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Bonne Année à tous 
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                                                                     Bonjour à toutes et à tous   
 

        L’an dernier, à la même époque, je vous parlais de cette Covid qui nous empêchait de 
nous voir. Si celle-ci est toujours présente, elle n’est pas la chose qui m’inquiète le plus. 
Depuis le 24 février dernier, la guerre est de retour aux portes de l’Europe, alors que nous 
pensions que ce genre de chose était remisée aux oubliettes. Cette guerre nous impacte 
dans notre vie de tous les jours, et je pense que le plus dur est devant nous. Mais tout cela 
n'est rien par rapport à ce que subissent les Ukrainiens en ce moment. 
        Revenons à notre commune, l’année dernière, le puits Pirole a été restauré, les routes 
communales ont été resuivies en « point à temps », l’adressage a été réalisé, les écluses 
expérimentales ont été posées avec des résultats hétérogènes, celle de la route de 
Théminettes n’a aucun effet, celle de la route de Livernon fonctionne plutôt bien. 
        En 2023, des travaux seront effectués dans l’appartement locatif de la mairie afin de le 
mettre en conformité aux normes thermiques requises pour la location., le lavoir et le 
calvaire de la place seront restaurés, l’écluse de la route de Livernon sera aménagée en 
« dur », et un plateau de ralentissement de vitesse devrait voir le jour sur la route de 
Théminettes. 
        Nous devrions voir rapidement les premiers contours du PLUI sur l’été 2023, il nous 
donnera notre potentiel de nouvelles habitations pour les 10 prochaines années. Une chose 
est sûre, nous allons perdre de la surface en « terrains à bâtir ». 
        Nous élaborerons également, cette année, notre Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 
qui est demandé par la préfecture pour les communes exposées à certains risques. Pour 
notre commune, le risque identifié est le « risque incendie bois et forêts » 
        Mais le grand projet qui sera travaillé en 2023, c’est la rénovation de la salle des fêtes 
avec un certain nombre de questions qui restent en suspens, création d’un parking ? 
agrandissement avec un coin cuisine ? ouverture sur le verger « Sabatié », déplacement de 
la mairie ? Nous allons rencontrer différents organismes pour nous accompagner dans la 
réflexion pour la réalisation de ce projet. Nous vous en tiendrons informés. 
       Meilleurs vœux pour 2023, à vous et vos proches, santé et bonheur. 
 
                                                                                           Restant à 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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QUE POUVONS NOUS Y TROUVER  ET COMMENT FAIRE ! 
 

 
 

 
 

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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                                          Les journées citoyennes 2022 
 

 
                                                   

Nous avons pu organiser cette année 2 journées citoyennes, les 14 mai et 8 octobre 2022. 
Après le nettoyage et le débroussaillage de la fontaine du Roucous effectués en 2021, c’est autour du lac 

de Carcoum que les travaux se sont concentrés ; débroussaillage, reconstruction du mur d’enceinte et 
nettoyage du lac ont pu être réalisés 

Ces journées ont permis à une trentaine d’habitants de la commune de se retrouver dans une ambiance 
conviviale, mettant leur savoir-faire, leur volonté et leur disponibilité au service de l’entretien et de la 

restauration du patrimoine de la commune. 
 

  
                            Avant                                                                       Après 

 
 
  La table forestière, fabriquée par Adrien Bagnaud de la commune, a été installée, ce qui permet aux 
randonneurs d’effectuer une halte pour découvrir et apprécier ce beau lac de St Namphaise typique de nos 
Causses.  
Un rappel pour y accéder pour les habitants qui ne connaissent pas encore ce lieu : 
A partir du Mas de la Vit, prendre le chemin vers Brandouly et juste après le pont de chemin de fer, 
prendre le chemin qui tourne vers la gauche et suivre ce chemin qui rejoint Viazac durant 1,5 km environ 
et le lac se situe sur votre droite. 
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La réfection du logement locatif de la mairie 
 

La rénovation du logement locatif de la mairie étant une priorité, des travaux de rénovation et d’isolation 
thermique sont programmés. Les demandes de subventions de l’état, de la région et du département sont 
en cours. Les différents lots de travaux ont été transmis par l’architecte et le conseil a validé ces travaux. 
(Voir le détail dans la délibération du 12 décembre dernier) 
En attendant, un bail temporaire a été établi avec l’actuelle locataire. 
 

