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  Il y a 200 ans Champollion décrypte les hiéroglyphes ! 

Voici la traduction de Saint Simon 
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                                                                             Bonjour à toutes et à tous   
L’an dernier, je vous parlais d’une possible sortie du Covid, mais, entre-temps, un événement que l’on pensait ne plus jamais 
voir si près de nous est survenu : la guerre en Ukraine. Si nous ne sommes pas directement concernés, cet événement pèse sur 
nos vies, avec l’augmentation des prix des produits alimentaires et, énergétiques en particulier. Cette guerre est partie pour 
durer, et l’automne s’annonce plus difficile ; Mais cela reste relatif, par rapport à ce que l’Ukraine vit actuellement. 
 
Cela fait déjà 2 ans, que la nouvelle équipe municipale est en place. Quelques projets ont été réalisés, d’autres sont en cours. 
La restauration du puits Pirole est terminée, l’adressage est quasiment fini, les panneaux seront posés durant l’automne. Le 
nettoyage et la restauration du mur d’enceinte du lac de Carcum est en cours, la prochaine journée citoyenne (sûrement en 
septembre) devrait clôturer le chantier. 
 
Sur le plan de la mise en sécurité du bourg, les écluses provisoires semblent être plus ou moins efficaces. Celle installée sur la 
route de Livernon ralentit bien les automobilistes qui entrent dans Saint Simon, mais cela n’est pas le cas pour celle installée sur 
la route de Théminette. Nous cherchons des solutions avec le Grand Figeac. 
 
D’autres chantiers mettent plus de temps à prendre forme, comme la restauration de la mairie. La donation de la famille Sabatié 
nous a amenés à revoir notre réflexion sur tous les bâtiments communaux.  Des questions se posent : doit-on agrandir la salle 
des fêtes ? refaire une cuisine plus grande et plus fonctionnelle ? créer un parking ? déplacer le bureau de la mairie ? Pour le 
moment, tout cela ne sont que des idées, et nous allons reprendre contact avec le CAUE pour recueillir un avis extérieur et pour 
nous aider à la prise de décision. N’hésitez pas aussi, à nous exposer vos visions et vos idées ; elles sont les bienvenues. Nous 
allons cependant rénover l’appartement locatif au-dessus de la mairie afin de répondre aux normes thermiques en 2025. La 
réfection des crépis de la mairie est également prévue. 
 
Un autre chantier important pour l’avenir de la commune, est le PLUI. Nous sommes actuellement au niveau du zonage, et 2 
réunions de travail du conseil municipal sont prévues d’ici fin septembre. 
 
Les personnes qui se sont rendues à la mairie depuis le début du mois de juillet, ont pu rencontrer la nouvelle secrétaire, 
Christelle Fryon-Cance qui remplacera Martine Pinquié à la fin du mois. Réservons-lui le meilleur accueil ! Je tiens à remercier 
Martine pour son professionnalisme et son dévouement pour la commune. Je pense que sans elle, ma prise de fonction aurait 
été plus compliquée. 
 
En attendant, je vous souhaite de passer un bel été à Saint Simon avec la reprise des activités du comité d’animation, 
notamment le vide-grenier prévu le vendredi 29 juillet de 16h à 22h et le repas prévu le 14 août. 
                                                                                                                 Le Maire 
                                                                                                             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 

                                                                   
                                                                  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:sarl.vayssie@laposte.net
mailto:abccmorel@yahoo.fr
mailto:broquerie.nicole3@orange.fr
mailto:les.moynes@free.fr
mailto:les.moynes@free.fr
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Le leg de Jacques SABATIÉ 
 
Comme vous le savez sans doute déjà, Mr SABATIÉ, décédé en novembre dernier, par testament 
authentique, a institué la Commune de Saint Simon légataire particulier de l’ensemble des biens et droits 
immobiliers lui appartenant sur la commune. Si certaines parcelles sont libres de toute occupation, la 
parcelle supportant la maison et la grange est occupée par Madame Yvette Sabatié qui continuera à 
bénéficier de ce droit d’usage et d’habitation. La commune aura à sa charge l’entretien de la propriété en 
tant que propriétaire, durant la vie de Madame Sabatié. 
La signature de cette succession a eu lieu le 13 juin dernier. 
Ce leg permettra à la Commune et ses habitants de réfléchir aux divers projets autour de la Salle des fêtes. 
N’hésitez pas à faire savoir vos idées et vos propositions. 
 
