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Bonjour à tous, 
  Depuis bientôt un an, le virus du Covid 19 paralyse notre pays et empêche tout 
rassemblement. On nous parle beaucoup des problèmes économiques qu’il engendre, mais 
l’autre gros problème qu’il entraine est social, avec l’arrêt de nos activités culturelles et 
sportives, des repas champêtres entre amis ou en famille, de nos fêtes de villages etc.….en 
fait toutes ces animations qui sont autant de moments de rencontres, essentiels pour 
apprendre à nous connaître et qui aident au maintien de la vie dans nos villages. J’espère 
que tout cela reprendra rapidement pour le bien de notre commune. 
     Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier Bernard, qui après 25 ans de 
responsabilité de Maire et 49 ans de conseil municipal, put enfin prendre une retraite bien 
méritée après tout ce temps passé au service de notre village. 
Dans ce deuxième bulletin municipal, nous vous exposerons les différents projets que nous 
avons pour notre commune : Autour de la Mairie, du petit patrimoine local, de l’église et du 
site internet. 
    Cependant, le dossier très important qui nous occupe en ce moment est le PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal). Il remplacera le PLU de notre commune d’ici 2 à 3 ans. 
Je suis incapable aujourd’hui, de vous dire quelles en seront les règles, peut être que les 
terrains constructibles aujourd’hui ne le seront plus demain, mais une chose est sûre, c’est 
lui qui dictera la politique d’urbanisme de notre territoire. Il est donc important de suivre 
avec attention son développement. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de son 
évolution. 
   J’aurais préféré échanger de tout cela, comme nous l’avions prévu, autour d’un verre et 
d’une part de galette, mais la pandémie étant toujours présente, cette rencontre est une 
nouvelle fois rendue impossible. Souhaitons qu’avec cette nouvelle année, cette pandémie 
s’arrête rapidement pour que nous puissions reprendre une vie sociale normale et planter 
enfin le mai et vous offrir le verre de l’amitié. 
 Dans ces temps difficiles pour chacun, le conseil municipal et moi-même restons à votre 
disposition pour répondre à toutes vos préoccupations. 
  En attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 à Saint Simon, avec 
santé et bonheur à vous et vos proches 
                                                                                                        A votre écoute 
                                                                                                      Patrick CALMON 
 
 

   Pour rappel : Comment 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 3eme ajointe : 06 83 83 06 27      abccmorel@yahoo.fr 

mailto:sarl.vayssie@laposte.net
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                                                      LES PROJETS DE LA COMMUNE 

 

           La réfection de la mairie et son environnement 
   Le conseil municipal a décidé de donner suite au projet de réfection de la mairie et de ses 
abords. Nos objectifs étant de : 
                *Améliorer les conditions de travail et d’accueil à la mairie. 
                *Aménager des espaces de stockage des documents (archives etc..). 
                *Renforcer l’isolation de l’ensemble du bâtiment (mairie et habitation) 
                *Revoir l’aménagement des accès. 
                *Réaménager les abords (la cour, le préau, mur d’enceinte) pour créer un espace 
de rencontre convivial. 
                *Aménager la petite place devant la mairie avec cette même préoccupation de 
recherche de convivialité.  
 Pour mener ce projet, une rencontre avec la CAUE, Quercy Énergie et le SDAIL (Syndicat 
Départemental d’Aménagement et d ‘Ingénierie du Lot) sera programmée prochainement 
afin d’élaborer avec ces organismes la concrétisation de cette démarche.  La construction 
de ce projet se réalisera durant l’année 2021, des demandes de subventions auprès de 
l’État, le Département et le Grand Figeac seront déposées en fin d’année 2021, et nous 
espérons un démarrage des travaux durant l’année 2022. 
Nous tenons à cœur de vous associer durant cette période d’élaboration du projet, des 
réunions publiques seront programmées autour de ce projet en 2021.  
 

