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                                                               Le mot du Maire                              
                                                
   
                                                              
          
 
               Bonjour à tous 
 
Voici déjà un an, le 1er bulletin municipal paraissait et dans ce premier « mot du maire » je vous présentais 
nos différents projets. 
Durant cette année, si certains projets ont été réalisés, d’autres sont en cours et prennent un peu plus de 
temps dans la réalisation. 
Les projets réalisés : 
- Le bulletin municipal et le site Internet « saintsimon46.fr » réalisé par « les fourmis » du conseil à savoir 
Béatrice, Nicole et Pascale, que je remercie, sont pour moi de beaux outils de communication et 
d’information pour notre commune. Ce trio se penche maintenant sur le projet de l’«adressage» qui 
pourrait voir le jour courant 2022. 
- La réfection du plafond de l’église devrait aussi se terminer courant juillet. 
- La sauvegarde du patrimoine vernaculaire (petit patrimoine local) a également mobilisé les énergies :  Le 
débroussaillage de la fontaine du Roucou par le conseil municipal.  Le nettoyage et le débroussaillage de 
certains puits, calvaires et chemins, grâce à l’équipe des » Bricolos » du Comité d’animation que je tiens à 
remercier pour leurs actions et leurs engagements. Le puits Pirole du mas del vit sera d’ailleurs rénové et 
sécurisé d’ici quelque temps, avec l’aide du Grand-Figeac et du département.     
- L’aménagement des croisements de Poutoy que vous avez sans doute remarqué. Toute cette signalétique 
a pour but de faire ralentir la circulation (60% des véhicules circulaient à plus de 80km/h). Cette idée avait 
pris forme avec l’ancien conseil, et fut validé par le nouveau   
Les projets en cours : 
- Le réaménagement de la place de Poutoy, avec la rénovation du bâtiment de la mairie et l’appartement 
se situant au-dessus est toujours en cours de réflexion.  
 -Enfin, l’autre projet qui nous tient à cœur, aura lieu le 25 septembre. Nous vous donnons rendez-vous à la 
fontaine du Roucou pour notre 1ere journée citoyenne, avec comme objectif la reconstruction du mur 
d’enceinte. Et avec peut-être la plantation du mai si la situation le permet. Nous vous tiendrons au courant 
de l’organisation de cette journée dès que tous les détails seront arrêtés  
En attendant, continuez à nous faire part de vos idées et remarques   
Et pour conclure je vous souhaite, au nom de tout le conseil municipal, de passer un bel été à Saint-Simon.   
 
                                                                                                        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 
                                                                  OÙ EN SOMMES-NOUS ? 

               La réfection de la mairie et son environnement 
La rencontre avec le CAUE a eu lieu le 24 février dernier. Ce conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement du Lot a donné lieu à 2 rapports : 
 
-1  Réhabilitation de la mairie de Poutoy : 
    Ils préconisent pour l’amélioration du confort thermique de l’édifice : 
                  *  La restauration des enduits extérieurs 
                  *  L’isolation des combles 
                  *  Le changement des fenêtres par des menuiseries en bois plus performantes. 
                  *  La conservation de la porte en améliorant son étanchéité. 
                  *  L’isolation par l’intérieur 
                  *  Une étude pour le chauffage de l’édifice en fonction des besoins et des usages. 
    Ils préconisent pour l’amélioration du confort d’usage de la mairie : 
                  *  L’amélioration de l’accueil des usagers en créant un secrétariat « ouvert » sur le hall avec une   
cloison partiellement vitrée. 
                  *  Une accessibilité aux différents espaces destinés à l’accueil du public (hall, secrétariat et salle 
du conseil). 
                  *   Une étude sur la possibilité d’offrir un WC accessible aux personnes à mobilité réduite. 
                  *   Une garantie de confidentialité des échanges au sein de la mairie par une isolation phonique 
adaptée (cloisons et portes). 
 