 

Qui était Jacques Sabatié 
 

Jacques était le fils d’Emile Sabatié, que les anciens ont bien connu. Jacques est resté quelques années sur 
la commune pour travailler avec son père dans l’entreprise familiale de « négociant fruits et légumes » à 
Poutoy. Il s’est par la suite installé sur Cahors pour créer sa propre entreprise de négoce en fruits et 
légumes sous la halle. Il travaille avec passion et y développe son activité avec succès avec sa femme 
Nadine. 
Même, s’il avait quitté Saint Simon depuis plusieurs années, Jacques s’est toujours montré soucieux et 
attentif à la vie du village où il a gardé des attaches familiales et amicales. Emile, son père, avait déjà par le 
passé céder un terrain permettant ainsi la construction de la salle des fêtes actuelle.  
Jacques est décédé le 4 novembre dernier dans sa 70ème année et a été inhumé au cimetière de Saint 
Simon. 
 

La « …. Jacques Sabatié » 
 
 Le conseil se montre très sensible et très reconnaissant de cette démarche pour la commune, si les 
réflexions sont toujours en cours pour d’éventuels projets, il a néanmoins émis l’idée de nommer un 
bâtiment à son nom afin de préserver son souvenir et de rendre hommage à cet acte généreux.  
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La réfection du logement locatif de la mairie 
 

La réflexion sur l’évolution des projets d’aménagement du bourg, de la mairie, de la salle des fêtes va 
encore prendre du temps afin d’évaluer correctement la nouvelle situation financière pour définir ainsi les 
différentes options.  
La rénovation du logement locatif de la mairie est une priorité. Des travaux de rénovation et d’isolation 
thermique sont indispensables pour répondre aux normes thermiques en 2025. La possibilité d’obtenir 
diverses subventions de l’état, de la région et du département a été étudié. Des devis vont été établis afin 
de poursuivre notre étude. La réfection des crépis est envisagée. 
En attendant et pour maintenir les recettes de la commune, un bail temporaire a été établi avec l’actuelle 
locataire. 
 
 

La journée citoyenne 
 
 

 

 

 
 
 Une très belle journée citoyenne a eu lieu comme prévu le 14 mai 2022, la participation d’une trentaine 
d’habitants de la commune, a permis un sérieux débroussaillage des alentours et la reconstruction du mur 
d’enceinte sur le site du lac de Carcoum. Ce lac de « St Namphaise » est un lieu typique de nos Causses. 
Pour en préserver la biodiversité en cette période de reproduction, le nettoyage de ce lac a été reporté à la 
fin de l’été. La prochaine journée citoyenne permettra ainsi de terminer complétement la restauration de 
ce site. Une table forestière permettant aux randonneurs de se poser est installée. Un dispositif pour 
attacher les chevaux sera prévu. 
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                                         L’Adressage 
 
La numérotation métrique des habitations a eu lieu le 5 mai dernier avec le passage du véhicule du SDAIL. 
Le nombre de panneaux de rue, de poteaux et les plaques pour les habitations a été précisé. La validation 
définitive du nom des rues a été délibérée le 8 juin dernier. Afin de maintenir la mémoire des lieux-dits qui 
n’ont pas pu être repris dans l’adressage, des panneaux signalétiques concernant : Le Cammas, La Peyrière, 
La place et Larusquie seront installés. Cette signalétique pourra être éventuellement complétée les 
prochaines années.  La commande a été effectuée. Nous pensons que l’installation sera effectuée d’ici la 
fin de l’année.  
 
Les informations seront transmises individuellement à chaque habitant vers le mois de septembre. Nous 
conseillons dès à présent de maintenir le nom des lieux dits dans le complément d’adresse possible. 
Les panneaux de rue seront de couleur rouge identiques à ceux de nos voisins (Sonac, Livernon). 
Le nom de la commune sera inscrit dans le filet périphérique du panneau. 
Pour rappel, nous mettrons en place un dispositif d’aide aux démarches administratives de changement 
d’adresse. 
 
N’hésitez pas à consulter le site de la commune pour suivre les informations plus précises 
 
 
 
                    

REGARDONS CE PATRIMOINE QUI NOUS REGARDE PASSER ! 
Il existait avant nous et il existera après nous ! 

 Le four à pain du Mas del vit 
 

 Ce patrimoine a jalonné la vie des habitants au cours du temps structurant ainsi leur vie quotidienne, 
culturelle ou religieuse. Ce sont des éléments émouvants du passé qui créent le lien avec notre présent et 
notre avenir. Nous sommes tous attachés à ce patrimoine spécifique de nos Causses, qui a eu la chance 
d’être préservé des destructions. 