                                                
 

                                 Le petit patrimoine local 
Notre village est très riche d’un petit patrimoine local typique des Causses, on dit aussi plus 
« pompeusement », patrimoine vernaculaire, puisqu’il n’y a pas de « petit patrimoine » !!! 
Nous avons sur le domaine public, des calvaires, des fontaines, des puits, des lacs, des 
lavoirs, des cazelles, des bornes, et le four a pain, qui caractérisent bien l’univers et le passé 
des habitants des Causses. C’est une richesse territoriale que nous souhaitons sauvegarder 
et mettre en valeur. 
L’ensemble du Conseil Municipal a effectué le Samedi 9 janvier dernier, une sortie afin 
d’établir un inventaire précis de ce patrimoine, il a réalisé des clichés photographiques afin 
de définir les différentes interventions d’entretien, de réparations, et de mise en sécurité et 
de valorisation de ces différentes constructions.  
Nous pouvons bénéficier des subventions du « Grand Figeac » sur 50% du montant des 
travaux et plafonnées à 3000 euros. Un dossier de demande de subvention sera présenté 
dans le courant de l’année au « Grand Figeac ». 
Précision : Les travaux de l’Église ne peuvent pas être intégrés à ce type de dossier, ne 
faisant pas partie de ce type de patrimoine. Les travaux de réparation du plafond seront 
réalisés par le budget municipal. 
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Le site web 
       Le site web de la commune sera activé dans le premier trimestre de l’année 2021. 
        Nous vous communiquons dès à présent le nom du domaine retenu. 
                                                              saintsimon46.fr 
  Dans le cadre de sa construction : Nous voulons vous associer à l’élaboration d’un logo qui 
symbolisera notre commune, et nous voudrions connaître vos différentes attentes par 
rapport à ce site. Nous mettons à l’intérieur de ce bulletin un coupon réponse à déposer à 
la mairie ou nous faire connaître vos idées sur le mail de la commune. 
Nous sommes également à la recherche de belles photos qui pourront illustrer le site. 

 
               

Le PLUI 
L’intercommunalité s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). Ce document constituera la nouvelle référence juridique pour toutes 
les déclarations de travaux et les demandes de permis et précisera la destination et les 
qualités attendues des prochaines constructions. 
Il s’appliquera sur l’ensemble du territoire intercommunal et remplacera les documents 
d’urbanisme actuels. Il décline à l’échelle locale des orientations stratégiques issues de 
documents « amont » tels que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCT) ou encore le 
Schéma Régional d’Aménagement de Développement durable et d’égalité des territoires. 
(PADD).  
Le PLUI est une vision de l’urbanisme pour les années futures sur le territoire 
intercommunal. 
L’élaboration de ce PLUI se déroule en 4 étapes. 
Etape 1 : Diagnostic territorial et environnemental  
                 de janvier 2019 à septembre 2020 
Etape 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
                 d’octobre 2020 à l’été 2021  
                 Débat sur les grandes orientations du PADD 
Etape 3 : Traduction graphique et réglementaire du PADD 
                 Durant l’hiver 2021/2022 
                  Arrêt du projet de PLUI 
Etape 4 : Consultation par les Personnes publiques Associées, Enquête publique etc.. 
                De l’hiver 2021/2022 à l’automne 2022 
                 Approbation du PLUI en automne 2022. 
La consultation et l’information des habitants restent une préoccupation permanente 
durant toute la durée de cette élaboration. C’est dans cet esprit qu’un cahier est ouvert au 
sein de chaque commune pour recueillir les observations de chacun d’entre vous. 
Pour plus de détails : Le site du Grand Figeac : www.grand-figeac.fr  

 
 
 
 

http://www.grand-figeac.fr/
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A VOS AGENDAS !!! 
 
 

La galette 
Compte tenu des conditions sanitaires, elle est malheureusement annulée. 

Une grande journée citoyenne 
Nous souhaitons toujours organiser une journée citoyenne au printemps. 

La date ne peut être fixée pour l’instant. 
Le don du Sang 

Les prochaines dates pour 2021 
Jeudi 18 mars 
Mardi 18 mai 

Vendredi 20 août 
Mercredi 27 octobre 

 
QUELQUES INFOS !! 

