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LE MOT DU MAIRE 

Une année encore très difficile. Je pensais vous retrouver à l’occasion des vœux mais une nouvelle 
fois nous ne pourrons pas les organiser. Cette fin d’année la nouvelle vague de la Covid-19 nous 
oblige à rester très vigilants et à respecter au maximum les gestes barrière. 

Je souhaite remercier, vous toutes et tous, qui vous occupez des associations et dont les activités ont 
pu reprendre : la gym, le football, la pétanque, les comités des fêtes…pour l’organisation d’activités 
malgré l’obligation pour les participants d’avoir le pass sanitaire. 

Une année qui pour nous a occasionné beaucoup de retard pour la réalisation des travaux prévus, notamment sur 
la salle des fêtes de Saux et la dissimulation des réseaux à Bovila. Nous finalisons l’adressage même si quelques 
modifications sont encore à apporter. 
J’en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune nouvelle. 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2022 ! 

Christian Bessieres 
 

VIE COMMUNALE 

 RECENSEMENT 2022   

Du 20 janvier  au 19 février 2022 la population de notre commune va être recensée par l’INSEE. 

 

Les agents recenseurs, Françoise CHARLES et Magali ROUSSEL, vont venir à votre rencontre dans le strict respect 
des règles en vigueur dans le cadre du Covid. Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

Il est préférable de privilégier les réponses par internet avec les codes qui vous seront remis. C’est plus simple et 
plus rapide. Pour les personnes qui ne peuvent pas répondre par internet, un questionnaire papier leur sera 
remis. Vos données sont protégées, elles restent confidentielles. Pour plus de renseignements vous pouvez 
consulter le site : le-recensement-et-moi .fr ou vous adresser à la mairie. Nous comptons sur vous. Merci de votre 
collaboration. 

SITE INTERNET ET APPLICATION TELEPHONE MOBILE DE LA COMMUNE DE PORTE-DU-QUERCY 

Pour mémoire, la commune s’est dotée maintenant depuis un an d’un outil de communication avec la création 
d’un site internet. 

Celui-ci est accessible en saisissant l’URL (adresse web) : www.porte-du-quercy.fr  
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Ou en tapant dans un moteur de recherche :« mairie de porte du quercy », puis rechercher porte-du-quercy.fr 
dans les résultats 

Ce site est un moyen rapide d'informer la population. 

Bientôt (probablement début février) une application téléphone mobile sera mise à jour pour la commune de 
Porte-du-Quercy. Il s’agit de : 

 

 

Une fois l’application téléchargée et la commune sélectionnée, vous pourrez recevoir des notifications lorsque 
des nouvelles actualités sur la commune seront renseignées (fêtes, repas, cérémonies…). Vous pourrez aussi faire 
des signalements auprès de la mairie en vous envoyant une photo géo-localisée (fil téléphonique coupé, arbre 
couché sur la route…). Faites en bon usage. 

COMMÉMORATIONS 

Nous vous rappelons que les cérémonies seront organisées tous les ans avec un dépôt de gerbe à chaque 
monument aux morts, puis le rassemblement suivi du verre de l’amitié : 

• Le 8 mai à  11 h 30 à Saux (10h30 Le Boulvé et 11h Fargues) 
• Le 14 juillet à Fargues (10h30 Saux et 11h Le Boulvé) 
• Le 11 novembre au Boulvé (10h30 Saux et 11 h  Fargues) 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
Au premier janvier, les horaires d’ouverture du secrétariat des mairies annexes sont les suivantes : Saux : lundi  
13h30 – 15 h00 et Fargues : jeudi 9h – 12h .D’autres modifications susceptibles d’intervenir dans les mois à venir, 
seront signalées sur le site internet de la commune. 

 

Les défibrillateurs sont en place : 

Au Boulvé à la salle des fêtes 

A Fargues à la salle des fêtes à Bovila 

A Saint Matré  à la mairie 

A Saux à la mairie 
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ELECTIONS 
Ci-dessous le lien pour s'inscrire sur les listes électorales : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15311 

 
 

TRAVAUX REALISES ET A VENIR 
 
Travaux Réalisés : 

• Réception des travaux maison Hugou 
• Réfection de la toiture église de Bovila 
• Signalétique adressage 
• Vente des granges Larroque 

 
Travaux à venir : 

• Dissimulation réseaux à Bovila 
• Salle des fêtes de Saux (accessibilité, rénovation énergétique) 
• Diagnostic des travaux église de Saux 

 
VOIRIE 
 
Travaux réalisés et financés par la communauté des communes pour 55 130 €  

SAUX : VC17 Sanayre, VC27 Ladenau VC4 le bourg 

SAINT MATRE : VC18 Places 

LE BOULVE : VC112 Théron, VC120 Lavit, CR Belcarnat, CR Laborie 

FARGUES : VC105 Sadra, VC9 Roucal, VC127 Caramel , CR  l’Hopital 

Il a été également fait de petits travaux d’entretien financés par la commune. 

