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Chers lanzagaises, chers lanzagais,
"Il suffirait de presque rien et surtout d'un peu d’écoute et d’engagement personnel pour
que notre commune soit propre, belle et accueillante !
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Il est normal que le contribuable, en attente de services performants, proteste lorsque des
dysfonctionnements se produisent dans la collecte des déchets. Mais il faut aussi qu’en
retour tout un chacun prenne sa part du vivre-ensemble en respectant les règles de vie en
société. Tout ne dépend pas de la puissance publique. Le civisme, c'est nous tous !
Chacun doit s’impliquer à sa mesure pour la propreté, le respect des voisins, moins de
pollution et de gaspillage pour la planète... je ne prendrais qu’un exemple sur le respect du
tri des déchets et des dépôts ou non dans les poubelles de collecte. On ne peut et surtout,
on ne doit pas y déposer tout et n’importe quoi du fait que cela nous facilite la vie. Les
employés municipaux n’ont pas pour tâches de vous suppléer dans celles qui vous incombent.
Tout se résume dans la question de l’engagement citoyen de chacun d’entre nous, il peut
être quotidien et modeste, fait de petites choses qui mises en commun peuvent faire
beaucoup. On peut aussi aller plus loin et s’engager dans la vie locale en devenant bénévole,
une denrée précieuse au moment où une génération prend sa retraite et attend que les plus
jeunes prennent le relais.
J’espère que vous avez, toutes et tous, pu prendre quelques jours de repos, capter les
rayons de soleil et que vous êtes en forme, prêtes et prêts à affronter une nouvelle
rentrée.
La Covid est toujours là avec ses variants menaçants. La meilleure solution pour s’en
prémunir est la vaccination et le respect des règles sanitaires.
Continuez à prendre soin de vous et des autres en même temps.
En cette fin d’été, marquée par les drames en Haïti et en Afghanistan, par les catastrophes
climatiques ici et là, je me dis que nos problèmes - que je connais et partage - sont, en
regard, bien minuscule et qu’en faisant, chacun, quelques efforts, la vie serait belle :
"il ne suffirait que d'un presque rien"…
Bien à vous.
Jean Claude FOUCHÉ, Maire de LANZAC

ACTUALITÉS MAIRIE
 RÉTROSPECTIVE MUNICIPALE :
Ci-dessous quelques photos sur la période de juin à septembre.

Entretien de notre réseau routier - Programme voirie Cauvaldor
Photo 1, l'impasse de la cabre haute
Photo 2, le chemin vieux

Aménagements au bord
de la Dordogne par la mairie

 INCIVILITÉS :

Zone des containers

Zone des containers

Bord de l'eau

Abords de la D820 sur Lanzac

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 prochaine collecte.
Pour les déchets qui ne vont pas dans les containers, il
faut se rendre à la déchetterie de Souillac située zone
de Bramefond.
Elle est ouverte les lundis et jeudis de 14 h à 18 h, les
mardis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h et 14 h à
18 h, le samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
Elle est GRATUITE pour les particuliers.

 RESTAURANT COMMUNAL :
Nos nouveaux gérants, Hélène et Jean-Marie ont repris l’Alouette depuis le
mois de juin.
Après une saison au bilan positif, durant laquelle ils nous ont régalés et divertis
avec des repas musicaux, ils ont pris un peu de repos.
Ils seront de retour début octobre, heureux de nous accueillir avec des plats
traditionnels de leurs régions d’origines et également de notre belle région, le
tout dans une ambiance chaleureuse et amicale.
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 MAISON CAUVALDOR SERVICES :
Maison Cauvaldor services c'est cinq maisons (Biars/Cère, Gramat, Martel, Saint-Céré et Souillac) et un
car. Des journées portes ouvertes sont organisées à Souillac :
- Le mardi 12 octobre :
o De 9h30 à 11h30 : salle de réunion de la Mission locale 29, avenue Martin Malvy, "mes
questions d'argent" avec Christine BOUGOIN, conseillère en économie sociale et familiale
CESF (département du Lot).
o De 14h00 à 16h30 : au Pôle Emploi Souillac, place de la Gare, " animation" avec Adeline
PATRICIA, conseillère Pôle Emploi.
-

Le mercredi 13 octobre :
Spécial jeunes à l'espace jeunesse, allée Émile Mompart, avec Pierre BEL, animateur jeunesse
(Souillac) et Pascaline DULAC (Mission locale).
o De 14h00 à 15h00 : présentation Cauvaldor services, Mission locale et service jeunesse.
o De 15h00 à 16h30 : "mes questions d'argent" (Atelier jeu).