 

La voirie 
 Jean Luc Juteau a repris ses activités. Il intervient en concertation avec Sébastien Vayssié. 
L’entretien des chemins a repris 

 
Les poubelles 

 Le nettoyage des certains lieux de stockage a été réalisé.  
 Un container pour déchets recyclables pour la salle des fêtes et des containers 
supplémentaires en réserve ont été demandé 
Une attention est demandée à tous pour respecter le tri des déchets et déposer les 
bouteilles dans le container et non à coté comme nous le déplorons régulièrement. 
Pour plus d’infos et en cas de doute : www.syded-lot.fr  
ou info tri : 05.65.21.54.30 
 
Pour les déchets végétaux et encombrants :  
Rappel des horaires de la déchetterie 
Livernon : Lundi et Mardi de 14h à 18h. 
                   Mercredi et Vendredi de 9h à 12h 
                   Samedi de 14h à 17h. 
Lacapelle Marival : Mardi et Samedi de 8h à 12h. 
                                   Mercredi, Jeudi et Vendredi de 14h à 18h. 

                     

                                               
 
 
                                           

http://www.syded-lot.fr/
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QU’ON SE LE DISE !!!! 
 

Les nouveaux habitants 
Clémence et Christophe  Lohmann :                Sur la route de Livernon 
Philippe Halvoet et Evelyne Ostengo :        Sur la route de Theminettes 
Yannis Failde    Et Lisa  Varagne-Estival :     dans le logement Ecobarri 
Sylvie et Christophe Desprez au Mas del vit (Les parents de Camille) 

           
La vidange des cuves septiques 

 Les habitants ayant besoin de vider leurs cuves septiques peuvent s’inscrire en mairie afin 
de grouper les demandes. Une consultation sera effectuée auprès des entreprises afin de 
limiter les coûts. 

La révision des extincteurs 
Dans le même esprit, les habitants ayant besoin d’une révision de leurs extincteurs 
personnels peuvent bénéficier du passage annuel du technicien intervenant pour le 
contrôle des extincteurs de la commune. Afin de faire baisser le coût de votre révision 
d’extincteur, vous pouvez vous inscrire en mairie.                      

   

         Le transport à la demande fait peau neuve depuis le 1er janvier 2021 
 Le service Transport à la Demande (TAD) existe sur le Grand Figeac et dessert les 
Communes à la demande. Des véhicules de petite taille adaptent leurs itinéraires et leurs 
horaires en fonction des besoins exprimés par les voyageurs 
Pour chaque secteur de notre intercommunalité des demi-journées sont définies : 
Pour notre secteur « OUEST » 
      Lundi matin : Sur Assier ou Lacapelle (pour se rendre au marché) 
      Mardi Après-midi : Sur Figeac 
      Mercredi matin : Sur Livernon 
      Jeudi matin : sur Gramat 
      Vendredi matin : sur Figeac 
      Vendredi après-midi : Sur Assier et Livernon 
      Samedi matin : Sur Figeac 
Le conducteur vient vous chercher à votre domicile pour vous emmener sur les destinations 
prévues à des arrêts précis et déterminés ; Que ce soit pour un rendez-vous médical, vos 
loisirs, vos courses ou vos démarches administratives. 
La réservation se fait la veille au plus tard à 17h au numéro unique : 05.65.10.02.21 
Un tarif unique est appliqué : 2 euros l’aller ou 4 euros l’aller et le retour. 

 

                                                           Rappel des  liens utiles 
La communauté de commune : www.grand-figeac.fr                   Le département : www.lot.fr  
La région Occitanie : www.laregion.fr                              Tourisme du Lot : www.tourisme-lot.com 
Le parc naturel régional des causses du Quercy : www.parc-causses-du-quercy.fr 
Comité d’animation de Saint Simon : www.comitedanimationsaintsimon46.jimdofree.com 
Foyers ruraux du lot : www.foyersruraux46.org                             Ciné lot : www.cine-lot.com 

