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Le mot du maire 

 

Voilà déjà le mois de juillet, l’été, cette 

saison où notre village augmente 

fortement son nombre d’habitants. Afin 

de vous tenir informé de la vie 

communale notre modeste bulletin 

semestriel vous apporte ici l’essentiel 

des informations locales. 

  La réalisation et la réussite des projets 

que nous présentons dans ce bulletin ne 

sont jamais gagnées d’avance… tout 

comme la vie économique et politique !! 

Mais avec l’équipe municipale, nous 

portons ces différents dossiers qui vont 

permettre à notre village de rester 

attractif et agréable à vivre. 

  Si le village reste attractif c’est aussi et 

surtout, par la volonté de ses habitants. 

En effet des permis de construire sont 

déposés, des artisans, des commerçants, 

des agriculteurs, des entrepreneurs 

développent leurs activités et réalisent 

leurs projets. 

  L’été c’est aussi l’occasion de 

nombreuses manifestations festives, 

organisées par nos différentes 

associations et leurs bénévoles très 

actifs. Au nom de la municipalité je les 

remercie toutes et tous très 

sincèrement pour leur savoir-faire et 

leur motivation.  

Ainsi c’est la qualité de vie et 

l’attractivité de notre village qui sont 

mis en valeur. Bonne lecture.     

Jean Jacques PECHBERTY 

 

NOTRE COMMUNE BOUGE 

 

ECOLE : fin des travaux 

Malgré quelques retards et 

contretemps nous ayant fortement 

inquiétés, les travaux sont en passe de 

se terminer dans la première 

quinzaine de juillet. Les 

aménagements intérieurs sont définis 

et la rentrée scolaire s’effectuera 

normalement. 

Les parents d’élèves ont été informés 

de la création d’une structure dite 

« ALAE » qui permettra à la fois une 
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extension des horaires d’accueil, et 

notamment du mercredi après-midi, 

une gestion personnalisée pour les 

familles, notamment en introduisant 

le quotient familial, et un 

développement de la qualité, déjà 

grande de notre personnel, par une 

structuration de l’activité. Cette 

création est appuyée par la CAF qui 

participera financièrement en versant 

une participation par élève. 

 

 

 

SENIORS : un projet qui avance 

Notre projet de construction de 

petites unités d’habitation 

principalement pour les seniors se 

concrétise. Les services du 

département l’ont retenu pour son 

étude en 2019. Les différentes 

instances décisionnaires du 

Département, du Grand Cahors et du 

cabinet de conseil mandaté pour 

l’étude de faisabilité ont été séduites 

par l’emplacement correspondant 

exactement aux besoins de ce type 

d’hébergement. 

La mairie a eu l’occasion de visiter 

plusieurs réalisations similaires en 

Corrèze et dans le Cantal. Chaque 

visite nous a conforté dans notre 

volonté de réussir, tant par la qualité 

des projets réalisés, ou en cours de 

réalisation, que par le partage des 

commentaires positifs des résidents 

et des municipalités. 

La direction de l’ADMR est prête à 

s’investir dans la recherche des aides 

financières et la conception de 

l’animation.  

La commission du Grand Cahors 

dédiée aux seniors s’implique dès à 

présent pour nous assister, de la 

manière la plus étendue.  

Notre commune est pionnière sur le 

Grand Cahors pour ce type 

d’investissement. 

La société POLYGONE envisage de 

construire dix unités d’habitation T2 

ou T3 profitant chacune d’un espace 

individuel type jardinet et un 

bâtiment comprenant bureaux, salle 

de bains et WC, et salle commune 

destinée à accueillir les animations, 

dont le coût restera à la charge de 

notre commune. 

Une procédure d’appel d’offres initiée 

par POLYGONE et la commune a 

permis la désignation d’un architecte 

qui remettra un projet d’ici fin 

septembre. 

 

PROJET PHOTOVOLTAIQUE 
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Un projet de parc de panneaux 

photovoltaïques est en cours 

d’élaboration. Son implantation se 

situe au Peyry dans un secteur 

identifié au PLU pour ce type 

d’activité, depuis 2009. Des études 

préalables liées à l’environnement et 

aux problèmes techniques sont 

entreprises. Une première 

consultation de la commission 

économique du Grand Cahors doit 

être validée par le conseil 

communautaire et les services du Parc 

naturel des Causse du Quercy sont 

actuellement consultés. 

