fêtes si les restrictions 

sanitaires le permettent, pour la cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal et 

l’élection du plus beau sapin de noël. 
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