 

http://www.grand-figeac.fr/
http://www.lot.fr/
http://www.laregion.fr/
http://www.tourisme-lot.com/
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/
http://www.comitedanimationsaintsimon46.jimdofree.com/
http://www.foyersruraux46.org/
http://www.cine-lot.com/
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Don du Sang : 2020 une année remarquable 
Depuis quelques années, le nombre de points de collectes a fortement diminué dans le Lot. 
Sur le territoire de l’ensemble des cantons de Latronquière, Livernon et Lacapelle Marival, il 
ne reste qu’une collecte. C’est celle de Lacapelle Marival qui a lieu 5 fois par an. Une 
amicale dite « amicale des donneurs de sang du pays de Lacapelle » contribue à la 
promotion du don sur ce large territoire et apporte son aide le jour des collectes. 
En 2020 : 5 collectes ont eu lieu sur les horaires : 13h30-18h30 en continu. 
Les chiffres des 3 dernières années avec 5 collectes par an sont les suivantes : 
En 2018 : 523 personnes ; 446 prélèvements. 
En 2019 : 523 personnes ; 443 prélèvements. 
En 2020 : 588 personnes ; 524 prélèvements. 
Avec une progression d’environ 15%, les résultats de 2020 sont remarquables dans le 
contexte sanitaire que nous avons connu. L’amicale est restée disponible et disciplinée ; les 
personnels de l’EFS se sont montrés professionnels et attentionnés. Quant aux donneurs, ils 
se sont mobilisés et ont su accepter les petits aménagements imposés par la pandémie. 
Nous avons noté cette année 32 nouveaux donneurs qui confortent le socle de nos 
donneurs potentiels. 
Avec tous ses remerciements, l’amicale est heureuse de présenter à tous ses meilleurs 
vœux pour 2021, et nous donne rendez-vous aux prochaines collectes de 2021 : 
jeudi 18 mars, mardi 18 mai, vendredi 20 août et mercredi 27 octobre 

                                     

                                        Les naissances et les décès en 2020 
Sont arrivés parmi nous : 

- Zaven : le 27 juin chez Gaïa ROUCHER et Fréderic OLIVIER 
- Zila et Zelie : le 12 novembre chez Sophie SABRIE et Romain SABON 

Nous ont quitté : 
- Georges GALARET : le 8 avril 
- Jean Claude PICARD : le 17 mai 
- Simone NEGRE : le 22 juillet 
- Mireille VIODE : le 17 octobre 
- Gilbert PECHMALBEC : le 9 décembre 

 

Rappels des heures d’ouverture de la mairie et de présence du maire 
                        La mairie est ouverte au public 
                                                        -  le mardi de 10h à 12h 
                                                        -  le jeudi de 13h30 à 15h                                                                                                            
                        Tel : 05.65.40.50.48.    mail : commune-saint-simon@orange.fr 
                    Le Maire, Patrick CALMON est présent en mairie : 
                                                       - le mardi de 11h à 12h 
                                                       - le jeudi de 13h30 à 15h 

 

Pour connaître les jours et horaires des messes à Saint Simon 
 
Site : www.paroissedefigeac.fr Anne Marie                             
 

mailto:commune-saint-simon@orange.fr
http://www.paroissedefigeac.fr/
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    PORTRAIT : 
                                                           QUELLE HISTOIRE !!! 
 

                                 On pourrait aussi dire « quelles histoires !!!! »  
 

Elle est née en 1928 à Saint Simon dans une maison désormais détruite non loin 
de l’église. Elle a donc fêté ses 92 ans dernièrement. Nous l’avons rencontrée et 
nous avons été chaleureusement accueillies ; nous l’en remercions très 
vivement. 
Elle a passé 27 ans de sa vie à Paris, et a mené une vie parisienne joyeuse et 
bien remplie en tenant une « laverie, blanchisserie teinturerie » comme on 
disait à l’époque. Elle aimait beaucoup cette vie citadine, et les lumières de la 
ville sont encore présentes dans ses yeux quand elle évoque cette période. Mais 
voilà, qu’un week-end de Pentecôte où elle est revenue sur Saint Simon pour 
passer les fêtes en famille, l’incroyable se produit. On la demande en 
mariage !!!! C’est Émile. 
 