-

Le jeudi 14 octobre :
À la salle de réunion de la Mission locale 29, avenue Martin Malvy
o De 9h30 à 11h30 : "déménagement, démarches à effectuer" avec Christine BOUGOIN.
o De 14h00 à 15h00 : "explication compteur LINKY + facture".
o De 15h00 à 16h30 : "mon appart éco-malin" (Atelier jeu).
L'après-midi le thème "énergie" est animé par Jean-Louis GOUYSSE référent (EDF),
Christine BOUGOIN et Souad BALAOUD (service SLIME du département du Lot).

Renseignements et inscriptions : 05.65.37.64.71

 CAMPING MUNICIPAL :
Malgré une météo plus que maussade, tout le monde le sait, et les différentes contraintes imprévues
(travaux et passe sanitaire), nos fidèles gérants du camping Alexia, Stijn et Marie ont mis toute leur énergie
pour que cette saison se passe pour le mieux.
Pour cette quatrième année, le bilan est un nouveau record grâce
à une clientèle variée venue des quatre coins de France et
d'Europe.
La durée moyenne du séjour augmente d’année en année
notamment grâce à la fidélité de certains campeurs. Pour preuve,
en 2018, le séjour moyen était de 2,04 jours, il est passé à 4,34
jours en 2021.

 LE 14 JUILLET :
Cette année a marqué le retour du repas républicain après son annulation l’année dernière.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Conseil municipal a accueilli les lanzagais au monument aux
morts pour la traditionnelle cérémonie suivie du coutumier repas républicain.

À cette occasion, tout a été mis en œuvre pour appliquer les normes
sanitaires et c’est avec un plaisir non dissimulé que les lanzagais se
sont retrouvés pour une soirée conviviale.
Nous avons ainsi pu accueillir les nouveaux habitants de ces deux
dernières années et les représentants des associations qui ont pu
nous présenter leurs programmes à venir.
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 NUISANCES SONORES ET ABOIEMENTS :
Le maître du chien n’est souvent pas conscient de la gêne occasionnée par son animal.
Les aboiements de chien peuvent constituer une nuisance sonore. Qu'ils surviennent la nuit comme le jour.
L’aboiement de chien n’est pas en principe interdit. Le voisinage doit faire preuve d’une certaine
tolérance. À partir de quelle intensité, le bruit peut-il être considéré comme gênant pour le voisinage ?
D’après le ministère de la Santé, il faut faire une différence entre le bruit la journée et le bruit la nuit :
- En journée, entre 7 h et 22 h, le bruit ne doit pas dépasser plus de 5 décibels.
- La nuit, entre 22 h et 7 h du matin, le bruit ne doit pas dépasser plus de 3 décibels.
Que faire contre l’aboiement de chien si celui-ci trouble la tranquillité du voisinage ?
Étape n°1 : Informer le propriétaire du chien fauteur de trouble des nuisances sonores occasionnées
La conciliation amiable du litige entre voisins est primordiale. C'est la première procédure en cas de
troubles sonores du voisinage causés par les aboiements d’un chien à prendre.
L’article R1334-31 du Code de la Santé publique dispose que : "le propriétaire du chien est responsable de
la nuisance sonore en cas d’aboiements intempestifs". Il faut donc dans un premier temps prendre contact
avec le propriétaire du chien et essayer de régler le problème à l’amiable.
Étape n°2 : La mise en demeure du propriétaire du chien
Si le propriétaire du chien ne semble pas ouvert à la discussion, voici les étapes à suivre :
- Dans un premier temps, le voisin troublé doit émettre une lettre simple de rappel de la nuisance
sonore et de la réglementation applicable en cas de nuisance sonore.
- Dans un second temps, en cas d’absence de réponse du propriétaire du chien, il doit mettre cette
personne en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de faire cesser les
nuisances sonores.
Étape n°3 : Faire appel à la mairie du lieu d’habitation
Le maire est l'Officier de Police Judiciaire (OPJ) de plein exercice. Les procès-verbaux qu’il peut dresser
pour constater les infractions ont la même force probante que ceux dressés par les OPJ de la gendarmerie
ou de la police.
Le maire peut également faire appel à la police municipale, judiciaire ou la gendarmerie du lieu d’habitation.
En effet, le maire est le garant de la tranquillité publique.
Étape n°4 : Porter plainte et engager une procédure judiciaire
Le voisin victime de la nuisance sonore peut se rendre en justice pour trouble du voisinage, si les tentatives
précédentes ont échoué.
Il a le choix entre deux procédures : la procédure civile ou la procédure pénale.
Le Code de la santé publique (article R1336-5) définit : "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un
lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité".
Essayons malgré tout de bien vivre ensemble afin d'éviter les histoires comme celle du "Coq Maurice" ou
des "cloches de village". Malgré tout, pour ceux qui font le choix de vivre à la campagne, c'est aussi
l'accepter avec toutes ces composantes.

