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L’année 2020 continue son déroulement et malheureusement, le
spectre de la pandémie due à la crise du COVID 19 continu de peser
dans notre quotidien.
Si l’arrivée de l’été et de la saison estivale nous permettaient
d’espérer une amélioration, le maintien des mesures barrières et de
distanciation continue à peser lourdement sur l’organisation de nos
festivités locales.
Seul le marché gourmand a été organisé avec le respect des mesures
de protections sanitaires. La très forte participation des lanzagais et
des estivants lui a assuré un succès mérité qui récompense le travail
des bénévoles de Lanzac ANIM.
Notre camping municipal a connu une très bonne fréquentation. Elle
est en hausse par rapport aux années passées. Avec la crise COVID,
nous l’avons ouvert avec beaucoup d’incertitudes et d’inquiétudes. Le
très bon travail de nos gérants, Alexia et Stijn, y est certainement pour
beaucoup. Leur gentillesse, leur sérieux et leur dévouement
rassurent. En effet, de plus en plus de vacanciers reviennent et
allongent leurs séjours.
Les associations locales sont impatientes de reprendre leurs activités.
Pour certaines, la reprise est déjà effective, mais cela est et doit être
fait dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Du côté de la municipalité, nous avons pu réaliser des travaux de
voirie avec les services de CAUVALDOR.
Je suis très heureux de vous annoncer que notre restaurant
communal est sur le point de vous ouvrir ses portes. Nous souhaitons,
aux nouveaux gérants, tous nos vœux de réussite.
Nos esprits, notre vie quotidienne sont grandement perturbés par
cette crise sanitaire majeure qui devra indéniablement nous pousser à
réfléchir sur ce que sera le monde de demain. Assisterons-nous à une
reprise classique de notre vie quotidienne ou à une révolution dans
nos modes de vie futurs ? Vivrons-nous comme avant ? En tout cas,
nous ne sortirons pas indemnes de cette séquence unique que peu
d’entre nous envisageaient de vivre lorsque nous nous sommes
souhaités une bonne année 2020.
Formulons des vœux pour que cette expérience vécue nous rende
plus humbles, plus raisonnables, plus solidaires.
Continuons à prendre soin de nous et de nos proches en respectant
au quotidien les mesures comportementales préventives.
Jean Claude FOUCHÉ, Maire de LANZAC
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ACTUALITÉS MAIRIE
 NOUVELLE FONCTION
Les conseillers communautaires de CAUVALDOR, réunis le 11 juillet 2020 au palais des congrès de
SOUILLAC, ont élu Mr Raphaël Daubet (Maire de Martel), au poste de président ainsi que les vice-présidents
et délégués qui composent le comité exécutif.
Jean-Claude Fouché, Maire de notre commune, a été élu lors de cette
séance deuxième vice-président en charge de l’économie, du tourisme, de l'artisanat et
du commerce de notre territoire.
Notre maire entend bien sur rester fidèle à ses engagements dans la gestion de la
commune avec comme principale préoccupation d'améliorer le quotidien de ses
concitoyens.
Au travers de cette nouvelle fonction et de l'engagement qu'on lui connait, il entend
œuvrer pour le développement de notre territoire afin qu'il retrouve sa dynamique.

 COVID-19
Afin de renforcer les gestes barrières, la distribution d'un deuxième masque en tissu offert par le Département
du Lot et les communautés de communes se poursuit. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez le récupérer dès
à présent à la mairie.
Avant de les utiliser, il est impératif de les laver à 60°C. C'est à cette température que sont détruit les
microbes et virus. Cependant, il faut toujours s’assurer que les masques soient bien secs avant de les porter.
Surtout, ne pas les repasser.
Ces masques doivent être portés au maximum 4 h/ jour. Ils sont conçus pour un minimum de 10
lavages et sont conformes aux préconisations de l’AFNOR- SPEC 76-001.

