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                                                     Le mot du Maire         
                                                                                Bonjour        
  Cela fait bientôt deux ans que le Covid est présent dans nos vies. L’an passé, nous 
pensions voir le bout du tunnel, mais finalement, il reste bien présent, et nous empêchera 
encore cette année de nous réunir, pour les vœux de la municipalité.     
 Malgré cela, le Conseil continue de travailler et en cette année 2022, nous devrions voir la 
restauration du puits Pirolle, de la Mairie et de l’appartement au- dessus. Si tout se passe 
bien, des écluses devraient être installées sur la route de Livernon ainsi que sur celle de 
Théminettes d’ici le printemps. 
L’autre dossier qui avance bien est celui de l’adressage, celui-ci vous est présenté dans ce 
bulletin et devrait être terminé courant 2022. 
Une présentation du PLUI vous est également communiquée dans ce bulletin à la 
demande du Grand Figeac.   Sa lecture est importante, car le PLUI va dicter la politique 
d’urbanisme de notre commune pour les prochaines années. Il devrait être mis en place 
courant 2023 voire début 2024. 
Il aurait été plus agréable de pouvoir vous exposer tous ces sujets autour d’un verre, mais 
c’est ainsi !!Espérons que nous puissions retrouver rapidement une vie normale, avec tous 
ces moments de convivialités qui nous manquent tant. 
En attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 à vous et à vos 
proches.        
                                                                             Patrick CALMON 
 

 
Un grand Merci 

A toutes les personnes adultes et enfants qui ont participé à la création d’objets et à la décoration du 
village à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Ce moment très convivial et créateur a tissé des liens intergénérationnels. 
Ils espèrent que vous aurez apprécié leurs créations qui ne pourront que s’améliorer et s’étoffer avec le 

temps. 
 

   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 
                                                  Requalification des espaces publics de Poutoy  
 
Ce sont deux projets qui continuent à être étudiés. Ils nécessitent beaucoup de temps. 
Nous espérons être en mesure de vous présenter le projet concret dans notre prochain bulletin municipal. 
                                                

             Le petit patrimoine local 
  La journée citoyenne a eu lieu comme prévu le 25 septembre 2021, la participation d’une trentaine 
d’habitants de la commune, sous les conseils de Vincent Caussanel, a permis la reconstruction du mur 
d’enceinte sur le site de la fontaine du Roucou. 
Le débroussaillage, l’élagage aux alentours, le nettoyage des pierres ont remis en évidence la beauté du 
site d’origine. La pluie importante de la nuit suivante, a tout naturellement révélé une des fonctions de ce 
site : retenir l’eau ! Ressource précieuse dans nos Causses. Très belle journée dans une joyeuse 
convivialité. 
L’organisation d’une autre journée citoyenne est prévue pour le printemps. 

 
Pour la restauration, et la mise en sécurité du puits pirolle au mas del vit, des demandes de subventions 
ont été faites au département et au Grand Figeac. Une visite des services du patrimoine et l’architecte du 
CAUE a eu lieu le 4 octobre, pour valider et conseiller la conduite de ces travaux. La commission culture et 
Patrimoine réunie le 23 novembre dernier a donné un avis favorable au projet et à l’octroi d’une 
subvention de 3000€ issue du Fonds de soutien du Grand Figeac à la restauration du patrimoine 
vernaculaire (ou « petit patrimoine »). 
 
 

                     Le site web : saintsimon46.fr   
                                              A consommer sans modération 
POUR RAPPEL : Le site est réactualisé et révisé régulièrement 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   mail : abccmorel@yahoo.fr                       Port : 06.83.83.06.27 
Nicole Tel : 05.65.11.40.59        mail : broquerie.nicole3@orange.fr      Port : 06.23.67.12.01 
Pascale Tel : 05.65.40.48.90     mail :  les.moynes@free.fr                         Port : 06.26.09.98.98 

mailto:abccmorel@yahoo.fr
mailto:broquerie.nicole3@orange.fr
mailto:les.moynes@free.fr
mailto:les.moynes@free.fr
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Le PADD se doit de fixer également des objectifs de 
modération de consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers. En effet, le projet devra 
annoncer ses objectifs au regard des dix dernières 
années passées. Sur le Grand-Figeac, ce sont près de 
510 ha qui ont été consommés en 10 ans sur la 
période 2008/2018.  
 