 

Ouvrage d’art réalisé par la Communauté des Communes 

Réalisation d’un pont à Le Boulvé sur la  rivière « Le Saint-Matré » 
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VIE ASSOCIATIVE 

LE CLUB DE FOOT : Association Sportive Saint Matré Le Boulvé 

La saison 2021-2022 a repris en septembre 2021 avec le Pass sanitaire obligatoire. Le club a remporté sept matchs 
et fait un match nul en huit rencontres. Le club espère une troisième victoire d’affilé en coupe Laville et une 
première place en championnat qui pourrait permettre de monter en catégorie supérieure. 

 Le club est toujours présidé par M. LALORE Jean- Marc, il est entrainé par Thierry ALIBERT et Laurent MOLES pour 
l’équipe sénior.  

Le club a cette année pu engager des équipes de jeunes en catégories U7, U9 depuis septembre et U11 pour la 
deuxième phase de championnat grâce à l’entente avec le club voisin de Mauroux. Les entrainements se 
déroulent par intermittence sur le terrain de Saint-Matré et sur le terrain de Mauroux lorsqu’il n’y a pas de 
championnat. Bastien Mirabel joueur de Saint-Matré encadre l’équipe U7. 

 

 

 

 

 

 

Venez supporter l’équipe dans les tribunes du stade de Saint-Matré et aider financièrement le club en participant 
aux repas qui pourront avoir lieu. 

EPICERIE ASSOCIATIVE 

Nous tenons à féliciter l’épicerie associative LA BELLE VERTE (à l’ancienne école du Boulvé) qui rend service aux 
citoyens. Elle est ouverte tous les jours de 16 h  à 19 h. 

Equipe U11 en entente Mauroux/Saint-

Matré en tournoi foot en salle 
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FETES VOTIVES 2021 

Peu de fêtes ont pu avoir lieu cette année suite aux restrictions à cause de 
l’épidémie COVID 19. 

Il y a tout d’abord eu la fête des associations de Saint-Matré réunissant le club de 
foot ASSOCIATION SPORTIVE SAINT MATRE LE BOULVE et le COMITE DES FETES DE 
SAINT-MATRE mi- juillet avec de la marche et de la pétanque et réussissant à faire 
deux cent couverts sur la journée. 

Ensuite le COMITE DES FETES DE FARGUES a réalisé son repas traditionnel 
Aligot/Veau fin juillet avec environ cent cinquante convives suivi d’un feu d’artifice. 

          Repas à Bovila 

Enfin le COMITE DES FETES DE SAINT-MATRE a fait le buffet des vendanges au mois d’octobre réunissant environ 
cent dix personnes. 

PETANQUE SAUXOISE 

Equipe 1 de 3ème division en Championnat des clubs OPEN a terminé 2ème  de sa poule et accède à la 2ème division 
pour la saison 2022. 

 

L’équipe 2 en 5ème division termine 3ème de sa poule. 

            

 L’équipe vétéran termine 2ème de son groupe. 

 

 

INTERCOMMUNALITE  
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Quercy Blanc avance sur sa 
troisième étape : Orientation d’aménagement programmée (OAP), zonage et règlement. 

Autorisation d’urbanisme : un nouveau service instructeur  
Suite au désengagement des services de l’état, la CCQB a décidé s’associer avec la communauté de communes du 
pays de Lalbenque Limogne pour mettre en place le « centre instructeur Quercy causses. Pour effectuer votre 
demande, vous devrez vous adresser à votre mairie qui la transfèrera au service instructeur. 
 