Émile n’est pas du tout inconnu pour elle, il est né au village, il a partagé les 
bancs de l’école avec elle, ils ont partagé des jeux.  
Chacun avait fait sa vie de son côté ; elle sur Paris, était restée célibataire, et 
Émile, resté au pays, s’était marié. Il avait des enfants mais il était désormais 
veuf. 
Déstabilisée par cette demande, elle retourne sur Paris, se souvient même des 
horaires du train et de son heure d’arrivée dans son logement parisien ce jour-
là, et après mûre réflexion, elle a décidé d ‘écouter son cœur. Elle quitte 
définitivement sa vie parisienne, revient à Saint Simon et aide Émile dans son 
entreprise de fruits et légumes installée à Saint Simon.  Vous l’avez tous 
reconnue !!! c’est Yvette née Delfour qui s’est unie à Émile Sabatier en toute 
intimité. 
Ils s’étaient retrouvés !! Ils ont profité de la vie, ont voyagé, ont vécu avec un 
amour et une complicité partagés. Malheureusement Émile décède subitement 
en 2009 au cours d’un voyage. Elle vit désormais seule. Elle nous dit avoir 
vraiment vécu une très belle histoire avec son Émile. 
 
 
 
 
 
 



 9 

            
 Elle nous raconte ensuite une autre histoire extraordinaire ! 
 
Yvette s’investit dans la gestion de l’église, elle se préoccupe de son entretien, 
du nettoyage et de la gestion du linge sacerdotal. Et c’est en revenant de l’église 
où elle préparait l’office du dimanche, qu’une histoire incroyable lui arrive !! 
C’est lors d’un week-end en juin 2017, un week-end d’élections, il faisait chaud ! 
Elle avait donc à cette époque 88 ans. Yvette se rend avec sa voiture à l’église 
comme d’habitude pour préparer la messe. Et depuis ce moment, le village n’a 
plus de trace d’Yvette. Le lendemain, une voisine s’inquiète de ne pas la trouver 
chez elle, sans la voiture. Elle alerte le voisinage, pas d’Yvette. L’inquiétude 
grandit tout au long de cette journée et la voisine alerte alors sa famille. Des 
heures de recherche et d’angoisse sans pouvoir la retrouver et le temps 
passe et le temps est chaud. 
C’est l’intuition et l’observation de son petit neveu qui remarque des traces de 
roue dans l’herbe haute sur le pré en pente jouxtant l’église. Et en suivant ces 
traces, Il retrouve la voiture d’Yvette sur le toit !! Une horreur !! Mais en 
s’approchant du véhicule, c’est Yvette bien vivante et bien lucide qui les 
accueille, soulagée enfin. 
Elle n’avait rien bu, rien mangé, mais elle avait beaucoup prié et était parvenue 
à trouver le sommeil. Elle était d’une lucidité incroyable. C’est grâce à un épais 
fourré longeant le mur qui a amorti le choc que son véhicule a été déposé sur le 
toit et surtout à l’ombre !!!Un vrai miracle comme avait titré la presse à 
l’époque. Elle a même résisté un peu à son hospitalisation à l’arrivée des 
pompiers. 
 
Mais c’est en pleine forme qu’Yvette est revenue à son domicile après quelques 
nuits d’hospitalisation. 
 
Yvette a encore plein d’histoires à raconter dit-elle avec une vivacité d’esprit et 
un regard malicieux !! 
Mais on vous les racontera peut-être plus tard !!!                             
 
                                                                                       Merci beaucoup Yvette 
 
 
                                                           (Propos recueillis par Pascale et Béatrice en décembre 2020) 
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PORTRAIT  
                          UNE  RENCONTRE AU COIN DU FEU 
 
  Il a eu 90 ans cette année, il a toujours habité à Saint Simon. Il est né dans la 
maison voisine à la sienne. Il connaît l’histoire de Saint Simon. Il a les yeux 
rieurs, la casquette bien plantée sur la tête. Il n’a pas voulu donner sa photo 
mais vous l’avez tous reconnu ???? 
 
