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ACCUEIL
Voici un an déjà que la commune nouvelle Porte-du-Quercy a été créée, avec le soutien
de nos quatre conseils municipaux.

Cette fusion devrait être bénéfique aux quatre

communes historiques, sur le plan financier car des investissements plus conséquents
pourront être réalisés, sur l’organisation interne avec le personnel administratif dont le
travail est de plus en plus complexe, sur la mutualisation des moyens et des
connaissances.
Dans la continuité des journaux communaux existants, nous avons souhaité vous tenir
informés, notamment ceux d’entre vous qui n’ont pu assister aux réunions publiques.
Les élections municipales de mars 2020 pourront remettre certains points en cause ou
en assurer la continuité. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin
d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année 2020.
Christian Bessières
VIE COMMUNALE
COMMUNICATION
La Gazette
Bienvenue à cette première édition de La Gazette de notre nouvelle commune de Porte-du-Quercy. Nous espérons
vous tenir informé des événements municipaux et sociaux dans les quatre villages constituant la commune, ainsi
que d’autres actualités et informations qui peuvent être intéressantes ou utiles pour vous, les habitants de la
nouvelle commune. Nous vous souhaitons bonne lecture !

Equipe éditoriale : Jean-François Blandinières, Anne Godin et Susan Spring
Le Site Web
Un nouveau site web est en préparation pour la commune. L’objectif sera de faire connaître les nouvelles et les
renseignements concernant notre commune et de servir de référence pour les services disponibles avec, par
exemple, les différents horaires et les contacts. Il y aura un agenda d’événements organisés par les associations,
pour nous les habitants et également pour nos visiteurs.
De plus, nous voulons mettre en avant nos campagnes et notre patrimoine, et informer les visiteurs de l’attractivité
de notre paysage et les possibilités d’activités – par exemple les randonnées, avec les cartes d’informations sur les
nombreux circuits qui permettent une bonne découverte de notre beau territoire.

Responsable de la mise à jour : Jérôme Bouyssou
Appel
Pour que ce site web et La Gazette soient un succès, chaque habitant peut nous transmettre des informations et
photos sur les quatre villages. Merci également aux associations de nous fournir des documents - descriptions et
photos, soit des avertissements des événements et activités à venir, soit les comptes-rendus de ceux qui ont eu
lieu. Nous nous engageons à faire la mise à jour du site web très régulièrement pour que tous les événements dans
les villages soient mis en avant. Merci d’envoyer vos textes et photos à la mairie (par mail de préférence).
NOUVEL ADRESSAGE
Un nouvel adressage est en cours de réalisation par le Service Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot
(SDAIL). Nos routes, rues et chemins porteront un nom généralement lié au village, ferme ou hameau desservi,
selon les propositions des élus. Chaque voie aura son origine à zéro au départ de chaque carrefour ou changement
de route. La distance métrique entre cette origine et l’implantation de sa boite aux lettres déterminera le numéro
de l'habitation. Ce système est beaucoup plus pratique pour les livraisons, et pour tous les GPS. Le point zéro de la
commune a été fixé devant la mairie située au Boulvé.

Nous espérons que cet adressage sera terminé

prochainement.
REUNIONS PUBLIQUES les 27 et 28 septembre
Deux réunions publiques d'information se sont tenues le vendredi 27 et le samedi 28 septembre dans les salles des
fêtes de Saux et de Fargues, animée par le maire de la commune nouvelle, en présence des maires délégués. Il y
avait un total d’environ 65 participants.

Les thèmes abordés ont concerné le rappel historique et la justification, essentiellement budgétaire, de la
constitution de la commune nouvelle, comportant 580 habitants répartis sur 5 000 ha et dotée de 10 églises. Le
budget a été présenté dans ses grandes lignes avec une section de fonctionnement équilibrée à 700 000€ et une
section d'investissement fixée à 400 000€ pour l'exercice budgétaire 2019.

La composition du personnel

communal de secrétariat et d'entretien des bâtiments et espaces verts a été présentée, ainsi que les projets
immobiliers, dont certains étaient déjà engagés par les quatre municipalités.
TARIFS LOCATION LES SALLES DES FETES
Les tarifs sont fixés, pour toutes les salles des fêtes, à 30 € pour les habitants et 150 € pour les personnes
extérieures à la commune. Les locataires doivent impérativement nettoyer les salles avant de rendre la salle. Si
non, la mairie ferra l’appel à une agence pour le faire – à la charge du locataire.
LES VŒUX DU NOUVEL AN 2020
Ils se dérouleront dans chaque ancienne commune pour clore le mandat écoulé de chaque conseil municipal. Vous
allez trouver une invitation dans votre boite aux lettres :
Saint-Matré