 

 

 
                                Les réflexions autour de la Salle Sabatié 
 
   Comme vous le savez, le conseil municipal a décidé dans sa séance du 17 octobre dernier 
de transformer la dénomination de la salle des fêtes en « Salle Sabatié » en reconnaissance 
de la famille Sabatié, donatrice de terrains et de bâtiments autour de cette salle. 
   L’inauguration de cette salle se fera officiellement le 8 janvier 2022 à 15h30 à l’occasion 
des vœux et de la galette. 
  Une réflexion s’est engagée pour la rénovation et l’aménagement de cette salle. Certains 
membres du Conseil ont effectué plusieurs visites dans les communes du Lot ayant fait 
récemment des transformations et des rénovations de bâtiments. Le montage financier a 
été abordé avec les élus rencontrés, mettant en évidence la faisabilité de tels projets grâce 
l’obtention de diverses subventions et pour une des communes visitées, la participation 
directe des habitants à la réalisation de certains travaux. 
  Le sujet est donc ouvert pour notre commune. Une réflexion sur la rénovation de la salle, 
l’affectation des bâtiments environnants et l’organisation de l’espace aux alentours 
commence. Nous vous invitons donc à partager vos avis, vos éventuelles connaissances de 
projets réalisés afin que nous puissions avancer collectivement dans ce domaine. 
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                                  L’Adressage est terminé ! 
 
Le projet d’adressage concernant la commune a été finalisé en novembre.  
Nous avons fait le choix d’une numérotation métrique. Le numéro correspond à la distance en mètres 
entre le commencement de la route jusqu’à l’habitation concernée. Cela permet à la fois de mieux situer 
l’habitation sur cette route et éventuellement d’intégrer la numérotation d’autres habitations qui 
pourraient s’ajouter. 
Comme annoncé dans le courrier qui vous a été adressé, nous restons à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions concernant les démarches liées au changement d’adresse. 
L’agence France Services située à Assier pourra également vous accompagner. N’hésitez pas à les contacter 
au 05.65.10.85.89. 
N’oubliez pas de fixer la plaque numérotée, afin qu’elle soit vue de la voie publique. N’hésitez pas à 
contacter la mairie si vous rencontrez des difficultés. Ne pas oublier d’indiquer votre nom sur la boîte aux 
lettres. 
Comme vous avez pu le voir, nous avons commencé à positionner des panneaux de lieux-dits afin de 
garder la mémoire de notre commune. Nous poursuivrons une démarche de signalétique dans les 
prochaines années.  
Les habitants n’ayant pas récupéré leur plaque peuvent le faire à la Mairie. 

 

                                  Le patrimoine vernaculaire 
 

  
 
En novembre 2022 : La commission du Patrimoine du Grand Figeac a émis un avis favorable pour 
l’attribution d’une subvention pour les 2 projets présentés : 
- Pour le calvaire de la place du lavoir : Reprise des marches, nettoyage et rejointoiement des maçonneries.  
- Pour le lavoir et le puits : nettoyage, décapage pour restitution de la calade si possible, reprise de 
l’entourage du puits et rejointoiement des maçonneries. 
Dès réception du courrier officiel du Grand Figeac, l’entreprise Caussanel interviendra pour la réalisation 
des travaux en 2023 
 
En début 2023 : Nous allons poursuivre notre démarche de rénovation et de valorisation de notre 
patrimoine vernaculaire. Nous envisageons de présenter 3 projets : 
- Rénovation de la fontaine de Mentières 
- Réfection du mur du lac au croisement vers le Roucous 
- Le calvaire de la Greze 
Pour une éventuelle réalisation en 2024. 
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                               Un plan communal de sauvegarde 
 
L’article L.731-3 du code de la sécurité intérieure rend obligatoire l’élaboration d’un plan communal de 
sauvegarde (un PCS) pour les communes dont le territoire est compris dans le champ d’application de 
certains risques. Ces risques ont été détaillés concernant notre commune, il s’agit principalement du 
risque : « Incendie bois et forêts ». 
Nous allons donc élaborer un document qui mettra en évidence les risques concrets, leurs lieux précis, 
leurs enjeux et leurs conséquences sur la population, les habitations, les infrastructures de la commune, 
les structures économiques, et sur le patrimoine communal. 
     
   Il s’agit pour nous d’identifier les moyens organisationnels de gestion de l’événement, les moyens 
matériels internes à la collectivité et les moyens pouvant être mis à la disposition de la commune. La 
création d’un plan de prévention et d’un système d’alerte de la population pourraient être précisés. 
 
Avec le changement climatique, nous allons connaître une hausse des températures, particulièrement 
critique sur nos Causses en été. La préservation de nos ressources en eau est aussi un enjeu important 
durant ces périodes chaudes. Concrètement, en attendant la mise en place de PCS, nous pouvons déjà 
individuellement être attentif à la qualité du débroussaillage autour de nos habitations lors de nos travaux 
de printemps et d’été. 
    