-2 Requalification des espaces publics de Poutoy  
     Ils préconisent pour un projet de mise en valeur du village : 
                   *  Une recomposition du tracé des espaces publics du hameau, en supprimant les voies non 
indispensables à la circulation et en simplifiant le tracé des espaces publics pour éviter le morcellement 
des espaces en herbes. 
                    *  Une composition d’un espace public convivial en lien avec la mairie par une ouverture de la 
cour, en privilégiant un traitement de voie différencié en regard de la mairie pour affirmer le caractère 
prioritaire, et s’appuyer sur le préau et la cour pour créer une halte avec support d’informations 
touristiques et mise en place de mobilier urbain de détente. 
                     *  Une clarification et une amélioration du fonctionnement de l’usage des espaces publics, en 
délimitant l’espace privatif et l’espace à vocation publique sur la parcelle de la mairie, en envisageant la 
rotation du bus sur le parking au nord de la mairie, en créant un abri bus sous l’ancien préau, et en 
inscrivant l’espace de propreté avec les bennes « poubelles » dans un espace non visible depuis les espaces 
publics principaux. 
                     * Une mise en valeur du patrimoine architectural urbain et paysager du bourg par la 
composition d’espaces publics au caractère végétal affirmé, en restaurant le mur de pierre de l’enceinte de 
la mairie, en supprimant le support bétonné des panneaux électoraux et en optant pour des panneaux 
démontables. 
Il s’agit désormais de mobiliser les conseils et compétences techniques du territoire, de préciser à la fois le 
programme qualitatif et fonctionnel du projet de réhabilitation de la mairie et le projet global 
d’aménagement des espaces publics. Le lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre dans les 2 projets 
est préconisé. 
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                      Le petit patrimoine local 
Après la sortie du Conseil Municipal du Samedi 9 janvier dernier, un répertoire précis de ce patrimoine a 
été réalisé. Il est consultable en mairie avec un plan d’intervention. Des fiches numériques techniques 
permettent de notifier l’état du patrimoine et d’établir le suivi des interventions effectuées sur chacun 
d’entre eux. 
L’équipe municipale est intervenue le 20 mars dernier pour nettoyer la fontaine et les alentours de la 
Fontaine du Roucou. Un gros débroussaillage a été effectué, ce qui a permis de remettre en évidence la 
globalité du site. 
L’équipe des « Bricolos » du comité d’animation de Saint Simon est intervenue à plusieurs reprises pour 
nettoyer les puits du Mas de la vit et du mas del vit, débroussailler les alentours, brosser les murs, 
dégagement de la calade, afin de faciliter la réalisation des devis. Une intervention a aussi été faite autour 
de la fontaine de Mentières et du chemin. Le nettoyage du calvaire et de la pierre tombale devant l’église a 
été réalisé. 
 
Parmi les entreprises contactées, l’entreprise CAUSSANEL est intervenue pour établir un certain nombre de 
devis pour réhabiliter et sécuriser principalement les puits et les fontaines. 
Nous pouvons bénéficier des subventions du « Grand Figeac » sur 50% du montant des travaux et 
plafonnées à 3000 euros. Deux dossiers de demande de subvention ont été envoyés fin juin, l’une auprès 
du département et l’autre auprès du « Grand Figeac ». Les subventions ont été sollicitées pour cette année 
pour restaurer et sécuriser le puits « pirole » au mas del vit pour un devis de 5500€ HT. La commission 
patrimoine du Grand Figeac a été reçue afin de leur exposer l’ensemble des projets et de recueillir leurs 
avis. 
Une journée citoyenne sera organisée le 25 septembre prochain. Elle se déroulera sur le site de la Fontaine 
du Roucou qui a été nettoyée dernièrement avec la participation de Vincent CAUSSANEL qui guidera les 
travaux de remontage du mur d’enceinte.  
 
 

          Le site web : saintsimon46.fr   
                                                A consommer sans modération 
       Comme annoncé, le site web de la commune a été activé en mars dernier.   
Un logo a été élaboré avec les propositions de certains habitants de la commune, il a été validé en conseil 
municipal du 11 mai dernier. Il figurera désormais en entête des papiers administratifs et dans les 
documents de communication de la commune.                                                   
      Des habitants nous ont également prêté des photos anciennes que nous avons pu numériser dans la 
« galerie photo » du site et qui pourront également illustrer le site en fonction des saisons ou de l’actualité. 
A savoir : Le site est réactualisé et révisé tous les lundis par l’équipe de la commission communication. 
Nous vous invitons donc à vous y rendre très régulièrement et de ne pas hésiter à nous contacter si vous 
souhaitez faire passer une information, ou pour toute autre observation. 
 