11 Jan

Le Boulvé

25 Jan

Fargues

26 Jan

Saux

27 Jan

IMPOTS LOCAUX
Le conseil municipal a adopté le lissage des impôts des différentes anciennes communes sur une période de 7 ans,
pour arriver au taux égal sur la nouvelle commune.
ELECTIONS MUNICIPALES – 15 et 22 mars 2020
Le vote aura lieu dans chaque ancienne commune au bureau habituel. Il faut s’inscrire, pour ceux qui ne l’ont pas
fait et qui veulent voter, avant le 6 février 2020, soit directement sur internet (www.service-public.fr) ou en
s’adressant aux secrétariats des mairies. Attention aux horaires d’ouverture des mairies annexes.
POUR OBTENIR DES DOCUMENTS OFFICIELS
Les demandes de passeport, permis de conduire ou carte d’identité ne se font plus à la mairie. La
première étape est de se rendre sur le site www.service-public.fr – le seul site officiel. Vous y
trouverez les différentes étapes à suivre ainsi que les documents à fournir.
Pour obtenir votre passeport biométrique il faut prendre rendez-vous avec une mairie qui est
équipée pour le faire. Les mairies les plus proches pour faire les passeports biométriques se
situent à Puy L’Evêque, Castelnau Montratier, Cahors et Fumel.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre, une cinquantaine de personnes
venant de tous les quatre villages se sont réunies
sur la place du Boulvé pour la commémoration du
101ème anniversaire de la signature de l’armistice
de la première guerre mondiale 1914-1918.
Après le discours du maire et la lecture par
Véronique Serres du message de Monsieur le
Secrétaire d’Etat, chargé des anciens combattants,
a eu lieu le dépôt d’une gerbe au monument aux
morts. A l’issue de la cérémonie un apéritif a été
servi à la salle des fêtes.

Leila, Maëlys et Maelle avec Jean Zéni

VIE ASSOCIATIVE
FETES VOTIVES 2019
Les quatre fêtes votives de 2019 dans les différents villages se sont bien passées avec des activités traditionnelles –
pièces de théâtre, repas, musique, danse…
Pour la première fête, le vendredi soir 31
mai, une pièce de théâtre a été présentée
à Saint-Matré, suivie le samedi soir par
une paëlla dansante, et le dimanche des
animations puis une marche sans esprit
de compétition, et enfin un bal le soir.

Fête du Boulvé – Panneau mangeable

Puis, c’était le tour du Boulvé, du
vendredi 28 au dimanche 30 juin. Une
troupe de théâtre amateur d’Arcambal
est

venue

pour

charmante comédie.

présenter

une

L’assistance a

bien apprécié les nombreux quiproquos
qui ont augmenté la drôlerie de cette
pièce.
Le samedi la place du Boulvé était
pleine de plus de deux cents convives
pour le repas et la traditionnelle soirée
dansante.

Le lendemain, la fête s’est

terminée par une randonnée amicale
pour les sportifs, suivi d’un plateau
repas convivial le soir et le cinéma de
plein air.

Comédie au Boulvé – la troupe amateur d’Arcambal

La troisième fête a eu lieu à Fargues où la manifestation s’est déroulée le samedi soir 27 juillet avec au programme
un repas avec aligot et ambiance musicale, réunissant 280 convives dans la bonne humeur, à l’intérieur de la salle
des fêtes, suite à une météorologie pluvieuse.
Finalement, Saux a clôturé la saison des fêtes votives, le 31 aout et 1 septembre.

EVENEMENTS DES ASSOCIATIONS
À part les fêtes votives, il y a eu beaucoup d’événements
organisés par différentes associations :
13 avril – la traditionnelle fondue de chevreuil par La Diane

Le Boulvé-Saint-Matré.
22 avril – la chorale Viva Voce de Montcuq sous la direction
d’Anne Marie Pouillon et avec l’accompagnement de Richard
Coates a présenté un Concert de Pâques dans l’église du
Boulvé.

La Diane – estimation du poids du jambon

Quizz – l’équipe gagnante
17 mai – le quizz/repas par Quercy Musique
21 et 22 Juin – deux Feux de la St Jean :
Au Boulvé le 21 juin, organisé par Le Boulvé et Vous.

Une

centaine de convives ont participé au repas dans la grange
avant les feux d’artifices et l’allumage du feu ;
Et le 22 juin à l’église de Mascayrolles à Fargues. Le feu a
réchauffé et éclairé la centaine de participants qui ont partagé
un repas champêtre.
12 juillet – un concert/pique-nique dans le jardin de la mairie
du Boulvé par l’association Quercy Musique.
13 juillet – Pour fêter les 40 ans du club de football, les
associations de Saint-Matré – Comité des Fêtes et Football –
ont organisé une journée sportive et de détente.

