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                         Votre nouvelle équipe municipale autour de 
                                       Patrick CALMON 
 

De gauche à droite : 

 Frédéric OLIVIER, Béatrice MOREL, Sébastien VAYSSIE, Michel 
LAFFERRAIRIE, Yannick VILLEPONTOUX. Patrick CALMON, 
Catherine PRUNET, Nicole BROQUERIE, Pascale ARETS, Nicolas 
HODIN, Alexandre FRAYSSE 
 



                                                       
 

    Pour ce premier mot du Maire, je tiens en premier lieu à remercier Bernard, pour 

son travail effectué au service de la commune tout au long de ces 25 années de 

mandat de Maire et ces 49 années de présence au conseil municipal. 

 

  Le 15 mars 2020, par votre vote, vous nous avez témoigné votre confiance, et nous 

vous en remercions. La crise sanitaire passant par- là, il nous fallut attendre 2 mois 

pour prendre nos fonctions et mettre en place les différentes commissions internes 

et externes qui vous sont présentées dans les pages suivantes. 

  Par souci de transparence et d’information, nous avons décidé de créer ce bulletin 

municipal qui vous permettra, je l’espère de mieux connaître la commune et de 

comprendre notre travail. Un site internet est en réflexion avec un rayonnement 

plus large. 

 

  Avec la moitié de nouveaux membres, et l’autre moitié de membres n’ayant exercé 

qu’une seule mandature, ce nouveau conseil se met en place avec beaucoup 

d’énergie et de sérieux. 

 Nous espérons vous présenter assez rapidement nos premiers projets afin de rendre 

notre commune encore plus vivante et agréable. 

 Pour que le nom « A l’écoute de Saint Simon » ne soit pas un vain mot, tous les 

conseillers municipaux et moi-même restons et resterons attentifs à vos doléances 

dans la mesure du possible. 

 

Pour conclure, je vous souhaite, au nom de tout le conseil un bel été à Saint Simon 

et rendez-vous cet automne pour le mai !! 

                                                                                          A votre écoute 

                                                                                              Patrick CALMON 

 
 
                                   



 

                                                   COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
 
 

Les commissions internes : 
 
 

FINANCES : 
                         -     Catherine PRUNET 

- Patrick CALMON 
- Nicolas HODIN 
- Béatrice MOREL 
- Yannick VILLEPONTOUX. 
 

  VOIRIE :              
                          -     Sébastien VAYSSIE 

- Yannick VILLEPONTOUX 
- Michel LAFFERRAIRIE 

   
         
COMMUNICATION : 

- Béatrice MOREL 
- Pascale ARETS 
- Nicole BROQUERIE 

 
 
PATRIMOINE : 

- Patrick CALMON 
- Michel LAFFERRAIRIE 
- Nicole BROQUERIE 
- Alexandre FRAYSSE 
- Fréderic OLIVIER. 

Salle des fêtes :  

-   Pascale ARETS 
-   Nicole BROQUERIE 
Église : 

-  Béatrice MOREL 
-  Nicole BROQUERIE 

 



 

Les commissions externes : 

 

Grand Figeac :                            
                    Titulaire : Patrick CALMON          Suppléante : Catherine PRUNET 
 
Parc Naturel des Causses du Quercy :   
                    Titulaire : Catherine PRUNET      Suppléant : Michel LAFFERRAIRIE 
 
Territoires Énergies du Lot :         
                     Titulaires : Patrick CALMON          Alexandre FRAYSSE                               
                     Suppléants : Nicolas HODIN        Michel LAFFERRAIRIE 
                                                                                           
Syndicat des Eaux :                 
                     Titulaire : Patrick CALMON          Suppléant : Yannick VILLEPONTOUX 
 
Marché couvert d’Assier             
                     Titulaire : Patrick CALMON         Suppléante : Pascale ARETS 
 
Les Écoles :               
      Pour Livernon : Nicolas HODIN                    Pour Assier : Sébastien VAYSSIE 
 
Le SMIRTOM:                   
                      Titulaire : Alexandre FRAYSSE         
                      Suppléantes : Nicole BROQUERIE, Béatrice MOREL        
 
 
 
                                                                

Pour joindre les élus : 
 