QUEL EST -IL ? 
La nouvelle équipe municipale a effectué début 2020, un recensement des divers éléments qui existent sur 
le territoire de la Commune. Elle a effectué un répertoire avec les divers travaux à réaliser pour maintenir 
leur état et sécuriser les éléments. L’équipe municipale, l’équipe des Bricolos du comité d’animation de 
Saint Simon et les participants des journées citoyennes ont mobilisé depuis 2 ans leurs énergies afin de 
préserver ce riche patrimoine. Et ce n’est pas fini !!!! 
 

En plus du four à pain communal du Mas del Vit  
Les 2 pages suivantes vous présentent un état des lieux synthétique de notre patrimoine et des réalisations 

et projets le concernant 
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Le PLUI 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUI, une série de Réunions publiques ont été organisées sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Les grandes orientations ont été définies pour 

préciser l’évolution souhaitée du territoire du Grand Figeac. 
Chaque commune est invitée à préciser également ses propres orientations. 

Le zonage agricole et naturel doit être réalisé d’ici le mois de septembre. 
 

Pour plus de précisions sur la démarche en cours :  
Site du Grand Figeac : www.grand-figeac.fr 

 
 

 
Une nouvelle secrétaire de mairie 

Madame Christelle Fryon-Cance remplacera Martine Pinquié qui a fait valoir son départ à la retraite au 31 
juillet prochain. 

. Une période de tuilage est prévue tout le mois de juillet afin d’établir le relai et de faire la transition. 
Les jours et les fhoraires d’ouverture de la Mairie restent inchangés 

 

 
 

 

 
 
 

Les Chemins 

 
Afin de continuer à répertorier les richesses de notre territoire, nous souhaitons 

cartographier et mettre en valeur nos chemins, c’est un patrimoine important et typique de 
nos Causses qui valorise nos espaces naturels, c’est aussi la préservation des sentiers de 

randonnées. 
L’entretien des chemins et peut être la réouverture de certains d’entre eux, est une 

démarche portée par le conseil municipal, nous souhaitons désormais les nommer, et 
retrouver leurs noms d’origine, afin de les situer plus facilement et de transmettre aux 

jeunes générations et à tous les habitants la mémoire de vie du territoire. 
  

Nous faisons donc appel à tous, et à la mémoire des anciens en particulier, pour nous faire 
connaître ces dénominations. 

Vous pouvez donc contacter la mairie à ce sujet  
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 Site :https://eureka-figeac 

 

 

                           Et 4 ans de plus !!! 
 Suite à la visite des experts en octobre dernier, l’UNESCO a rendu ses 
conclusions, le label GEOPARC est réattribué pour quatre années 
supplémentaires aux Causses du Quercy ! 
L’UNESCO a attribué au territoire un « carton vert » qui signifie que le 
territoire par ses actions aux demandes formulées en 2017 et qu’il remplit 
tous les critères attendus pour le renouvellement du label. 
Des recommandations ont été formulé : 

- Continuer à assurer la visibilité du Géoparc sur le territoire. 
- Renforcer les partenariats avec les acteurs locaux 
- Participer aux réseaux européens et mondiaux des Géoparcs 

 
                  Le site du parc :     www.parc-causses-du-quercy.org 
 
 
 

 

 
                   Le samedi 15 octobre 2022  
 La commune a renouvelé cette année son inscription à cet événement 
national. Il s’agit de la 14ème édition de sensibilisation à la pollution 
lumineuse, au respect de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel 
étoilé. 

 

http://www.parc-causses-du-quercy.org/
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Pour éviter cela !!! 
 

 

      Rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie 

 
POUR GAGNER DE LA PLACE 

N’OUBLIONS PAS DE PLIER LES CARTONS 
ET D’ECRASER LES BOUTEILLES EN PLASTIQUE ! 
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A NOTER ! 

 
                                                     Le Dimanche 7 aout 2022 

  
 
 

 

 
Le don du Sang 

Les prochaines dates pour 2022 
Jeudi 11 août 

Vendredi 28 octobre 
A VOS AGENDAS !!! 

Le comice agricole 
Le comice agricole aura lieu cette année à ASSIER le dimanche 11 septembre. 

Avec un concert du groupe Nadau. 
Une journée citoyenne 

Une autre journée citoyenne aura lieu dans le courant du mois de septembre. 
Des précisions vous seront communiquées 

 
 

Pour permettre l’installation de la fibre sur la commune et son bon 
fonctionnement, certains propriétaires peuvent être amenés à élaguer la végétation de 
leur terrain autour de ce câble. 
             Pensons aussi à nettoyer la végétation qui déborde des jardins sur les routes et 
chemins. Ceci afin de faciliter la circulation des personnes et des automobilistes et 
d’éviter les dégradations des véhicules. 
 

 
                                                           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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