Au

programme : le matin une marche et du foot, à midi un repas
au stade, après-midi pétanque et le soir un traditionnel steak
frites Place de la Mairie.
15 aout – des circuits découvertes (randonnée pédestre) et
repas champêtre par ESCB (Etoile Sportive et Culturelle du
Boulvé).
19 octobre – un buffet des vendanges par le Comité des Fêtes
de Saint-Matré.

DES NOUVELLES DU FOOT : Association Sportive Saint-Matré–Le Boulvé
Créé il y a maintenant 40 ans, le club de football poursuit ses activités. Toujours présidé par Jean-Marc Lalore, le
club compte 26 licences joueurs, six licences dirigeantes et une licence arbitre. L'équipe est dirigée par le trio
Thierry Alibert, Bruno Clary et Laurent Moles. La saison a parfaitement démarré en championnat avec sept victoires
en sept matchs en 3ème Division de District, permettant d'être à la première place du classement général, les
ambitions annoncées en début de saison étant d'être champion du Lot et de gagner pour la troisième fois
consécutive la coupe Laville.
Nous vous invitons à venir supporter l'équipe dans les tribunes du stade municipal de Saint-Matré.

AGENDA 2020
Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées par les organisateurs
Jan
20

Belote Club de Petanque – Saint-Matré

31

Carcasses Dynaform – Saux

08

Repas 3ème âge – Saint-Matré

Fev
20

Belote Club de Petanque – Saint-Matré

22

Loto 3ème âge – Saux

Mars
07

Soirée (à préciser) Comité des Fêtes – Le Boulvé

15

Elections Municipales 1er tour

21

Repas 3ème âge – Bovila

22

Elections Municipales 2eme tour

28

Theatre Comite des Fetes – Saint-Matré

Avril
04

Loto Pétanque – Saux

25

Loto Comité des Fêtes

08

Commémoration du 8 Mai – (lieu à préciser)

15

Quizz Quercy Musique – Le Boulvé

23

Repas 3ème âge – Le Boulvé

30&31

Salon Bien être Dynaform – Saint-Matré

– Saux

Mai

Juin
6&7

Fête Votive Saint-Matré – paëlla et l’orchestre Gérard Gouny Comité des Fêtes

13

Challenge Bernard Gary Doublette – Saux
Feu de la St Jean Le Boulvé et Vous – Le Boulvé (date à préciser)
Feu de la St Jean Comité des Fêtes – Fargues (date à préciser)

Juillet
3,4&5

Fête Votive Le Boulvé Comité des Fêtes

14

Commémoration du 14 juillet (lieu à préciser)

18

Fête des Associations de Saint-Matré en partenariat avec le Club de Foot – journée

sportive (marche, football, pétanque) avec son repas steak frites
Fête Votive Fargues – (date à préciser) Comité des Fêtes
25

Challenge Guy Bessieres Doublette – Saint-Matré

Aout
15

Marche – Circuits Découverts et repas champêtre ESCB – Le Boulvé

22

Challenge J-L Vigouroux Doublette – Saux

29

Pétanque Belote 3ème âge – Belmontet

Sept
5&6

Fête Votive Saux Comité des Fêtes

Oct
10

Assemblée Générale 3ème âge – Saint-Matré suivi de repas à Saux

17

Buffet des vendanges Comité des Fêtes – Saint-Matré

31

Soirée (à préciser) Comité des Fêtes – Le Boulvé

Nov
11

Commémoration du 11 novembre (lieu à préciser)

13

Loto Dynaform – Saux

Venez nombreux passer de bons moments de convivialité !

INFO DIVERSES
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA FOURRIERE ANIMALE (SIFA)
Une centaine de communes adhèrent à ce syndicat dont Porte-du-Quercy pour
récupérer les chiens et les chats errants – à la demande de la mairie uniquement.
Syndicat Intercommunal pour la Fourrière Animale
Z.I. Englandières 46000 Cahors
Par contre, pour adopter un chien il faut s’adresser au :
Refuge Canin Lotoise
Combe des Faxilières 46090 LE MONTAT
Tél : 05 65 22 66 32
Permanences : mercredi, samedi et dimanche 14h30 – 18h00

CHATS DU QUERY
Chats du Quercy répond à un besoin public et a
pour but d’accueillir, soigner, stériliser et sauver des chats et
chatons abandonnés en attendant qu’on leur trouve une
famille.