   

  
        LES CHEMINS 

 

 

 

 

 
Le village de Saint Simon est réputé pour la qualité et la variété de ses chemins. Il reçoit beaucoup de 
randonneurs sur l’année. 
Ce patrimoine important et typique de nos Causses valorise nos espaces naturels. La préservation des 
sentiers de randonnées est importante. 
 
Nous allons établir une cartographie de ces sentiers, nommer les principaux circuits de randonnée, 
remettre et restaurer certains panneaux indicateurs pour faciliter l’accueil et l’orientation des marcheurs. 
 
La réouverture de certains chemins est toujours d’actualité et à l’étude. L’élaboration du PCS pour le risque 
incendie « Bois et forêts » nous amènera peut-être à étudier et vérifier les accès pour les services de 
secours. 
 
 



 8 

EN 2023 PLUS QUE JAMAIS 
JE COMPOSTE, TU COMPOSTES, NOUS COMPOSTONS 

 
La dernière rencontre des référents communaux du Syded réunis lors de 4 réunions fin novembre dans l’ensemble 

du département du Lot, a mis en évidence une équation difficile à résoudre mais qui va s’imposer à tous. 
 

Le coût de gestion et des taxes du traitement des ordures 
ménagères va d’une part, inéluctablement augmenter et notre 

capacité d’enfouissement des déchets va d’autre part 
progressivement diminuer. 
A l’échelle du Grand Figeac, si nous ne faisons rien, en 2025 le 

traitement des poubelles noires coûtera 687 180 € de plus 
qu’en 2021.  

 
 

Au regard de ce qui compose encore nos poubelles noires, nous avons cependant individuellement et 

collectivement 2 moyens simples de limiter l’évolution du coût du traitement de nos déchets. 

 

1- Améliorer notre qualité du tri. 
Facile à retenir : 
- Tous les emballages alimentaires se recyclent sans exception et sont 

à mettre dans la poubelle jaune.  
- Tous les emballages non alimentaires se recyclent également sauf 
ceux qui ont contenu des produits toxiques (ex : bidon d’huile de moteur 

ou pot de peinture) 
- Tous les éléments textiles, chaussures, petite maroquinerie sont à 

déposer dans des bennes « Relais » (qu’ils soient en bon état ou non) 
présentes à Assier, au Bourg et à la déchèterie. 

-  Tous les contenants en verre (bouteilles, bocaux ou pots de yaourts) 
dans le récup’ verre, parking de la mairie de St Simon. 
- Le gros matériel, tous les appareils électriques et tous les produits 

toxiques : à la déchèterie. 
- Les épluchures, restes alimentaires, déchets végétaux au compost. 

De quoi réduire les volumes de nos déchets à enfouir !!! 

2- Composter nos déchets végétaux et alimentaires 
Si beaucoup d’entre nous avons déjà organisé un coin de notre 
jardin dédié au compostage, nous invitons les habitants qui ne se 

sont pas encore lancés dans l’aventure à rejoindre la démarche. 

Des composteurs individuels sont disponibles. Un bon de 
commande est téléchargeable sur le site de la commune : 

saintsimon46.fr rubrique Syded. 
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        Rappel des heures d’ouverture de la mairie et de présence du maire 
                        La mairie est ouverte au public 
                                           -  le lundi de 9h à 12h30 
                                           -  le mercredi de 9h à 12h30 
                                           -  le vendredi de 9hà 12h30 et de 13h30 à 17h 
                        Tel : 05.65.40.50.48.    mail : commune-saint-simon@orange.fr 
                    Le Maire, Patrick CALMON est présent en mairie : 
                                            - le lundi 11h à 12h    ou sur Rendez-vous 

 
                                                                 LA MAISON DU PARC EST OUVERTE 
 

 

 

 

                                      Bilan 2022 : Don du sang  
5 collectes de sang ont été organisées comme c’est le cas depuis 2017. Le nombre moyen de donneurs qui se présentent est 

de l’ordre de 510 à 520 avec un pic à 588 en 2020. 

Cette année 2022, nous avons assisté à une baisse avec seulement 434 donneurs qui se sont présentés. 

L’amicale a essayé de comprendre ce recul de 15% sans trouver de réelles explications. Certes un nombre important de 

donneurs a atteint la limite d’âge fixée au jour des 71 ans. Beaucoup en approchent et donnent moins régulièrement. La période 

covid est-elle en cause ?  Le bénévolat et la générosité sont-ils en crise ? L’amicale ne baisse pas les bras et va tout mettre en œuvre 

pour stopper cette petite ‘hémorragie’.  

