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Ce qui empêche les hommes de vivre ensemble, c’est le regard que chacun
porte sur l’autre.
Jonas Asaloko R.

LES REALISATIONS DE L’ANNEE 2019
Les travaux d’aménagement du bourg menés à bien et enfin terminés



Les travaux de restructuration de la place du village et du parking de la salle des fêtes
sont achevés. Un grand merci aux entreprises qui ont respecté leurs engagements et
grâce à qui les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions : j’ai nommé pour le
lot « terrassement » l’entreprise TAC Mr Didier GANIL, pour le lot « pierres sèches » Mr
Sylvain LAPOTRE, pour le lot du « monument aux morts » Mr Didier VERTUT et bien sur
notre architecte Mme Du Boucheron ainsi que ses sous-traitants Mrs Boisset et Lavergne
Le coût final de l’opération s’élève à 93500 € HT qui ont été subventionné à 50% par
l’Etat, la Région et le Département.



En ce qui concerne la voirie, la CCCLM a réalisé la réfection du Chemin de Laborie pour
environ 800 mètres avec le carrefour.
La route d’Aussou sur 800mètres sera entretenue par le Grand Cahors puisqu’elle se
trouve sur la partie cadastrale de Cabrerets.
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LES PROJETS COMMUNAUX A REALISER EN 2020
Les aménagements du bourg nous ont beaucoup occupés durant cette année. Nous pouvons
donc reprendre nos anciens projets qui avaient été mis en attente, à savoir :


Le projet de réhabilitation du lavoir communal reste à l’ordre du jour et nous espérons
pouvoir commencer les travaux en 2020.



Il est projeté de finir la restauration du four à pains des « Mazes »



En ce qui concerne la voirie, la délégation de service à la communauté de communes
reste en place. Pour 2020 nous avons demandé la rénovation du chemin de Laborie sur
environ 800 mètres.

UN PROJET DE PLANTATION
Sur la proposition de Mr Wilmotte, il va être
planté des variétés anciennes d’arbres fruitiers
dans le terrain derrière la mairie. Les plants
seront fournis et mis en place par Mr Wilmotte.
Les fruits qui seront produits dans les années à
venir seront laissés à la disposition des habitants
de Lentillac. Si des bonnes âmes sont
volontaires pour aider Mr Wilmotte à planter,
surveiller et arroser ces plantations qu’ils se
fassent connaître au secrétariat de la mairie.
Si vous avez une variété d’arbre fruitier ancien, vous pouvez contacter Mr Wilmotte
au 07 69 30 09 52 afin qu’il réalise un greffon pour perpétuer l’espèce.

LE CIMETIERE
- Les concessions de cimetière qui ont été acquise à partir de l’année 1985
sont à renouveler.
- Il reste des cases disponibles dans le columbarium
→ Renseignement auprès du secrétariat de la mairie
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LES

MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE

LE DEPOT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS LE 11.11
UNE MESSE A ETE DITE LE
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DE
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MUNICIPALITE

Merci aux jeunes pour
leur présence 

LA REMISE DES COLIS DE NOËL AUX ANCIENS ET AUX ENFANTS DE
LENTILLAC :
Le Dimanche 8 décembre 2019, les anciens, les enfants
accompagnés de leurs parents, se sont retrouvés à
la salle des fêtes de Lentillac du Causse, autour d’un
goûter très convivial. Les enfants ont réalisés de jolis
dessins sur le thème : « Comment sera Lentillac demain ? »
Ces magnifiques dessins sont exposés dans la salle des fêtes
Le père Noël avait déposé des colis pour les anciens et
des cadeaux pour les plus jeunes au pied du sapin !

L’INAUGURATION DES TRAVAUX DU BOURG
Le Samedi 14 décembre nous avons
célébré l’inauguration des travaux du Bourg, en
présence de Mr le Préfet du Lot, Mr le Député,
Mr le Président du Département du Lot, ainsi
que de nombreux élus. Les habitants ont
répondu présent. L’inauguration a été suivie d’un
apéritif dînatoire qui a été partagé avec une
bonne humeur générale.
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INFORMATIONS DIVERSES
Ecole
Concernant les écoles, les travaux du pôle unique scolaire sont complètement achevés. Les
trois classes sont maintenant réunies dans cette nouvelle école qui accueille actuellement 69
enfants, dont six de Lentillac. Les élèves des cours primaires et élémentaires participeront
cette année à un voyage à Biscarosse. La commune de Lentillac participera à concurrence de
67€ par enfant Lentillacois.
Un nouveau projet pour cette école : les municipalités réfléchissent à la création des repas
de cantine scolaire dans l’enceinte de l’école. Affaire à suivre…

« Jour d’été à Lentillac 20 ans après »
Le livre « jour d’été à Lentillac » a été revisité et une nouvelle édition a vu le jour. Il est
disponible depuis le 24 novembre. Attention le tirage est limité à 150 exemplaires ! Vous
pouvez encore acheter votre livre auprès de la mairie ou du comité des fêtes au prix de 20€.