Chats du Quercy est aussi un véritable centre de

ressources

et

d’idées

pour

améliorer,

prévenir,

éduquer, et informer. Notre Centre d’Adoption possède
des enclos et parcs clôturés où les chats trouvent
d’excellentes conditions d’accueil et d’hygiène et des chambres chauffées.
Un vétérinaire assure une visite chaque semaine et notre présidente est Comportementaliste félin.
Retrouvez toute information sur notre site internet : www.chatsduquercy.fr

Chats du Quercy, Caussados, 82190 Miramont de Quercy. Tél : 05 63 94 73 97

BIBLIOTHEQUE DE SAINT-MATRE
Ouverte le mercredi et le samedi de 10 h à 12 h, elle
propose des prêts gratuits de livres dont une partie
est renouvelée deux fois par an grâce au bibliobus de
la Bibliothèque départementale du Lot.
Une « Boîte à livres – boîte à lire » (photo) est installée
sur la place de l'ancienne école à Saint-Matré, on peut
y déposer un livre, en prendre un autre, c'est gratuit !

TRANSPORT A LA DEMANDE

VOIRIE

L’entretien annuel des routes est réalisé par l’équipe communautaire de la Communauté de Communes du Quercy
Blanc. Les travaux suivants ont été achevés pendant 2019 :
Le Boulvé
Route du Moulin de Sals à La Rouquette ;
Routes et aqueducs de Larnaudie et Falvet ;
Revêtements de la place derrière la salle des fêtes.
Fargues
Routes des hameaux de Pons et route de Taxié au Roucal.
Saint-Matré
Réfection de la route de Saint-Matré jusqu’à Ségos ;
Des chemins des Bouyssous, de Serres et de la Pinque.
Saux
Réfection de la route de Saux au lieu-dit les Homs.
TRAVAUX
Le Boulvé
Travaux en cours :
Rénovation et transformation en deux logements de la maison Hugou (face à la salle des fêtes).
Fargues
Travaux en cours :
Réfection de la toiture d’une grange propriété de la commune à Bovila ;
Travaux de mise aux normes relatives à la sécurité incendie de la salle des fêtes suite au
changement de destination du bâtiment.
Saint-Matré
Travaux en cours :
Rénovation de l'éclairage et de la main courante sur le stade de foot ;
Fin des travaux de réfection de la voûte de l’église.
Saux
Travaux faits :
Réfection des portes de la salle des fêtes et du mécanisme de la cloche de l'église.

VALORISATION DES DECHETS
TRI DU VERRE DANS LES RECUP’VERRE
A l’issue des festivités de fin de l’année vous serez nombreux à
débarrasser des quantités de bouteilles et de pots en verre.

Faisons

donc de l‘année 2019 l’année où toutes les bouteilles, tous les pots et
bocaux en verre, sans bouchon ni couvercle, soient jetés dans le bac
récup’verres en vue de leur recyclage. Ils ne doivent pas être mis dans
les bacs gris ou verts et ne doivent pas, en aucun cas, être laissés dans
un carton ou un sac à côté du bac récup’verres, pratique trop souvent
constatée. Si vous trouvez le bac à verres plein, veuillez vous rendre
vers un autre bac du voisinage. Veuillez respecter la consigne affichée
sur les bacs.
Si le bac est plein ou presque plein, il serait très utile de téléphoner à la
mairie (05 65 31 96 65) ou à Susan Spring, référent environnement pour la commune (05 65 31 96 43) qui
transmettra un message au Syded1 pour organiser une collecte dans le meilleur délai. Nous vous remercions.
Solidaire contre le cancer : Désormais, le soutien financier du Syded à la Ligue Contre le Cancer se fait de manière
proportionnelle à la quantité de verre collectée. Pour l’année 2019, le don est estimé a 3 600€, mais cette somme
pourrait attendre 4 500€ si nous mettons tout le verre recyclable dans les récup’verres pour contribuer d’avantage à
la lutte contre le cancer !
RECYCLAGE DU PLASTIQUE DANS LE LOT
Dans notre département, tous types d’emballage en plastique sont recyclable – films, poches, sacs, polystyrène….
ce qui n’est pas le cas dans toute la France. Donc très souvent on trouve
sur un sachet une consigne de tri : « Pensez au tri ! Sachet plastique à
jeter » avec un dessin d’un sac. Dans le Lot il ne faut pas suivre cette
information – recyclez tous les emballages en plastique, pour qu’ils ne
finissent pas dans les océans !
TARIFICATION INCITATIVE DES DECHETS
Il n’y a pas de nouvelles de la part de Sictom2 concernant l’introduction du système de tarification incitative pour les
déchets. En attendant, on peut lire cette lettre issue d’une publication :