En 2022, l’amicale des sapeurs-pompiers de Lacapelle, le Magasin Gamvert de Lacapelle, le magasin de vélos de Livernon 

et l’association des Bouchons d’amour ont parrainé les 4 dernières collectes. D’autres parrainages seront recherchés en 2023. 
L’assemblée générale de 2022 n’a pu être tenue. L’ancien bureau est resté en place.   Président : Gilbert DESTRUEL Vice-Président(es) : 

Marie-Pierre AUBOURG – Ginette CAGNAC – Marc DESTRUEL Secrétaire : Nicole BROQUERIE Secrétaire adjointe : Michèle CERDA Trésorière : 
Martine GUINOT Trésorier adjoint : Patrice BERTHY         Membres : Sylvie Berthy - Nadine Congiu – Françoise Destruel - Martine Destruel – 
Nathalie Estival - Jeanine Lafferrairie - Véronique Lartigue - Bernadette Le Moal – Maguy Marty - Stéphanie Raffy – Claudine Vermande – 
Véronique Vinnac.  

Nous remercions mairies, associations, commerçants et autres structures qui assurent régulièrement l’affichage et la 

promotion. La prochaine assemblée générale pourrait avoir lieu vendredi 24 février 2023. 

Voici les 5 dates prévues pour 2023 :  Vendredi 6 janvier, Jeudi 9 mars, Mercredi 7 juin, Jeudi 10 août et Jeudi 2 
novembre.  

L’amicale est très heureuse de vous présenter ses vœux pour 2023 et remercie tous ses membres 

bénévoles et ses divers partenaires.                                                           (Communiqué de l’association) 

mailto:commune-saint-simon@orange.fr
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Professionnalisme, proximité et 

confiance. 

Aux côtés de tous les Lotois. 

Lot Aide à Domicile 
Depuis 2010, Lot Aide à Domicile, intervient sur l’ensemble des communes du département et accompagne 

les lotoises et les lotois dans leur quotidien. 
 

LAD assure son engagement de proximité grâce à une vingtaine de points de contact et ses huit agences: Cahors, 
Lalbenque, Prayssac, Gramat, Saint-Céré, Gourdon, Souillac, Figeac. 

 
A l’occasion d’une visite à domicile, un responsable de secteur vous renseigne sur nos services, vous accompagne 

dans vos éventuelles démarches de demande d’aides et construit avec vous votre projet d’accompagnement. 
 

Les services de Lot Aide à Domicile fonctionnent 7 jours sur 7, de 7h à 21h.  
 

Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant(e) à domicile vous propose un accompagnement 
personnalisé et vous apporte une aide à l’entretien de votre logement, à la réalisation des actes essentiels de la vie 

courante. 
 

Lot Aide à Domicile assure également la livraison de repas à domicile et réalise des travaux de jardinage & 
bricolage chez vous. Renseignez-vous ! 

Accompagnement à domicile 
 
Portage de repas 
 
Services ménagers 
 
Jardinage et bricolage 

Pour tout contact :  
 

Appel gratuit  0 805 69 69 46 
 www.lotaideadomicile.com 

lad@epl-lad.org 
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A NOTER ABSOLUMENT ! 

GALETTE LE 8 JANVIER À 15H30 
Annulée ces 2 dernières années en raison des contraintes sanitaires, c’est avec un réel 
plaisir que nous vous invitons tous à venir partager la galette le dimanche 8 janvier 2023 à 
15h30. Avec les échanges de vœux, aura lieu l’inauguration de la salle « Sabatié ». 
                                                      

                
                                                        A VOS AGENDAS  

Le don du Sang 
Les prochaines dates pour 2023 

de 13h30 à 18h30 
6 janvier 
9 mars 
7 juin 

10 août 
2 novembre 

 

 2 journées citoyennes en 2023 
2 autres journées citoyennes auront lieu cette année. La première vers le mois de mars ou 

avril et la seconde vers le mois de septembre ou octobre. 
En plus de travaux de restauration ou de nettoyage, de vrais moments de convivialité sont 

au programme ! 
Des précisions vous seront communiquées 

 

 
L’ETAT CIVIL EN 2022 

 
Une naissance : Le 18 mai :  Olga chez Julie Walter et Kéwin Moret  
Un mariage :      Le 20 août de Delphine Vayssié et Simon Potau 
Deux décès :       Fin octobre : Nadette Hubert du Mas de la Vit  
                              Le 1er novembre : Jean Galaret à l’âge de 95 ans 
         
 
                                                           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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