Il est bien évident que pour la 

commune, même si les retombées 

économiques par le biais du 

reversement d’une partie des taxes 

sur la production d’énergie et des 

taxes liées à l’implantation de cette 

installation, sont importantes, nous 

sommes fermement décidés à faire 

respecter la qualité de notre 

environnement. 

 

LA POSTE : ne rêvons pas… 

Il n’est pas question d’un bureau de 

poste dans notre commune, même si 

des voitures jaunes seront en 

stationnement à partir du  16 juillet. 

Nous avons loué à la Poste le local dit 

« 3èmeage », occupé récemment par le 

LAPOPIE OLYMPIQUE. Dans le cadre 

de la réorganisation du service, ce lieu 

doit servir de rassemblement des 

facteurs pour le départ de leurs 

tournées, après réception du courrier 

trié qui leur sera livré. 

Les activités de l’association 

CULTURE ET LOISIRS pourront 

s’exercer dans un premier temps soit 

au foyer rural soit dans la salle de 

motricité de l’école et ultérieurement 

dans la salle commune qui sera 

édifiée. 

 

 

DEFIBRILATEUR 

Pour rappel le défibrillateur est 

accessible sur la façade du 

bâtiment Ecole à côté de la porte 

d’accès cantine.  

Pour information il a été utilisé 

tout récemment sur une personne 

ayant effectué un malaise au 

restaurant de L’Oilo, dans l’attente 

de l’arrivée des pompiers et du 

SAMU. 

 

GESTION DES ESPACES 

COMMUNAUX 
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Nous ne pouvons actuellement 

apporter tout le soin voulu à 

l’entretien de la voirie et des 

différents espaces communaux, car un 

de nos employés municipaux a dû 

arrêter son activité par suite de soucis 

de santé pour une durée 

indéterminée. Daniel DELVIT ne 

pouvant assumer seul l’ensemble des 

tâches nécessaires, la commune de 

SAINT CIRQ LAPOPIE nous aide 

ponctuellement dans la mesure de ses 

disponibilités. Nous souhaitons de 

tout cœur à Philippe MUNOZ, un bon 

rétablissement. En fonction de sa 

durée d’indisponibilité nous 

rechercherons en accord avec lui une 

solution de remplacement. 

 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

 

PLUI 

La décision est actée le PLUI sera 

clôturé à fin décembre 2019. Il est 

encore temps de nous informer de vos 

projets urgents. Notre commune a 

encore un petit espoir d’obtenir 

quelques faveurs compte tenu de 

notre position stratégique liée au 

tourisme. Mais les négociations sont 

dures. 

VOIE VERTE : ça roule 

La constitution du syndicat mixte 

entre le département et les 

principales intercommunalités est 

arrêtée. L’Etat a budgété pour 2020 

une enveloppe de DEUX MILLIONS 

d’euros pour le début des travaux. 

Selon les services de la Préfecture le 

prochain contrat de Plan Etat Région a 

inscrit à son budget un financement 

pour ces travaux. 

 

BUS DES SERVICES PUBLICS 

Nous vous rappelons qu’un bus des 

services publics stationne devant la 

mairie les mercredis des semaines 

impaires de 14 h à 17 h. Deux agents 

qualifiés sont à votre entière 

disposition pour vous assister dans 

toutes vos démarches 

administratives. Cette procédure de 

rapprochement des services publics 

des territoires ruraux a reçu un grand 

succès sur notre commune. Il est bien 

sûr ouvert aux résidents des 

communes environnantes. 

 

TRANSPORTS 

A compter du 1er novembre prochain, 

tous les transports routiers urbains 

et ruraux sur le territoire du Grand 

Cahors seront entièrement gratuits, 

sans aucune distinction de catégorie 

de voyageur. 

VIE ECONOMIQUE 
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NOS COMMERCES ET ACTIVITES : 

bienvenue aux nouveaux arrivés 

Le P’TIT POPIE,   l’OILO et   la 

COMBE DE REDOLES ont changé 

d’exploitants. Deux nouvelles activités 

se sont installées à l’ILE liées au 

travail du bois. 

Nous leur souhaitons la bienvenue, les 

remercions d’avoir choisi TOUR DE 

FAURE et espérons de tout cœur la 

réussite de leurs projets. 