 LA CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS :
Attention, il faut rester très vigilant, car dans la cueillette, il y a des règles à respecter.
Alors, avant de prendre la direction du bois, du pré ou de la forêt, renseignez-vous !
Il existe de nombreux ouvrages qui référencent tous les champignons comestibles. Parmi cet imbroglio, en
voici deux :
- L’indispensable guide du cueilleur de champignons, le grand guide Larousse des champignons.
- Identifier 200 champignons comestibles ou toxiques.
Cela peut paraître évident et pourtant, de nombreux amateurs partent
chaque année à l’aventure les yeux fermés.
Mais cueillir des champignons n’est jamais sans danger, car certaines
espèces sont vénéneuses et potentiellement mortelles.
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Sinon, vous pouvez également venir, accompagné d’une personne qui connaît parfaitement la zone, les
champignons et les techniques de cueillette. Elle vous guidera et vous donnera de précieux conseils pour y
revenir seul.
En France, du 1er juillet au 31 décembre 2020, 1 300 intoxications, dont 29 graves et 5 décès.
Mais ce n’est pas tout, on ne cueille pas non plus n’importe où. En effet, ce n’est pas parce que vous êtes
dans la nature que la zone dans laquelle vous vous trouvez est non "polluée". On évite donc les bords de
route ou les bois trop fréquentés, car les espèces qui s’y trouvent ont de fortes chances d’avoir absorbé les
particules polluantes présentes dans l'air ou le sol. Le champignon est une véritable éponge !
On privilégie la pleine nature, comme une forêt ou un pré, par exemple.
Cependant, attention de ne pas vous trouver sur des terrains privés sans autorisations ! Seules les forêts
domaniales sont propriété de l'État (gestion assurée par l'Office national des forêts ONF).
En effet, les champignons et autres fruits des bois appartiennent au propriétaire du terrain en vertu des
articles 546, 547 et 583 du Code Civil. Tout ramassage non autorisé par le propriétaire est considéré, par la
justice, comme un vol.
Par tradition, à l’époque où la cueillette restait familiale et « de voisinage », les propriétaires toléraient les
ramasseurs. Ces dernières décennies, cette tolérance a été considérée par certains ramasseurs comme un
droit, et beaucoup ont oublié que toutes les forêts ont un propriétaire qu’il soit public (État, Collectivités
publiques, sections de communes), ou privé.
Lorsque vous cueillez des champignons comestibles, ne les coupez pas avec un couteau (lame infectée de
microbes) et ne les arrachez surtout pas. C’est un très mauvais geste, car vous risquez d’endommager les
mycéliums (c’est-à-dire la partie végétative des champignons) et donc de stopper la croissance de
nouveaux champignons.
La meilleure technique pour cueillir les champignons sans abîmer la forêt, c’est de saisir avec ses doigts le
champignon en entier avec la base du pied. Ensuite, faites-le tourner le plus délicatement possible. Ne
partez pas sans avoir rebouché le petit trou, car les mycéliums risquent de s’assécher.
Ensuite, évitez de les mettre dans une banale poche en plastique. Cela favorise la fermentation et ils
peuvent devenir toxiques et donc dangereux.
Le mieux est de les mettre dans un panier. Sachez qu'en marchant, vous éparpillerez des spores qui vont
favoriser le "réensemencement" du mycélium.
Une fois cueillis, les champignons doivent être bien conservés afin d’éviter tout risque d’intoxication
alimentaire. Si vous avez des nausées, vomissements ou tremblements, appelez sans plus attendre un
centre antipoison ou contactez au plus vite les urgences.
Au mieux, les champignons se conservent 2 à 6 jours au réfrigérateur, à condition qu’ils soient dans un
papier ou une boîte hermétique (et surtout pas dans un sac plastique pour la raison mentionnée audessus). Vous pouvez tout à fait les congeler, stériliser, sécher ou les mettre dans du vinaigre pour une
meilleure conservation, bon appétit.