Tous ces travaux ont permis de faire émerger une base solide de projet autour de la ressource en eau, de la 
préservation du caractère rural du Grand Figeacois et de la diversité de ses paysages et de son patrimoine 
naturel ou bâtit. 
 
Le 24 janvier, un débat sur ce projet sera tenu au sein du Conseil Communautaire puis au sein de chacun 
des 92 conseils municipaux par la suite. 
 
 
Continuez de s’informer et participer au projet de PLUi 
 
Enfin pour une communication la plus large possible et pouvoir échanger avec les habitant du territoire sur 
ce projet d’aménagement, des réunions publiques seront réalisées sur chacun des secteurs du Grand 
Figeac au mois de Février. 
 
Pour continuer à vous informer sur la procédure et l’avancement des travaux du PLUi, vous pouvez 
retrouver, à travers le site internet du Grand Figeac, sa page dédiée : https://www.plui-
grandfigeac.fr/actualites  
 
Vous pouvez également émettre un avis, une demande, au sein des registre d'observation de qui se 
trouvent au sein de vos communes et au sein du siège de l’intercommunalité ou écrire au Président du 
Grand-Figeac. 

 
 

 
Collecte de la mémoire des habitants liée à la Seconde Guerre 

mondiale sur le territoire du Grand Figeac 
 

Dans le cadre de la création du site mémoriel de Gabaudet-Donnadieu, le Grand Figeac souhaite associer 
les habitants et les associations du territoire en récoltant leur mémoire directe, indirecte ou familiale liée à 
la période de la Seconde Guerre mondiale. Les témoignages et les documents historiques collectés 
permettront de poursuivre la recherche, la transmission et la compréhension de cette période sur le 
territoire. A terme, la mémoire collectée sera valorisée par le Grand Figeac à des fins d’intérêt général au 
sein du futur site de Gabaudet-Donnadieu et conservée aux Archives Départementales du Lot pour la 
transmission aux futures générations. 
Deux personnes du service Patrimoine sont en charge de ce travail :  
N’hésitez pas à les contacter pour tout renseignement ou précision. 
Nicolas Rose ou Ludivine Garrigue que vous pouvez joindre : 
Adresse : Service Patrimoine, Hôtel de ville de Figeac,  
5 rue de Colomb 46100 FIGEAC . Tel : 05.65.50.05.40.  
 Mail : memoire39-45 @grand-figeac.fr  

https://www.plui-grandfigeac.fr/actualites
https://www.plui-grandfigeac.fr/actualites
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L’adressage communal 

 
Un rappel des objectifs 

- 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. 

                  Comme annoncé, des devis d’accompagnement pour la mise en place de cette démarche technique au 
sein de la commune ont été demandés au SDAIL (Syndicat départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot) et 
aux services de la Poste. Le conseil municipal a décidé de donner suite au devis proposé par le SDAIL et a donc signé 
une convention. 
                   Une première rencontre a déjà eu lieu le 14 octobre dernier : 4 étapes sont prévues 

1- Nommer les voies  
2- Renseigner les fichiers avec le nom de la voie 
3- Passage sur le terrain pour numérotation  
4- Validation et envoi des données (après délibération du Conseil Municipal) 

Les données seront envoyées aux organismes suivants : IGN, B.A.N (Banque Adresse 
National), La Poste, Les SDIS, DGFIP, Orange (pour raccordement à la fibre) 

Un accompagnement personnalisé sera proposé aux habitants qui le souhaitent, pour les aider à effectuer leurs 
démarches liées à leur changement d’adresse. Des informations précises vous seront communiquées à ce sujet. 
 

Nous avons donc démarré cette première étape par la nomination des voies. 
 
                           Voici la carte des voies et des chemins qui nous a été transmise par les services du SDAIL 
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Voici les propositions de nominations des voies de notre commune. 