Poubelle connectée « Il y a quelque temps, j’ai fait une découverte sensationnelle. Nous étions passés faire
un tour au château féodal de Château-Thierry et ayant grignoté des gâteaux, ma femme m’a demandé de
mettre l’emballage à la poubelle. Comme c’est l’endroit touristique de la
ville il y en a forcément des poubelles. Il y en a bien – pour le plastique, le
verre et les ordures ménagères, sauf que….quand j’ai voulu ouvrir le
couvercle, pas moyen, verrouillé. En examinant la chose, j’ai vu qu’il y
avait un écran plein de buée à l’intérieur (ce qui prouve que c’est de la
daube) et un endroit pour mettre une carte !!! Nom de Zeus ! Une
poubelle à carte ! Il faut avoir une carte pour ouvrir la poubelle, mais
quelle carte ? Ce n’est pas écrit dans la chanson. Encore heureux, il n’y a
pas d’affiche à la noix qui recommande de télécharger « j’ouvre la
poubelle » sur son smart machin. Par contre, il est bien écrit en énorme que si on met ses ordures à côté eh
bien ça coûte 350 euros de prune ! T’as qu’à avoir la carte, crétin ! J’imagine la tronche des touristes qui
passent par là. Le pire de tout, c’est moi qui ai financé cette superbe inutilité, car c’est la nouvelle
communauté des communes, issue de la fusion de trois, qui a fait installer ça ».
Source : MJ (Aisne) – Les Décroissances (courrier des lecteurs)
C’est bien d’encourager la population à réduire ses déchets, en particulier les déchets non-recyclables, mais
les inconvénients éventuels du nouvel système proposé doivent être considérés avec une attention
particulière !

1. Syded – responsable du triage des déchets et les déchetteries
2. Sictom – responsable de la collecte des bacs de déchets (recyclable et ordure ménagère)

PERMITS DE CONSTRUIRE ACCORDES
Date

Lieu dit

Village

13-03-19

Bru

Fargues

11-06-19

Le Brel

Fargues

09-07-19

La Bouygue

Fargues

08-08-19

Les Clauzades Basses

Saux

15-10-19

La Bigue

Fargues

LA METEO à PORTE-du-QUERCY 2019
Température :
La plus basse :

–4,5°

la nuit de 4-5 janvier

La plus élevée :

38,0°

le 25 juillet

La moyenne annuelle :

14,2°

égal à 2011et 2018– et plus chaud que toutes les autres années
1995-2018

Pluie annuelle :
Moyenne 1995–2018 :

769,6mm

Total 2019 :

909,6 mm

(chiffres privés, enregistrés au Boulvé, altitude de 185m)
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CONTACTS
Adresse de la mairie :
Mairie de Porte-du-Quercy
Le Bourg
Le Boulvé
46800 PORTE-DU-QUERCY
Tél :

05 65 31 96 65

Courriel :

mairie.porteduquercy@orange.fr

Site : en cours de préparation – opérationnel courant le mois de mars 2020
Ouverture de la mairie au public :
mardi 14h - 17h, mercredi 14h – 17h et jeudi 9h –12h
Ouverture des secrétariats au public :
Fargues

mardi 9h – 12h

St-Matré

jeudi 14h – 17h

Saux

lundi 14h – 17h

Nos de téléphone en cas d'urgence :
Maire

06 83 46 89 02

Maires délégués :
Le Boulvé

06 09 82 26 18

Fargues 06 73 05 92 46
Saux
Nos

06 86 21 76 30

d’urgences :
Pompiers :

18 ou 112

SAMU :

15

Gendarmerie de Puy l'Evêque : 05 65 21 30 17
Allo docteur : 3966
Ouverture de La Poste à Saint-Matré :
matin – mardi au samedi 9h – 12h
après-midi – jeudi 14h – 17h
Sites web utile :
Communauté des Communes

www.ccquercyblanc.fr

Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot www.tourisme-cahors.fr
Horaires Déchetteries :
Montcuq

Puy l'Evêque

mardi et samedi 9h –12h

mardi, mercredi et vendredi 9h –12h et14h –18h

mercredi, jeudi et vendredi 14h –18h

lundi et jeudi 14h –18h
samedi 9h –12h et14h –17h

tél : 06 80 68 10 60

tél : 08 99 54 28 90
Tournon d’Agenais (47)
(avec une carte)
lundi et samedi 8h30 -12h30
mercredi 14h00 -18h00
tél : 05 53 36 75 59
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