Béatrice Tel : 05.65.40.45.78   abccmorel@yahoo.fr     06.83.83.06.27       
Nicole Tel : 05.65.11.40.59    broquerie.nicole3@orange.fr  06.23.67.12.01  
Pascale Tel : 05.65.40.48.90     les.moynes@free.fr     06.26.09.98.98 
 

mailto:abccmorel@yahoo.fr
mailto:broquerie.nicole3@orange.fr
mailto:les.moynes@free.fr
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Le PLUI 

 
Si le PLU est pour le moment toujours valide, le PLUI (intercommunal) devrait prendre le 
relai en janvier 2023. 
Pour rappel, l’élaboration de ce PLUI se déroule en 4 étapes 
Après l’étape 1 consacrée au diagnostic territorial et environnement, nous sommes 
actuellement à la deuxième étape qui concerne le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable : le PADD avec un débat sur les grandes orientations. 
                  
Etape 3 : La période de l’hiver 2021/2022 sera consacrée à la traduction graphique et 
réglementaire du PADD afin d’arrêter définitivement le projet PLUI. 
                  
Etape 4 : Entre la fin de l’hiver et l’automne 2022 auront lieu les diverses consultations et 
enquêtes publiques avant une approbation du PLUI en automne 2022 pour une mise en 
service en Janvier 2023. 
                 
Pour plus de détails : Le site du Grand Figeac : www.grand-figeac.fr  
 

 

 
Label village étoilé 

 
Nous avons fait quelques démarches auprès du Parc régional des Causses du Quercy pour 

que l’on puisse établir l’éligibilité de notre village pour l’obtention du label « village étoilé ». 
Le cahier des charges étant relativement lourd et conséquent, nous préférons vérifier en 

amont les conditions de base. 
Une préinscription pour validation de la demande va donc être déposée pour août 2021  

 

 
 

  Les chemins de randonnées 
Un comité « randonnées » a été mis en place par le « Grand Figeac » pour valoriser les 

chemins de randonnées de notre secteur, une première réunion de travail a eu lieu le 9 juin   
concernant le renouvellement du Topoguide et une deuxième réunion a également eu lieu 

le 13 juillet. La prochaine rencontre aura lieu fin août, début septembre. Pascale Arets est la 
conseillère déléguée pour le secteur Ouest. 

http://www.grand-figeac.fr/
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L’adressage communal 

 
La commune a décidé de s’engager dans une démarche d’adressage. 

De quoi s’agit il ?: Il s’agit de : 
- Faciliter et accélérer l’accès aux soins et services à domicile : médecins, secours d’urgence, 

service des eaux, électricité, gaz, téléphone. 
- Faciliter et simplifier les livraisons à domicile des commandes effectuées par correspondance, 

par internet. 
- Faciliter la circulation et les déplacements au travers des outils de cartographie mobiles : GPS, 

Smartphone etc… 
- Faciliter la gestion des listes électorales et les opérations de recensement. 
- Faciliter le déploiement de la fibre. 

 
Les objectifs : 
- Rapidité d’intervention des services d’urgence 

• Rapidité d’accès sur les lieux d’un accident ou d’un sinistre. 
• Visualisation de la zone d’intervention avant l’arrivée sur site (eau, accès) 

- Efficacité de l’acheminement du courrier, des colis. 
• Éviter le retour des colis faute d’une adresse correcte 
• Améliorer le temps de repérage pour les livreurs. 

- Optimisation des services 
• Collecte des déchets 
• Service à la personne 
• Déploiements des réseaux (eau, télécoms, fibre etc..) 

- Navigation 
• Généralisation de l’usage des GPS par les particuliers et améliorer l’accueil des familles et 

des touristes. 
 