  Patrick CALMON, Maire :           06.48.41.64.32.        calmon.patrick@orange.fr 
  Cathy PRUNET, 1eradjointe :   06.71.05.86.86.        catherine_prunet@orange.fr 
  Sébastien VAYSSIE, 2ème adjoint : 06.70.44.91.38   sarl.vayssie@laposte.net 
  Béatrice MOREL 3ème adjointe : 06.83.83.06.27         abccmorel@yahoo.fr      
   
 

 
 
 



 

L’ouverture de la mairie 
 

                        Actuellement la mairie est ouverte au public le mercredi de 10h à 12h 
                        Tel : 05.65.40.50.48.    mail : commune-saint-simon@orange.fr 
 
   Secrétaire de mairie : Cathy Fraysse sera remplacée par Martine Pinquié qui revient à partir 
du 1er août. 
                            Les horaires d’ouverture de la mairie seront précisés prochainement. 
 
 

                                       
Les comptes rendus des conseils municipaux 

 
  Ils seront envoyés par mail directement aux habitants qui ont transmis leurs adresses email. Il 
sera également affiché à la mairie. 
  En attendant la mise en place du site web de la commune, les habitants qui souhaitent 
recevoir les comptes rendus peuvent transmettre leurs demandes à la mairie avec leurs 
adresses mail. 
   
 

 
                                                            

                         
Quelques liens utiles 

 
La communauté de commune : www.grand-figeac.fr 
Le département : www.lot.fr 
Tourisme du Lot : www.tourisme-lot.com 
La région Occitanie : www.laregion.fr 
Le parc naturel régional des causses du Quercy : www.parc-causses-du-quercy.fr 
Foyers ruraux du lot : www.foyersruraux46.org 
Ciné lot : www.cine-lot.com 
 

 
 

 

Pour connaître les jours et horaires des messes à Saint Simon 
 
L’église de Saint Simon est rattachée à la paroisse de Figeac. 
                                 Site de la paroisse de Figeac : www.paroissedefigeac.fr 
 
Pour connaître avec précision les jours et horaires des messes : 
                                 Site : Anne Marie- Mission catholique de FIGEAC pour consulter les feuilles 
paroissiales 
 



A VOS AGENDAS !!! 
 

                                               
Un rallye équestre 

 
 Organisé par L’Association du tourisme équestre passera sur la commune les 12-13 
septembre prochain. 
 

Une grande journée citoyenne 
 
Est prévue le 26 septembre prochain dans la commune. La plantation du mai 
aura lieu dans l’après-midi. Un repas clôturera cette belle journée.  
L’organisation précise de cette journée vous sera communiquée ultérieurement. 
 
 
 

QUELQUES INFOS !! 
 

                                                             
La voirie 

 
 Afin de palier à l’absence de notre cantonnier Jean Luc Juteau : 
- Baptiste Meynieux a été embauché pour 1 mois pour une durée de 17h30 par 
semaine 
- Vivien Dumont, auto-entrepreneur, interviendra par prestation durant l’été. 
L’entretien a démarré par les places et se poursuivra progressivement pour les 
chemins. 
 

Les poubelles 
 
 Alexandre Fraysse et Sébastien Vayssié vont faire un état des lieux des containers 
et se chargeront de remplacer les containers abimés. 
 

L’éclairage public 
 
Le Grand Figeac est intervenu récemment et a remplacé tout l’éclairage public par 
des ampoules LED 
 
 
 
 



QU’ON SE LE DISE !!!! 
 

Combien sommes-nous à Saint Simon 
 
 Après le dernier recensement, la commune compte désormais 192 habitants, soit 20 de plus 
depuis 2017. 
 

 

Ça peut sauver la vie 
 

 Le coffret DAE, le Défibrillateur Automatique Externe de la commune est installé sur le mur 
extérieur de droite à l’entrée de la salle des fêtes.   
 Une application pour smartphone « Staying Alive » vous permet de situer les défibrillateurs 
accessibles selon votre position géographique et donne accès à diverses infos. 
 

ent bien trier ses déchets 
Rejoindre le site www.syded-lot.fr ou Info tri : 05.65.21.54.30 

 
 
  
 
 



                      