MARCHE : rendez-vous le mardi 

matin 

Notre marché estival est de retour le 

mardi matin jusqu’au 27 août inclus. 

De nouveaux commerçants et 

exposants sont venus compléter les 

historiques et nos bénévoles sont 

toujours disponibles pour vous 

accueillir à la buvette. 

TRAVAUX 

 

Notre budget travaux est largement 

impacté par les travaux 

complémentaires non prévus aux 

devis pour l’extension et les 

aménagements de l’école. 

Toutefois nous avons procédé à la 

réfection du local loué à la Poste et des 

toilettes publiques de la mairie. Il 

nous reste à effectuer la réfection de la 

peinture extérieure de la mairie et la 

mise en sens interdit de la voirie allant 

du carrefour de l’école à la mairie. A la 

rentrée de septembre un site internet 

de notre commune sera réalisé. 

 

VIE ASSOCIATIVE ET 

FESTIVITES 

 

LAPOPIE OLYMPIQUE a brillé 

Notre club de foot a eu un parcours 

brillant en championnat du Lot. Il a 

terminé les matchs de qualification 

sans aucune défaite. En finale il s’est 

incliné qu’après prolongations contre 

la réserve du club de Figeac évoluant 

à un niveau supérieur en 

championnat. La commune 

continuera son soutien au club en 

participant à l’aménagement d’une 

structure d’accueil au stade. 

ASSOCIATION TOUR DE FAURE 

ANIMATIONS 
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L’association vous propose en 

cette période estivale : 

- Les samedis de 10 h à 12 h 

l’accès à la bibliothèque de 

prêt avec un grand choix 

d’ouvrages 

- Les lundis après-midi des 

ateliers couture à la 

bibliothèque ((06 07 35 10 

74) 

- Un abonnement au court de 

tennis (renseignements à la 

boulangerie). 

 

 

 

 

 

 

Les associations locales  

et le comité des fêtes  

vous souhaitent 

 un bel été ! 

COMITE DES FETES :  

APPEL aux bénévoles 

 

Après de nombreuses années à 

organiser la fête de notre village, les 

responsables du comité des fêtes ont 

décidé de quitter le bureau.  

Cette manifestation annuelle étant 

très appréciée par nos habitants, nous 

souhaiterions que le bureau soit 

renouvelé par de nouveaux 

volontaires afin d’éviter son arrêt 

total. 

Si vous désirez vous investir et ainsi 

perpétuer le dynamisme de Tour de 

Faure, contactez-nous le plus 

rapidement possible.  

Dominique : 06 64 47 10 24, 

Mélissa : 06 87 37 78 95) 

 

Horaires Ouverture  

Mairie : 
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Mercredi 11h à 13h  

Vendredi 16h à 18h. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

POUR CONGES 

La mairie sera fermée du 

lundi 5 août au vendredi 23 

août inclus. 

Le maire et ses adjoints 

seront toutefois disponibles 

selon les indications affichées 

en mairie. 
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VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVITÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

Nous  

vous souhaitons  

 un bel été. 

Marché 

gourmand 

Samedi 3 

août soirée  

Fête VOTIVE 9 au 11 août 2019 

- Vendredi 9 août: 

- Début des festivités à 19 heures 

- HAPPY HOUR Apéritif 

- Plateaux repas - Plancha 

- 20h  Concert 

- Les Robertsons (Variétés - Rock)  

- 23h  Discomobile 

- DJ Mika Party Tour (soirée 90/2000) 

- Samedi 10 Août: 

- 16h  Footbulle (au terrain de foot) 

- 19h  HAPPY HOUR Apéritif 

- 19h30 Plateaux Repas - Plancha 

- 20h  The Code (Trio Pop Rock) 

- 23h   Discomobile     DJ K-LU 

- Dimanche 11 Août: 

- 11h  MESSE – rassemblement au 
monument aux morts 

- 12h  APERITIF - Place de l'église 

- 14h30 CONCOURS DE PETANQUE - 
  en doublettes 

- 19h  APERITIF 

- 21h  REPAS - sous chapiteau +  tirage 
tombola (apportez vos couverts) 

- 23h  ORCHESTRE METROPOLE - 
 Musette et Variétés 

- Lundi 12 Août: 

- 14h30   CONCOURS DE PETANQUE -  en 
doublettes 

COMITE DES FETES 

BROCANTE  

Dimanche  

21 juillet 