Bruno Cassagne, éleveur de poules en plein air bio, vous propose des œufs
fermiers tous les lundis soirs sur la place de l'église.
On lui souhaite la bienvenue.

Pour rappel, Vincent et Nathalie, nos boulangers pâtissiers, sont sur la place les lundis et jeudis soirs et
Nono pizzas nous régale tous les mardis soirs.
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ACTUALITÉS PATRIMOINE, FESTIVALS
 RECTIFICATIF GAZETTE PRÉCÉDENTE (MAI) :
Par avance, nous nous excusons auprès des personnes concernées.
Tout d'abord, sur le fascicule "habitants entrepreneurs", au chapitre "artisans, commerçants et exploitants
agricoles sur notre commune", "Ferme de Grézelade", il faut rectifier le numéro de téléphone fixe.
Mlle Manon DELVERT productrice de conserves de canards et de foies gras.

Fixe : 05.65.32.66.37
Portable Manon : 06.75.97.61.39
Portable ferme de Grézelade : 06.80.76.58.67
https://www.ferme-grezelade.fr/

Ensuite, sur l'article randonnée et patrimoine communal, nous parlions du
magnifique Tilleul centenaire à l'extrémité du "chemin vieux". Celui-ci se
trouve sur un emplacement privé.
Il est sur le terrain de M. et Mme Thierry Lonzième.

 ANIMATION JAZZ :
En avant-première du 45ème festival de jazz de Souillac, le jeudi 15 juillet 2021 a eu lieu à Lanzac une belle
soirée festive au camping et au restaurant l'Alouette.

Le groupe Dès-en-bulle, formation de quatre musiciens, à géométrie variable, à su mettre tout son talent
pour rendre cette soirée inoubliable.
Variant les morceaux, ils ont pu faire découvrir aux convives les standards du jazz et de la chanson
française, "recuisinés" par leurs soins à la sauce Soul ou Funk.
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 CINE CLUB :
Pour la séance du 26 septembre, le film "Antoinette dans les Cévennes", une très jolie comédie, nous a été
présenté par Richard Copans.
Il a connu un vrai succès, a beaucoup plu et a beaucoup fait rire.
Un nombre de personnes tout à fait satisfaisant pour une première
séance. Tous très heureux de se retrouver, de pouvoir partager et
échanger à la fin de la séance. La fin d'après-midi s'est clôturée autour
du verre de l'amitié.
Nous vous espérons encore plus nombreux lors de la prochaine
séance le 5 décembre à 17h à salle des fêtes de Lanzac avec la
projection du film « Yuli » (2019), film puissant et émouvant.
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 HISTOIRE DE LANZAC :
Dans ce numéro, nous allons vous parler de "La Durantie".