Le guichet unique Rénov’Occitanie Lot poursuit son action sur le territoire 
 
Vous trouverez tous les détails sur ces points sur le site internet de la communauté des communes du Quercy 
Blanc. 
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Lot Aide à Domicile poursuit ses missions d’accompagnement du public tout en renforçant son objectif de 
professionnalisation. Elle assure également la livraison de repas à domicile et réalise des travaux de jardinage et 
petit bricolage chez vous. Pour tout contact : Appel gratuit 0 805 69 69 46 www.lotaideadomicile.com lad@epl-
lad.org 

 

 
ETAT CIVIL 

 
Naissances 

Louna Maëlya JARGEAU LALORE le 24 novembre 2021 

Théa FOISSAC le 28 novembre 2021 

Victoria Patricia Valérie SABATIER le 30 novembre 2021 

 Mariage 
MOREL Véronique, Marie et VINCENT Thierry, Marie, Marcel le 9 décembre 2021  
 

Décès 
REY Huguette veuve AUSSET le 12 février 2021 

SCOTTÉ Jean-Pierre Christian Claude le 17 février 2021 

 ANDRIEU Michel le 26 mars 2021 

PEYRANO Roger Louis le 23 avril 2021 

MAZZOLENI Jacqueline Françoise veuve DALBERGUES le 25 mai 2021 

CASTELL Raymond le 27 mai 2021 

VAN DENABEELE   Joséphine veuve MONTEIL le 23 juin 2021 

DEFLORENE Robert le 10 août 2021 

MONTAGNE Denise veuve DEMOULIN le 25 septembre 2021  

VIGNALS Simone Solange Lucette veuve GARRIGOU le 6 octobre 2021 

JIOUX Robert Benjamin Jacques le 21 décembre 2021 

PESARESI Arnaldo le 27 octobre 2021 

CRISPEL Etienne le 27 octobre 2021 

BESSIERES Iréné le 1er novembre 2021 

HEBERT Philippe Daniel le 3 novembre 2021 

BETELL Barbara Carol le 16 novembre 2021  

GARCIA Daniel le 19 décembre 2021 
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 06 Soirée (à préciser) Comité des Fêtes – Le Boulvé 
 20 Repas 3ème âge – Bovila 

Avril 
 03 Loto Pétanque – Saux 
 24 Loto Comité des Fêtes – Saux  

Mai 
 08 Commémoration du 8 Mai – Saux 
 22 Repas 3ème âge – Le Boulvé 

29 Challenge Bernard Gary Doublette – Saux 
 29&30 Salon Bien être Dynaform – Saint-Matré 

Juin 
 5&6 Fête Votive Saint-Matré – paëlla et l’orchestre Gérard Gouny Comité des Fêtes 
  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 
 2,3&4 Fête Votive Le Boulvé Comité des Fêtes 

 14  Commémoration du 14 juillet – Fargues 
    17 Fête des Associations de Saint-Matré en partenariat avec le Club de Foot – journée sportive (marche, football, 

pétanque) avec son repas steak frites 
 24 Challenge Guy Bessieres Doublette – Saint-Matré 

31 Fête Votive Fargues – Comité des Fêtes 

Aout 
01 Fête Votive Fargues – Comité des Fêtes 
15 Marche – Circuits Découverts et repas champêtre ESCB – Le Boulvé   

 21 Challenge J-L Vigouroux Doublette – Saux 
 28 Pétanque Belote 3ème âge – Belmontet 

Sept 
 4&5 Fête Votive Saux Comité des Fêtes 

Oct 
 9 Assemblée Générale 3ème âge – Saint-Matré suivi de repas à Saux 
 16 Buffet des vendanges Comité des Fêtes – Saint-Matré  
 30 Soirée (à préciser) Comité des Fêtes – Le Boulvé 

Nov 
 11 Commémoration du 11 novembre – Le Boulvé 
 13 Loto Dynaform – Saux  

 

Venez nombreux passer de bons moments de convivialité ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS 

 

Adresse de la mairie :  
 Mairie de Porte-du-Quercy 
 2 Place de la Mairie 
 Le Boulvé 
 46800 PORTE-DU-QUERCY 

   Tél :  05 65 31 96 65 
   Courriel : mairie.porteduquercy@orange.fr 
   Site :              porte-du-quercy.fr 
 
Ouverture de la mairie au public : 
 mardi 14h - 17h, mercredi 14h – 17h et jeudi 9h –12h 
 
Ouverture des secrétariats au public : 
   Fargues jeudi   9h – 12h 
   St-Matré jeudi  14h – 17h 
   Saux  lundi  13h30 – 15h 
 
Nos de téléphone en cas d'urgence : 
   Maire  06 83 46 89 02 
   Maires délégués : 
  Le Boulvé 05 65 30 02 93 
  Fargues  06 78 48 49 61 
  Saux  06 86 21 76 30 
 
Nos 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 

 
Ouverture de la Bibliothèque à Saint-Matré : 
  les mercredi et samedi 10h – 12h 
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