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LES REALISATIONS DE L’ANNEE 2022 

  

- La commune a mis en place l’adressage des rues et maisons du village : il doit faciliter 

l’accès aux secours et la distribution des colis et autres courriers. 

- Les travaux d’aménagement du parking derrière la mairie et à côté du cimetière ont 

été menés à bien. Ils ont été réalisés par l’entreprise TAC de Saint Cernin. 

- Les membres du conseil municipal ont vidé le Lac Grand au lieu-dit du Pech en 

prévision de son curage qui n’a malheureusement pas pu avoir lieu faute de 

disponibilité du prestataire dans les bonnes conditions météorologiques. 

- La rue du Presbytère a été refaite à la charge de la commune. La Communauté de 

Communes de Causse de Labastide Murat n’a pas réalisé de travaux sur nos routes 

cette année. 

- Des rideaux ont été installés dans la salle des fêtes pour commencer à améliorer son 

acoustique.  

- Les installations électriques de l’église ont été remises aux normes. 

- L’élagage des chemins  des Combes de l’Agard et des Valades a été réalisé à titre 

d’entretien pour faciliter le passage des secours et services. 

- Concernant le cimetière, le conseil municipal a délibéré d’un nouveau tarif des 

concessions du columbarium. Il est désormais de 300 euros pour une durée 30 ans. 

- Les tarifs des concessions restent inchangés : biplace pour 30 années 115€ / 

monoplace pour 30 années 70 €  

→ Renseignement auprès du secrétariat de la mairie 

LES PROJETS COMMUNAUX POUR 2023 

- Le projet de réhabilitation du lavoir communal reste à l’ordre du jour : des devis ont 

été réalisés et les démarches en vue d’obtenir des aides sont en cours. 

- L’examen de la toiture de la Mairie révèle le besoin d’en refaire la couverture 

complète et le changement d’une partie de la charpente. Les éventuelles aides 

seront conditionnées à des mesures efficaces d’isolation du bâtiment. 

- Les régularisations foncières étant achevées en vue de l’agrandissement du 

cimetière, les devis pour les travaux afférents vont être sollicités en début d’année. 

LES  MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE 
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LE MOT DU COMITE DES 

14 JUILLET 2022 

Les habitants de Lentillac se sont 

réunis afin de célébrer la fête 

nationale. La cérémonie du 

monument au mort a donné suite à 

une réunion publique suivie d’un 

pot de l’amitié. 

  

LE DEPOT DE GERBE AU MONUMENT AUX 

MORTS LE 11 NOVEMBRE 

Comme le veut la tradition républicaine, les 

habitants de Lentillac se sont réunis devant le 

monument aux morts le 11 novembre pour un 

moment de commémoration salué par toutes les 

générations. 

  

RENOUVEAU DE LA CHAMPIGNONNIERE 

DE LA PEYRADE  

La commune de Lentillac a permis un renouveau 

sans précédent de la champignonnière dite de 

« Richard » au lieu-dit la Peyrade dans la Sagne. 

La grotte a d’une part retrouvé son activité de 

champignonnière grâce à Mr Patrice Cary et 

Mme Yanoelle Lemoine qui ont en outre accepté 

conjointement avec la commune une expérience 

artistique unique initiée par le Parc Naturel 

Régional dans le cadre de 100 de la découverte 

de Pech Merle avec les plus grands noms de la 

bande dessinée et l’illustration française dans un 

projet appelé « Résonances Rupestres ». 

Chloé Cruchaudet, Edmond Baudoin, 

David Prudhomme, Emmanuel Guibert, 

Etienne Davodeau, Pascal Rabaté & 

Troubs dans la champignonnière. 
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FETES 

 
Le comité des fêtes remercie les habitants de Lentillac d’avoir participé à ses animations. Le 
« retour à la normale » après deux années restreintes a été une vraie respiration pour les 
membres du comité des fêtes qui sont toujours ouverts et désireux d’accueillir de nouveaux 
bénévoles pour préparer les festivités de l’année à venir. 

 

 

 

 

 

  

-  

FETE VOTIVE  

La fête votive s’est déroulée à 

nouveau pendant trois jours 

dans la bonne humeur et le 

plaisir des retrouvailles. 

 

LE POT-AU-FEU D’AUTOMNE 

Chaque automne est propice à se 

retrouver autour d’un bon pot-au-feu qui 

réjouit les corps et les cœurs. 

 

LA CRECHE DE NOEL 

La crèche a retrouvé sa place dans l’église pour 

célébrer Noël et l’Epiphanie. Elle sera visible 

jusqu’au 15 janvier. 
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Le Trek’ing Gazelles 

  
Du 15 au 22 novembre, Gabriella 
Pfeifle, Stéphanie Lallemand et Marie-
Hélène Delteil ont fait le Trek’ing des 
Gazelles. 
    
Elles remercient la commune de pour 
son soutien et proposeront une 
projection commentée de quelques 
minutes  lors de la présentation des 
vœux du conseil municipal, le 08 janvier 
2023.  
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ETAT CIVIL 

- La commune de Lentillac a une pensée particulière pour Monique FIEUX, épouse 

BOUCHE, décédée le 13 juin 2022 à l’âge de 96 ans. Monique BOUCHE avait animé 

durant plusieurs années l’association Loisirs Arts et Culture (LAC) dont les fonds 

perçus étaient régulièrement reversés à des œuvres caritatives. 

- Une pensée pour Jean-Gaztibelza WILMOTTE, décédé le 30 janvier 2022 à l’âge de 33 

ans. « Jean Gasti » avait notamment donné et planté les arbres fruitiers plantés 

derrière la salle des fêtes.  

- Bienvenue à Basile BOUCHER né le 15 janvier 2022. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS SOUHAITE A TOUS 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023. 
 
Rédaction et comité de lecture : Françoise Lapergue, Guilhem Boucher, Nadine Copoix, Christian 
Rouquié, Sébastien Blanc 

Horaires du secrétariat de la mairie :  
Le Jeudi  14h à 16h30  
Le lundi après-midi  vous pouvez rencontrer vos élus 
sur rendez-vous 
Horaires de la déchetterie de Lauzès et Labastide 
Murat  :  
Lundi et Mardi 14 h 18 h                                           
Mercredi et Vendredi 9h 12 h 
Samedi 14h 17h                                                          
Fermé le Jeudi 
 

 