On peut accéder à ce hameau, perché sur les hauteurs, par trois routes principales.
A priori, l'origine du nom semble être celui d'une famille qui habitait l'endroit.
Au début du siècle dernier, aux alentours de 1900-1902, un terrible orage aurait détruit beaucoup de
parcelles de noyers. Une grande majorité d'agriculteurs plantèrent donc des vignes.
Cette culture se développa sur les pentes du hameau et d'ailleurs, on ne voyait plus que ça.
Le vin, extrait des vignes, n'excédait pas les 10 degrés et bien que commercialisé, celui-ci servait
majoritairement à la consommation.
Il était également courant de faire une liqueur, à base d'eau-de-vie sucrée et de jus de fruits pressés,
appelée le "Ratafia".
La pénibilité de ce travail et la "piètre" qualité du vin ont vu cette culture disparaître petit à petit.
La dernière grande parcelle fut plantée à La Durantie, il y a plus de 35
ans par Edmond Massaud et son fils Jean-Louis par amour de la vigne.
La famille Moura, gérant de la propriété de Pierrette Massaud, a préservé
de longues années ce patrimoine.
Depuis 2015, elle a laissé place à une maison d'habitation.
Dans cette bourgade, il existe également un four à pain. Le seul préservé existant aujourd'hui sur la
commune de Lanzac.
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Après la révolution de 1789, aux alentours des années 1790-1795, les familles qui habitaient La Durantie
se sont unies pour payer sa construction.
Dans les archives, on trouve trace, vers la fin du 19ème siècle d'une première restauration financée par le
baron Dufour maire de Lanzac et propriétaire du château de Lanzac.
En 1955, la commune subventionnera une nouvelle restauration réalisée par l'entreprise Barbiot.
En 2001, une association, baptisée « Autour du four », a permis une dernière restauration portant sur la
toiture et les façades.
Il faut également souligner la mémoire de M. Daniel Danglard, employé communal dans les années 19701980 qui œuvra sans compter pour l'entretien de ce petit patrimoine.
D'une construction banale, son utilisation principale était d'y faire
essentiellement cuire du pain, mais également des mets tels que des
tartes, de la viande...
On dit aussi qu'il avait servi à faire sécher des prunes pour en faire de
fameux pruneaux !
Ce four à pain devenu communal, tout le monde peut l'utiliser à condition
de l'entretenir.
À l'époque, on comptait principalement cinq familles qui l'utilisaient.
Les familles "Deltheil, Massaud, Morize, Peyrichou et Sirey" se réunissaient souvent par groupes de deux.
Les dernières grandes fournées furent pour le repas du dimanche
soir de la fête communale, jusqu'en 2015.
Les convives se délectaient de ce pain cuit au feu de bois et ce
grâce à Jeannot, Jaime, Nicole et Céu qui nous confectionnaient ce
pain traditionnel.
L'emplacement de la ferme de Grézelade, tenu par Manon Delvert, depuis 2015, a vu beaucoup de
changement au cours des siècles.
Au début du siècle dernier, l'endroit appartenait à M. Lasforgues marchand et éleveur de chevaux. Il y avait
même une piste ou de temps à autre était organisé des courses.
Avant la Seconde Guerre, la famille Castagné racheta cette parcelle ainsi que la maison d'habitation à La
Durantie.
Vers 1956, les parents y ouvrirent un magasin de vente de
produits du terroir en même temps qu'une rôtisserie sur
Souillac en lieu et place de l'hôtel de la promenade.
Leur fille Odette Delbreil y installa un petit abattoir de
poulets dans la maison d'habitation. Vers 1960, la
demande grandissant, la famille Delbreil monta un nouvel
abattoir sur le terrain d'élevage des chevaux.
L'entreprise connaît alors une croissance exponentielle. Au maximum, on y a eu abattu 40 000 poulets par
jour et une trentaine de personnes y travaillaient.
Des camions allaient livrer toutes les semaines sur Nice, Perpignan et Paris.
En 1980 avec l'arrivée de Cécile Jaubertie (fille d'Odette) et Didier, le choix fut fait d'arrêter l'abattoir de
Lanzac pour se consacrer pleinement au développement de l'hôtel de la promenade à SOUILLAC.
Dans les années 1982-1983, très à l'écoute de leur clientèle, ils décidèrent de monter une première salle de
danse (30-40 personnes) dans l'abattoir de Lanzac. Puis, une deuxième salle, bien plus grande et par la
suite, le bâtiment fut vendu pour en faire ce qu’on connaît aujourd’hui.
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En 1942, s'installent à La Durantie Lucien Lurçat, le père de Jean et l'épouse de Jean, Rossane (Rossane
Timotheeff d'origine Russe).
À cette époque, Jean Lurçat se cachait sur Lanzac et venait en toute discrétion, le soir, rejoindre les siens.
D'ailleurs, dans un document intitulé "lettre de l'ACADÉMIE des BEAUX-ARTS", il est écrit qu'il serait venu
ici pour "prendre le maquis" et participer à la lutte clandestine.
Jean Lurçat est né à Bruyères, dans les Vosges, en 1892 et fut
d’abord peintre, influencé par le cubisme puis par le surréalisme.
Il est reconnu de nos jours en tant que peintre, céramiste et créateur
de sublimes tapisseries, mais doit principalement sa notoriété à ses
travaux de tapisserie dont il rénova en profondeur le langage
au 20ème siècle.
En juin 1944, il s'associe aux combats de la résistance communiste. Nommé au Comité départemental de
libération du Lot, il dirige l'hebdomadaire Liberté, à Cahors et la revue "Les Étoiles du Quercy" et il devient
membre du Parti communiste français.
En 1945, il achète le château des "Tours de Saint-Laurent", vestige
d'une forteresse médiévale du XIe siècle qui domine, de ses
remparts, la ville de Saint-Céré et le fait restaurer.
Aujourd'hui, il est devenu le "musée Jean Lurçat".
Il a vécu écrit et créé dans son château de Saint-Laurent-les-Tours où
son talent et son imagination éclatent encore dans chacune des
pièces.
Quelques photos de l'atelier musée Jean Lurçat sont visibles à Saint-Laurent-les-Tours :