 RESTAURANT COMMUNAL : nouvelle enseigne "L'hibiscus"
Christelle BONDU (serveuse) et Olivier BONORA (chef de cuisine), qui arrivent de Tarbes (Hautes-Pyrénées),
reprennent la gérance de notre restaurant communal.
Ils sont désireux de travailler avec des produits locaux et de saison. Pour donner une autre saveur à ses plats,
le chef a choisi la fleur d’hibiscus (ex. : magret de canard à la fleur d’hibiscus).
L'ouverture est prévue courant octobre.
Jours et heures d’ouverture :
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 7h30 au
dernier service de 13h30 et de 17h30 au dernier
service de 21h30 ;
- Ouvert le dimanche midi ;
- Fermeture dimanche soir et lundi.
Restauration :
- Le midi, plat du jour et le soir, à la carte ;
- Repas pour les groupes, sur réservation :
- Soirées à thème sur les régions (ex. : moules/frites,
garbure, carbonade...) ;
- Sur réservation, possibilité de plats à emporter.
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 L'ESQUIROL : Une vitalité freinée, mais pas cassée
L’Esquirol a survécu au confinement imposé et les activités ont repris dès la mi-septembre.
Bien sûr le fonctionnement des ateliers a dû s’adapter à la situation actuelle et un protocole sanitaire strict a
été mis en place en tenant compte des spécificités des activités proposées.
Certaines ont repris comme la chorale, la randonnée, la danse… d’autres demeurent en suspens comme la
peinture, la cuisine, les jeux de société compte tenu des contraintes sanitaires. Les modalités de sorties
spectacles sont également revues.
Par contre un nouvel atelier est mis en place visant à restaurer la coutume de nos villages, celle de
prendre le temps de bavarder assis sur les bancs des pas-de-porte.
Les bancs seront ceux de l’ancienne école de Lanzac ! Chaque jeudi à
partir de 14H30 il est possible de se rencontrer dans la cour de l’école
ou sous le préau en cas de pluie, pour le plaisir d’échanger des
nouvelles. Nous avons appelé ce moment l’atelier papotage.
Ces moments informels pourront évoluer suivant l’inspiration des
participants (petite promenade autour de Lanzac, tricot, lecture,
pétanque…).
Pas d’inscription nécessaire. Vient qui veut régulièrement ou non pour
le seul plaisir de se rencontrer.
Autre nouveauté, l’Esquirol a le projet d’organiser une exposition photo de Lanzac « Autrefois et
aujourd’hui ». D’ores et déjà, si vous avez de vieilles cartes postales ou photos des années 1900 à 1970,
n’hésitez pas à contacter Maryvonne Delvert 05 65 37 87 79.
Une information plus précise sera diffusée dans le courant du mois d’octobre.

 AU FIL DE LANZAC :



L’association de Broderie de Lanzac a repris son activité à la salle des fêtes de Cieurac.
Après six mois de confinement, les brodeuses se sont à nouveau
réunies le jeudi après-midi, dans une bonne ambiance amicale.
Elles ont repris leurs activités de brodeuses. Il s’agit de broderies
diverses, de dentelles aux fuseaux, de cartonnages, même de tricot…
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre le jeudi après-midi
de 14 à 17 heures ou nous joindre par téléphone au 05.24.15.18.19 ou
au 06.82.34.15.15.
La Présidente, Claude DELFAUD.

 LES PAPILLONS LANZAGAIS :



Depuis quelques saisons déjà, le club des Papillons lanzagais a lancé le rugby féminin.
Vous pouvez à tout moment rejoindre le groupe, au stade du Pont.
Les entrainements ont lieu le mardi pour les séniors et le vendredi pour les seniors et les cadettes à 19h30.

Pour plus d'informations,
veuillez contacter :
Sandrine 06 11 61 03 50
Bruno 06 32 04 00 79
Patrick 06 37 66 48 11
L'équipe cadette

L'équipe sénior

p.7

ACTUALITÉS INFORMATIONS UTILES
 LE TRANSPORT A LA DEMANDE 
La commune de Lanzac en partenariat avec LA RÉGION OCCITANIE met à votre
disposition un service de transport à la personne le 1er et 3ème vendredi de
chaque mois. Vous pouvez donc vous rendre au centre-ville de Souillac pour 3€.
Les établissements DESTREL effectuent, en fonction de la demande, un circuit
LANZAC - CIEURAC - GREZELADE - LABORIE - LA DURANTIE.
Les horaires et les points de rendez-vous peuvent être étudiés en fonction de vos
besoins.
N’hésitez pas, appelez la veille les établissements DESTREL, au 06 09 37 26 90.
 DÉCHETTERIE DE SOUILLAC

AGENDA
Mercredi 11
novembre
Commémoration
de l’armistice
du 11 novembre 1918

Courant janvier
Les vœux du maire

Le Bacour 46200 SOUILLAC, Tél. : 05 65 37 08 22, horaires d'ouverture :
- Lundi et jeudi : de 14h à 18h ;
- Mardi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
- Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.

 LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Petit rappel sur la collecte des déchets sur notre
commune :
Lundi matin : poubelle marron, ordures ménagères ;
Mardi matin : poubelle verte, recyclage.
Pour ne plus voir ça, pour penser au travail des agents de
collecte, quand les poubelles sont trop pleines, mieux vaut
garder vos déchets chez vous en attendant la collecte ou
trouver une autre poubelle.
N'hésitez pas à aller à la déchetterie pour tout ce qui ne
rentre pas dans les poubelles !

 CONTACT MAIRIE et NUMÉROS UTILES
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14h00 à 18h30
Téléphone : 05 65 37 88 53
Fax : 05 65 37 02 31
Courriel (E-mail) :
mairie.lanzac@wanadoo.fr
Site Web : http://www.lanzac.fr

Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Gendarmerie : 05 65 32 78 17
SAUR Dépannages : 05 81 91 35 07
Enedis Dépannages : 09 72 67 50 46
Service ouvert 7j/7.

GRDF gaz Dépannages : 0 800 47 33 33
Disponible 7j/7 24h/24.

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

ÉTAT CIVIL
Une pensée pour
ceux
qui nous ont quittés
Mme Ana
GALLARDO
RODRIGUEZ,
le 14 juillet.
Mme Colette
HUERTAS,
obsèques
le 11 septembre.
Mme Colette
CHAMBON,
le 19 septembre.
Bienvenue
à la petite
Éva LESPINASSE,
le 22 septembre.

Cette gazette vous est présentée par l’équipe municipale.
N'hésitez pas à nous contacter.
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