 
Une étude du projet sera menée prochainement dans la commune avec la nomination 
des routes et le système de numérotation des habitations. 
Des devis d’accompagnement ont été demandés auprès du SDAIL et des services de la 
poste. 
La commission communication chargée de ce projet entamera fin septembre des 
consultations par lieux dits afin de recueillir vos idées et vos avis. 
 
L’achat des plaques de rue et des plaques numérotées des habitations sera proposé au 
budget de 2022 
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QUELQUES INFOS !! 
 

La voirie 
 La commune a investi dans l’achat d’une tondeuse autotractée et d’outillage facilitant les interventions de 
Jean Luc.  Ce tracteur tondeuse a été livré le 21 juin dernier. 
Un emploi d’été sera de nouveau recruté cette année et permettra d’améliorer l’entretien de la commune 
et des chemins durant les mois de Juillet et Août. C’est Lucas VILLEPONTOUX qui interviendra cet été. 

 
Les poubelles 

  Des containers verts ont été demandés et acceptés. 5 containers verts supplémentaires sont positionnés 
dans la commune à Poutoy, Mas del vit, Mas de la vit, Roucou, Cammas (devant le nouveau cimetière). Il 
nous a été de nouveau demandé de bien veiller au pliage des cartons afin de limiter le volume. 
Nous relayons au sujet du tri l’article paru dans la revue du Grand Figeac pour que chacun puisse mesurer 
l’importance du tri sur les coûts. 

 
La revue « Synergies » le journal d’information du Syded du Lot de juillet 2021 que vous avez reçu 
dernièrement vous donne beaucoup de précisions sur le tri et le fonctionnement de la déchèterie. 
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 :  
Nous avons fermé la décharge « sauvage » qui persistait au sein de la commune. En effet, nous avons 
observé des incivilités et pour une meilleure sécurité environnementale, le conseil municipal a délibéré 
pour fermer cette décharge. 
Nous invitons donc les habitants à se rendre aux déchetteries.  
Rappel des horaires des déchetteries. 
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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 A VOS AGENDAS !!! 
 

La journée citoyenne et la plantation du mai 
 

Le conseil municipal a fixé au samedi 25 septembre 2021, l’organisation de la journée citoyenne et la 
plantation du mai plusieurs fois reportées 

Le rendez- vous est à 9h sur le site de la Fontaine du Roucou. 
N’oubliez pas vos gants ! de bonnes chaussures !! de plein de bonne humeur. 

Nous remonterons le mur d’enceinte sous la supervision bienveillante de Vincent CAUSSANEL, ce mur 
entourait certainement une mare. 

Un pique-nique sur place aura lieu le midi.  
L’après-midi sera consacrée à diverses manifestations (découverte du site web, rencontre autour du projet 

de l’adressage de la commune, exposition des différents projets, la plantation du mai etc..) 
La journée se terminera par un repas offert. 

 
 

Le don du Sang 
 

Les prochaines dates pour 2021 
Vendredi 20 août 

Mercredi 27 octobre 
 

       
 
 
        Le site de la Fontaine du Roucou après le nettoyage du 20 mars 2021 
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                                                VOUS LES CONNAISSEZ ? 
 
MARTINE PINQUIÉ : Notre secrétaire de mairie. 
 
  Martine est native de la commune d’Albiac, pas très loin de Saint Simon, mais comme elle 
le dit est passée du Limargue au Causse. Mariée, maman d’une fille et grand-mère d’une 
petite fille, Martine a travaillé avec son mari à l’entretien des avions à l’aérodrome de 
Figeac-Livernon puis a ouvert avec son époux, un atelier d’exportations automobiles à coté 
de l’aérodrome, avant d’être contactée par Jacqueline Bennet, l’ancienne secrétaire de 
mairie qui désirait faire valoir ses droits à la retraite. 
Ignorant tout de ce nouveau métier, elle a été formée et accompagnée pendant plusieurs 
mois par Jacqueline. 
De 2014 à 2019 , elle a travaillé avec Bernard Donnadieu et a repris son poste en Juillet 
2020 auprès de Patrick Calmon après la démission de la secrétaire Cathy Fraysse 
Les relations avec les habitants sont toujours courtoises et agréables. Elle est le plus 
souvent sollicitée à propos d’urbanisme et pour l’état civil. Mais ses interventions sont 
multiples et exigent une bonne connaissance des circuits administratifs. La bonne 
connaissance du fonctionnement de la commune, sa rigueur et la précision de son travail 
sont des atouts précieux pour notre commune. 
Martine envisage de prendre sa retraite fin juillet 2022. 
 