L'atelier des peintures

Une des salles des tapisseries

Jean Lurçat meurt subitement le 6 janvier 1966 à Saint-Paul-de-Vence.
Il repose dans le Lot, non loin de Saint-Céré, près des Tours, dans le petit cimetière de Saint-Laurent. Sur
sa tombe, on remarque un soleil gravé dans la pierre avec à l'intérieur une devise : "c'est l'aube".
Ces deux mots sont le début de la phrase, écrite par lui, qu'il avait fait graver sur son épée d'académicien :
"C'est l'aube d'un temps nouveau
où l'homme ne sera plus un loup pour l'homme…"
Une petite anecdote rapportée par Pierre Morize :
La maison où résidaient les Lurçat se situant en face de la famille Morize, Pierre alors enfant attendait de
recevoir des chewing-gums lancés par Rossane depuis la fenêtre de son atelier de peinture.
Lors de la gazette d'octobre 2020, on vous présentait, le célèbre photographe amoureux de notre belle
rivière Dordogne Robert Doisneau. C'est lors de sa venue pour son reportage sur la Dordogne en canoë
que celui-ci rencontra, Jean Lurçat. Cette rencontre fut le début d'une belle amitié.
Merci pour tous ces témoignages et votre accueil chaleureux.
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ACTUALITÉS ASSOCIATIONS ET AUTRES
 L'ACCA :
Vous l’avez sûrement remarqué en vous baladant, des miradors ont été installés un peu partout sur la
commune.

En effet les chasseurs toujours soucieux de la sécurité des autres
usagers et de la leur, se sont dotés de ces miradors de battue qui
permettent d’effectuer des tirs fichants (chasseur plus haut que le
gibier, donc certitude pour le projectile d’arriver dans le sol).
C’est donc dans une ambiance efficace et conviviale que le 12 juin
dernier, les membres de l’ACCA ont assemblé et mis en place ces
miradors.

Pour la deuxième année consécutive et pour les raisons que nous connaissons, le traditionnel repas a été
annulé.

 L'ESQUIROL :
L’Esquirol a réussi sa rentrée.
« Après cette longue période d’animations annulées et
d’activités en pointillés, on pouvait craindre une mort lente de
l’Esquirol. Il n’en est rien et la pandémie n’aura pas raison de
l’Esquirol ».
C’est par ces mots, que Maryvonne Delvert a conclu son
rapport moral lors de l’Assemblée Générale de l’Esquirol du
11 septembre.

L’Esquirol a su saisir des opportunités, s’adapter aux circonstances, s’ouvrir à des idées nouvelles comme
la préparation, à l’initiative de Jean-Claude Jumel, d’une exposition sur le thème de « Lanzac hier et
aujourd’hui » accompagnée de celle des 40 ans de l’Esquirol.
Ces deux expositions seront présentées le samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 12 h et 14 h à
18 h « Chez Manon » à la Durantie de Lanzac. Tous les lanzagais sont invités, l’entrée sera gratuite.
Vous y êtes attendus nombreux.
Quant aux activités, elles ont repris depuis le 15 et 16 septembre pour la chorale et l’atelier danse dans le
respect des contraintes sanitaires en cours. L’atelier peinture devrait redémarrer début novembre.
Le programme des sorties spectacles (avec réduction et covoiturage) devrait paraître à la fin du mois de
septembre. La randonnée devrait reprendre sous une forme nouvelle à la mi-octobre avec un programme
test. L’atelier cuisine, très attendu est en stand-by contraint par les mesures sanitaires actuelles.
C’est désormais un nouveau président Jean-Claude Jumel et un Conseil d’Administration renouvelé qui
ont la charge de maintenir la présence et le dynamisme de l’Esquirol à Lanzac.
Maryvonne Delvert, présidente depuis 2010, reste au Conseil d’Administration confiante dans la capacité
de l’association à mixer tradition, convivialité et innovation.
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 SECTION GYMNASTIQUE :
La gymnastique volontaire est une activité proposée par Lanzac'Anim.
Elle fonctionne depuis de nombreuses années et est ouverte à tous et à toutes.