Le mot du Comité des fêtes :
Les manifestations avec plein de joie et de partage :
- Le 5 avril 2019 une soirée belote qui a été très appréciée de tous ;
- Le 27 avril 2019 le repas de printemps en commun avec la Sté de Chasse « La diane du Clou
Noir »
- Le week-end des 9 – 10 et 11 août pour la fête votive avec la soirée du vendredi a été une
belle réussite, avec une jeunesse motivée autour d’un apéro tapas animé par le « Midnight
Express »
Le Samedi a commencé par un concours de pétanque en doublettes tenu par Guy Poujade
sous un soleil flamboyant ; suivi en soirée par un repas champêtre avec toujours autant
d’amateurs pour notre entrecôte animé par l’orchestre de « Céline et Jeremy ».
Le Dimanche matin avec la messe suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux Morts et
d’un apéritif offert aux habitants du village pour un moment de convivialité en clôture du
week-end avec en fin de soirée
un pique-nique
géant sous le chapiteau animé par « Mick
LE GOUTER
DU CCAS
Fontaine »
- Le 24 novembre 2019 repas d’automne avec la sortie du livre « Jour d’été à Lentillac 20 ans
après » avec les textes de Babette Leforestier qui a eu un grand succès.
Pour cette nouvelle année 2020, nous vous proposerons une soirée belote le samedi 4 avril, un
repas de printemps (date à communiquer) et bien sur la fête votive les 7 – 8 et 9 août.
Le Président remercie tous les bénévoles et les annonceurs !
Le Club d’animation vous souhaite à tous une excellente année 2020 en espérant vous compter
parmi nous lors de nos manifestations à venir…
Bien amicalement,
Le Club d’animation Lentillacois
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Journées citoyennes :
Cette année, avec les travaux d’aménagement du bourg, plusieurs journées citoyennes ont été
organisées rassemblant bon nombre d’habitants de Lentillac pour participer à l’entretien des
espaces de la commune.
Vous pouvez toujours faire connaître votre bonne volonté au secrétariat de la mairie qui vous
informera des différentes dates.

ETAT CIVIL
Une pensée pour Raymond ROUQUIE qui est décédé le 11 mars 2019 à l’âge de 84 ans et
pour Yvonne POUJADE née CABESSUT qui est décédée le 19 mai 2019 à l’âge de 90 ans.
Il n’y a pas eu de naissance cette année.
Nous avons eu le plaisir d’unir Akira SHIMAHARA à Dalhia Belmonde BATAMIO MOUNZENZE,
demeurant à Aussou, le 9 novembre.

BIENVENUE A

NOS NOUVEAUX ARRIVANTS

!

Bienvenue à :
Mr et Mme Petitier qui ont acheté la maison des Loxley dans le bourg
Mr et Mme Sharp qui ont acheté la maison des Farington dans le bourg
Mrs Dupuy et Breton qui ont acheté la maison des Thomas au lieu-dit Valérie.
Mr et Mme Tarayre ont acheté l’ancienne grange des Alisons
Mr Manteau qui a acheté l’ancienne maison des Pialloux
Mr et Mme Leboucher Hugues ont emménagé dans leur maison pour y vivre à l’année.
Nous leur souhaitons la bienvenue et de la réussite dans leur projet !
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UN PETIT POINT SUR L’URBANISME …
Actuellement, notre carte communale est toujours active pour les décisions en matière
d’urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours d’achèvement. Le Conseil a
validé le projet par délibération en date du 4 novembre 2019. Il faudra encore plusieurs mois de
travail pour que ce grand dossier soit clos.
Des réunions publiques vont être organisées prochainement. Il est important que vous y
participiez afin de connaître les changements prévus sur la commune !

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE :
Le site internet est régulièrement mis à jour.
Vous y trouverez les comptes rendus des conseils, les chemins de randonnées, tous les cerfas
pour vos demandes d’urbanisme ainsi que les dernières actualités et l’agenda des divers
manifestations. Vous pouvez recevoir un avis de publication en faisant connaitre votre adresse
mail auprès du secrétariat de la mairie.

A consulter : www.lentillac-du-causse.fr

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER
Une soirée cinéma dans la salle des fêtes de Lentillac :
Le Samedi 25 janvier à 20h30 pour voir « Joyeuse retraite » Une invitation vous sera adressée.
D’autres dates vous seront communiquées ultérieurement…
Le mercredi 23 octobre 2019, pour la projection du film « c’est quoi cette mamie » grand
nombre se sont déplacés et la soirée a été très appréciée de tous.

MES SERVICES PUBLICS :
Horaires du secrétariat de la mairie :
Lundi et Jeudi 13h30 à 16h30
Horaires de la déchetterie de Lauzès et Labastide Murat :
Lundi et Mardi 14 h 18 h
Mercredi et Vendredi 9h 12 h
Samedi 14h 17 h
Fermé le Jeudi

Rédaction : Françoise Lapergue et Nadine Copoix
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Le tri :
Encore des efforts à faire…
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