 
 
 
JEAN LUC JUTEAUX : Notre cantonnier 
 
Après une vie trépidante dans la région parisienne, et après avoir occupé un poste de 
steward dans la Société des wagons-lits. Jean Luc est arrivé à Saint Simon en 1999, il passe 
un BPA, reprend la ferme de Gérard Pinquié et démarre un élevage de lapins Bio au mas del 
vit. 
Il est ensuite devenu cantonnier pour le village depuis 2014. 
 

 
 
La commune a décidé d’investir dans l’achat de matériel facilitant le travail de Jean Luc au 
sein de la commune. Une tondeuse autotractée et une remorque sont désormais à sa 
disposition depuis fin Juin. 
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QU’ON SE LE DISE !!!! 
            

              Sécurisation du bourg 
 
Plusieurs panneaux de signalisations ont été installés au carrefour de Poutoy, avec l’objectif de ralentir les 
vitesses des véhicules et des motos. Pour rappel, l’étude menée il y a quelques années avait mis en 
évidence une vitesse excessive des véhicules traversant le village, en effet 60% des véhicules traversaient 
le carrefour de Poutoy à plus de 80km/h!. La mise en place d’une double-écluse est également prévue sur 
la route de Livernon avec toujours le même objectif de faire ralentir les véhicules à l’entrée du village. 
 
 
 

                Travaux de l’église 
 
Les travaux de restauration de l’église ont commencé début juin et devraient se terminer vers le 14 juillet. 
Durant ces travaux, l’entreprise a repéré le pourrissement de 2 poutres suite aux anciennes fuites. Ces 
poutres ont été remplacées sur le champ par l’entreprise Vayssié, ce qui a permis de poursuivre les travaux 
sans délai supplémentaire. Des plaques métalliques ont été posées pour renforcer et consolider la 
structure.  
 
 
Passage de la « Vélotoise » 
Pour sa 20ème édition, l’épreuve de cyclo, VTT, organisée par le VELO CLUB FIGEACOIS aura lieu le 1er août 
au départ de Figeac. 600 participants seront engagés dans 6 parcours dont les tracés permettent une belle 
découverte du département du Lot. La commune fera partie d’un parcours et sera donc traversée par une 
épreuve le 1er août entre 8h30 et 16h. 
 
 
La journée citoyenne et la plantation du mai 
Elles auront donc lieu le samedi 25 septembre 2021. Une communication plus précise sera faite début 
septembre. Il sera impératif de s’inscrire afin d’organiser au mieux l’ensemble de la journée et de prévoir le 
nombre de repas. 
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Fleurissement de la commune 
Quelques fleurs vont être plantées dans les divers abreuvoirs de la commune à Poutoy et au Lavoir. 
Certains habitants de leur propre initiative ont déjà planté quelques végétaux dans la commune. Nous 
pourrions étendre cette dynamique à l’ensemble de la commune sur des lieux stratégiques afin de prévoir 
le fleurissement du village. La journée citoyenne sera peut-être l’occasion d’apporter des boutures, des 
graines dont nous disposons et de les repiquer. Toutes vos idées seront les bienvenues. 
 
Visite de la Commission Patrimoine du Grand Figeac 
Afin d’exposer notre projet communal concernant la sauvegarde et la restauration de notre patrimoine 
vernaculaire (petit patrimoine) de la commune, et pour donner suite à notre demande de subvention en 
2021 pour la restauration et la sécurisation du puits « pirole » au mas del vit., nous avons contacté le 
service du patrimoine du Grand Figeac pour organiser une rencontre. Nous avons eu le plaisir de les 
accueillir à Saint Simon le mardi 6 juillet dernier. 
 

 
 
                                                           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 
 

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                            

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/
mailto:commune-saint-simon@orange.fr
http://www.paroissedefigeac.fr/
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