La séance du lundi de 18 h 30 à 19 h 30, à la
salle des Fêtes, permet, en utilisant un élastique
et un ballon, de faire travailler en douceur les
zones abdominales, les pectoraux et les
fessiers.
Vous madame ou vous monsieur, si vous
souhaitez régénérer votre corps, vous serez la
ou le bienvenu.

L'équipe de la rédaction tient à féliciter Thierry qui a été décoré de la médaille d’or de la jeunesse et des
sports le vendredi 03 juillet 2021 à Cahors pour son implication auprès des associations.

 RUGBY LOISIRS :
À vos shorts et crampons, venez-vous dépenser le vendredi soir au stade de Lanzac pour faire du rugby
loisir. Une discipline mixte pour tous les niveaux et pour tous les âges, bien entendu dans la bonne humeur.
Nous sommes certains que vous passerez un moment convivial avec nous.
Pour tout renseignement contacter Éric au 06.30.79.99.07 ou Yohan au 06.33.17.63.28

 AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE :
Cette opération menée par le CDOS* permet aux familles de bénéficier d'aide au paiement d'une cotisation
sportive dont le club de sport est inscrit sur la liste des participants. Cette aide allouée se base sur le
quotient familial.
- Quotient familial inférieur à 500 € :
L’aide correspond à 70 % du montant de la cotisation ou de la licence
dans la limite de 80 €.
- Quotient familial compris entre 500 € et 800 € :
L’aide correspond à 50 % du montant de la cotisation ou de la licence
dans la limite de 60 €.
- Quotient familial est compris entre 800 € et 1 000 € :
Nouvelle tranche pour cette année uniquement, l’aide est de 20 €.

Les personnes souhaitant en bénéficier doivent contacter Mme Julie VAYSSE du CIAS de CAUVALDOR
au 05.65.37.64.71 et prendre rendez-vous.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site : cdos46.fr

*CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif
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ACTUALITÉS INFORMATIONS UTILES
 TRANSPORT À LA DEMANDE

AGENDA

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.

Le dimanche 5 décembre
à 17h00
Salle des fêtes de Lanzac
le ciné-club projettera le film
"Yuli" (2019) à 17h00
Le jeudi 11 novembre
Commémoration de
l'Armistice de novembre
1918

 DÉCHETTERIE DE SOUILLAC
Le Bacour 46200 SOUILLAC, Tél. : 05.65.37.08.22, horaires d'ouverture :
- Lundi et jeudi : de 14 h à 18 h.
- Mardi, mercredi, vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
- Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Début janvier 2022
Les vœux du maire
Fin janvier 2022
le repas des aînés.

 LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Du 21 janvier
au 19 février 2022
Recensement
de la population.

Règlementation travaux de voisinage :
Les travaux momentanés de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, scies mécaniques, etc, sont fortement recommandés :
- Les jours ouvrables de 10 h à 12 h et de 15 h à 20 h.
- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Ces horaires sont valables toute l'année.

ÉTAT CIVIL

Entretien de jardin et abords des propriétés :
Le règlement sanitaire départemental INTERDIT aux particuliers, dans son
domaine privé, toute forme de brûlages à l'air libre des déchets verts ou autres.
Il est donc essentiel, soit d'effectuer un compostage des déchets, soit de les
amener à la déchetterie du secteur.

Une pensée pour ceux
qui nous ont quittés
Mme Yvonne COLLARD,
le 26 juin.

 CONTACT MAIRIE et NUMÉROS UTILES
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 h à 18 h 30
Téléphone : 05.65.37.88.53
Courriel :
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.

Bienvenus
aux nouveau-nés
Louis PERIE,
le 26 mai.
Mahault, Élise, Juliette,
Maria, Annette LANGLAIS
le 4 juillet 2021

GRDFgaz Dépannages : 0.800.47.33.33
Ambre SORBIER,
le 22 juillet 2021.

Disponible 7j/7 24h/24.

Félicitations aux jeunes
mariés

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.

Anna ESTEVES
et Antonio DOS SANTOS,
le 28 août 2021

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