 
Le conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre dernier a établi une première proposition  
Ces nominations ne sont pas définitives, elles peuvent évoluer avec vos idées et vos observations.  
 Nous avons souhaité maintenir au maximum le nom employé actuellement pour situer nos voies. Nous souhaitons 
également mettre en évidence, et faire revivre parfois le nom de nos lieux-dits qui constituent un patrimoine local, 
riche et typique auxquels nous sommes attachés, et dont l’origine pour certains d’entre eux remonte très loin dans 
notre passé. 
Ainsi chaque adresse pourra être complétée par le nom du lieu-dit 
Exemple : Mr ou Mme………………. 
                   123 route de …………… 
                   Lieu-dit :………………… 
                 46320 SAINT SIMON   
 
N’hésitez pas à nous faire connaître votre avis, vos observations, vos idées ! 
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            Nous vivons dans un Géoparc Mondial UNESCO !!! 
 
    Si nous reconnaissons aisément le logo du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, que signifie l’autre logo ? 
 
   Depuis mai 2017, le parc naturel des Causses a été labellisé » Géoparc mondial UNESCO ». 
   Ce label est attribué à des territoires présentant un patrimoine géologique remarquable et qui portent un projet de 
valorisation et de protection de leur patrimoine géologique ; L’action des Géoparcs se décline en 4 volets : 
• L’identification, la protection et la préservation des géopatrimoines 
• L’éducation, la formation et la sensibilisation 
• Le « géotourisme » 
• La coopération avec les autres géoparcs. 
 
Ce label vient reconnaître le caractère remarquable du patrimoine géologique des Causses du Quercy et le projet 
de valorisation et de protection du territoire mis en place par le Parc depuis 1999. 
  Ses atouts : 

- Un patrimoine paléontologique exceptionnel avec l’ensemble des phospatières du Cloup d’Aural  
- Une mobilisation, et un soutien important des partenaires. 
- La création de la Réserve Naturelle Nationale d’intérêt géologiquedu Lot. 

 
Ce label attribué au Parc en 2017, arrive au terme de ses 4 années de validité. Le Parc a donc reçu du 12 au 16 
octobre dernier, 2 experts mandatés par l’UNESCO, pour évaluer les actions menées dans le cadre du label Géoparc 
mondial Unesco, et des préconisations données à l’époque. 
Catherine Marlas, Présidente du Parc et Géoparc, accompagnée des différents élus du territoire, a donc accueilli 
Monsieur Toja (Espagne) et Monsieur Valiakos (Gréce), organisant des rencontres avec les acteurs du territoire, des 
visites de sites, elle  a présenté les réalisations et les nouveaux projets. Elle a souhaité démontrer que la labélisation 
du Parc nourrit des actions allant du tourisme, de la recherche scientifique, en passant par la culture et le patrimoine 
jusqu’à l’énergie et l’agriculture avec un objectif commun : préserver, mettre en valeur et sensibiliser le public aux 
richesses géologiques du territoire, avec le soutien de l’ensemble des partenaires du Parc (collectivités scientifiques, 
associations etc…) 
Durant leur séjour, les experts se sont arrêtés aux « phospatières du Cloup d’Aural », site d’intérêts scientifique et 
paléontologique exceptionnels. Ils y ont découvert les nouveaux aménagements réalisés pour mieux accueillir les 
visiteurs. La future maison de la Réserve naturelle régionale d’intérêt géologique du Lot a été également présentée. 
Ce lieu constituera un nouveau lieu d’accueil et de sensibilisation du public. Ils ont aussi pu visiter le chantier de la 
Maison du Parc dont les travaux avancent à grands pas 
Les experts ont transmis leur évaluation à l’UNESCO, la décision est attendue au début de cette année 2022. 
 

Les phosphatières du Cloup d’Aural situées à Bach sont d’anciennes mines de la fin du 19ème siècle. 
L’exploitation a permis la découverte de fossiles. Le Quercy est ainsi la seule région du monde où l’on connaît 

l’évolution de la faune des climats sur plus de 30 millions d’années. 
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Connaissez vous le paiement de proximité ? 
Comme vous le savez, les bureaux des services fiscaux de Lacapelle Marival ont été déplacés sur Figeac : 
Coordonnées : Service de gestion comptable de Figeac  58 avenue Philibert Delprat- BP20209 46106 Figeac cedex 
Tel : 05.65.34.23.67                               Mail :sgc.figeac@gdfip.finances.gouv 
Horaires d’ouverture du guichet : 
Lundi-jeudi-vendredi matin : 8h30-12h 
Mardi sur rendez-vous uniquement de 8h30 à 12h15  Mercredi sur rendez-vous uniquement de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h. 
 