  Eh oui C’est chez Marcel Born que tout le monde connaît sous le nom de 
« Marcelou » que nous avons effectué une de nos premières visites. On le 
remercie chaleureusement de son accueil. 
 
Le saviez-vous ? Il habite la maison de son grand-père, cordonnier qui vivait 
avec ses tantes, célibataires et qui tenaient une épicerie au rez-de chaussée de 
son habitation. Son père était devenu cordonnier lui aussi. Il se souvient que les 
cuirs pour la cordonnerie venaient de l’Aveyron. 
Son père était carillonneur et sonnait l’«Angélus » tous les jours. Les cloches 
n’étaient pas encore électrifiées bien sûr comme maintenant et l’ « Angélus » 
marquait le rythme des travaux dans la campagne. Il se souvenait que son père 
passait tous les ans chez les habitants dans le village pour être rétribué de ce 
service rendu à la population.  
Marcelou a suivi son père dans l’apprentissage de « sonner les cloches ». Il se 
souvient même que son père l’avait emmené et initié au baptême de Nicole 
(elle ne s’en souvient pas par contre) !!  C’était une technique particulière qui 
ne s’improvise pas !! 
Au décès de son père, il prend sa succession. Par contre, refusant de faire « du 
porte à porte » pour « réclamer » il parvient à négocier une rétribution par la 
Mairie. Depuis !! L’électricité est arrivée, les cloches sont désormais 
branchées !! Mais Marcelou garde la clef, un œil attentif et une présence 
vigilante au fonctionnement de l’Église. 
 
Si Marcelou a pris la succession de carillonneur, il n’a pas voulu continuer la 
cordonnerie et s’est tourné vers l’agriculture. Il a commencé avec 2 vaches, a 
terminé avec 8 vaches. Le lait était récolté tous les jours et la conservation du 
lait n’était pas aussi facile qu’aujourd’hui. 
 
Il parle des amis de sa « classe » qui sont tous partis : Elie BOUDET, Georges 
GALARET et Roger DELFOUR, il se retrouve désormais seul. Il évoque Yvette 
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SABATIER, un peu plus âgée que lui, qui vit aussi à Saint Simon qui est née dans 
une maison en face de la sienne qui est aujourd’hui détruite.  
C’était un quartier très peuplé d’enfants. Marcelou avait un frère, qui vit sur 
Figeac et à qui il rend visite régulièrement, et Yvette avait une sœur et un frère. 
Marcelou passait également une fois par semaine avec son tracteur et sa 
remorque pour ramasser les poubelles. On le connaissait bien dans le village et 
c’était un moyen de voir tout le monde. Les relations étaient plus simples avant 
dit-il. Désormais, il ne connaît plus tout le monde et regrette que les gens se 
voient rapidement sans s’arrêter. 
 
Marcelou a pris sa retraite à 60 ans, dès que la loi est passée, il a vendu ses 
bêtes et ses terrains et profite depuis, paisiblement de sa retraite. 
Il a toujours voulu rester célibataire et après réflexion voulu mener sa vie 
comme il l’entendait. Il ne le regrette pas dit- il avec son sourire malicieux !! 
On lui a offert, il y a très longtemps, un livre de recettes qu’il utilise toujours. 
Nous lui avons demandé de nous livrer une de ces recettes, c’est la recette d’un 
gâteau sans sucre adapté pour son régime. 
 
Chut !!! Nous l’avons appelé « le Milla de Marcelou » 
 

- 10 cuillerées à soupe de farine de maïs. 
- Un peu de levure alsacienne 
- 3 jaunes d’œufs  
- 3 cuillérées à soupe d’huile 
- Un peu de lait et un peu de saccharine 
- Puis on monte les blancs en neige et on incorpore à la pâte qui doit avoir 

la consistance d’une pâte à crêpe solide. 
- On beurre le moule, on y verse la pâte et on incorpore les quartiers de 

pommes bien mûres (1 ½ environ) 
- On cuit environ 30 mn 

 
                                   On déguste, on pense à Marcelou et on lui dit Merci !! 
 
 
 
                                                           (Propos recueillis par Nicole et Béatrice en décembre 2020) 
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