Un nouveau service a été mis en place : Le « paiement de proximité  

 

 
 

Le plus proche de Saint Simon est le : TABAC-PRESSE-LOTO rue La Salvagie à LACAPELLE-MARIVAL 
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                                 UN PROJET INNOVANT 
 
                                       « Chez Vous Comme Chez Nous » 
L’EHPAD d’Assier s’engage dans un projet innovant financé par l’ARS Occitanie, pour créer du lien, 
renforcer le bien -être des personnes âgées et prolonger au maximum le maintien à domicile. 
Ce projet concerne actuellement 11 communes : Assier, Durbans, Espédaillac, Grézes, Issepts, Livernon, 
Quissac, Reyrevignes, Saint Simon, Sonac et Théminettes. 
 
Selon les besoins, le dispositif « Chez vous comme chez nous » (CVCCN) propose des prestations à 
domicile, des ateliers animés par des professionnels, de la télémédecine. 
 
Concrètement, L’EHPAD « Les Pradels » propose après évaluation des besoins de la personne : 
 
Des activités au sein de sa structure 
Activité créative : Artisanat, poterie, réalisation d’objet et de décoration 
Activité culturelle : Chant, Quizz et jeux musicaux, diaporama et projection de films, lecture du journal 
Activité physique : Gym douce, promenade, jeux de quilles, pétanque et jeux de ballon. 
Atelier de stimulation cognitive : Jeux de société, jeux lexicaux, jeux de mémoire. 
Atelier jardinage (en fonction des saisons) 
Atelier cuisine et pâtisserie. 
Atelier bien -être : Massage des mains, maquillage. 
Atelier prévention. 
Des activités à l’extérieur et communes aux résidents : Sorties dans le village (participation aux activités, 
commerces, médiathèque..). Organisation des transports (minibus) et participation aux animations des 
partenaires. 
 Des interventions à domicile : 
Intervention de professionnels de l’EHPAD ou de la ville à domicile 
Portage de repas par partenaire 
Entretien du linge par partenaire 
De la télémédecine 
Téléconsultation, Télé-expertise, Accès à un espace numérique de soins, Télésurveillance via des 
questionnaires, ateliers en ligne, coordination des acteurs du domicile. 
De la restauration : avec possibilité de prendre les repas à l’EHPAD 
Pour plus de précisions et pour tout renseignement : 
 Vous pouvez contacter du lundi au vendredi de 10hà 17h 
Tel : 05.65.40.43.51 
coordination@ehpadpradels.fr 
ehpadpradels.fr/cvccn 

 
                                                              A NOTER !! 
 

Le don du Sang 
Les prochaines dates pour 2022 

Mardi 15 mars 
Lundi 23 mai 
Jeudi 11 août 

Vendredi 28 octobre 

mailto:coordination@ehpadpradels.fr
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A VOS AGENDAS !!! 
La Galette 

La galette prévue initialement le dimanche 16 janvier 2022 est malheureusement de 
nouveau annulée cette année en raison des conditions sanitaires liées au Covid. 

 
Une journée citoyenne 

Comme prévu et pour donner suite à la première journée citoyenne très réussie de 
septembre. Une autre date sera prévue au printemps prochain. Une communication sera 

faite à ce sujet. 
 

    

                        LA CABINE À LIVRES 
Cette ancienne cabine téléphonique de la commune a été « recyclée » il y a quelques années maintenant 
en cabine à livres, permettant à chacun d’avoir accès à des livres, des revues, des livres d’enfants grâce aux 
apports des habitants qui font ainsi vivre ce précieux équipement. Elle est située en face du nouveau 
cimetière. 
Si on peut apporter, emprunter, lire, se documenter. Il est impératif de ne pas oublier un autre verbe, 
RANGER. 

Alors on n’oublie pas le mot d’ordre 
« Je prends, je lis, je range » 

On compte sur vous ! 
 

L’ÉTAT CIVIL EN 2021 
Une naissance : Le 8 septembre : Félicia IACOB de David IACOB et Maria REZMÜVES 
Deux mariages : Le 7 août : Union de Mélanie SYSSAU et Sylvain CHÉTAIL. 
                              Le 6 novembre : Union de Camille DEPREZ et Sébastien VAYSSIÉ. 
Un décès :           Le 4 novembre : Jacques SABATIÉ a été inhumé à Saint Simon. 
 
                                                           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 
 

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
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