


LE MOT DU MAIRE
La vie a repris à peu près normalement. Je pense qu’il faudra apprendre à vivre avec la pandémie et rester tous très 

vigilants. Je remercie tous les bénévoles responsable des associa�ons d’avoir eu le courage d’organiser certaines 

manifesta�ons, chose pas facile dans le contexte actuel. Pour la nouvelle année je souhaite que toutes les

fes�vités puissent se dérouler comme auparavant. Quelques travaux en cours : la dissimula�on des 

réseaux à Bovila est presque terminée, alors que la rénova�on de la salle des fêtes de Saux à pris du 

retard. Suite à l’augmenta�on des coûts, nous avons eu des difficultés à finaliser le marché des travaux. 

De nouveaux projets sont sur le point d’être lancés et d’autres sont à l’étude. 

J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année et une bonne santé pour 2023 !

Chris�an Bessieres

VIE COMMUNALE

RECENSEMENT 2022  

Début 2022, la popula�on de notre commune a été recensée par l’INSEE. 

La popula�on est passée de 585 habitants à 572 habitants, avec 166 pour Le Boulvé, 167 pour Fargues, 125 pour Saint 

Matré et 114 pour Saux.

Nous vous remercions de votre collabora�on.

ETAT CIVIL 2022  

Naissances
PASTOR BOUET Bas�an le 7 septembre 2022

BOURIANNE Tao le 17 octobre 2022

Mariages
VALENS Gwénaëlle et FEDYSZYN Grégory, le 13 aout 2022 
SOVRAN Sandrine et MOLES Laurent, le 10 septembre 2022

SCHNUR Angélique  et LAURENS Patrick le 17 septembre 2022

Décès
LARRIVE Gaston le 17 janvier 2022

THENIERES Marie-Louise le 27 janvier 2022

SPRING Mickaël le 3 février 2022

ROBERT Dominique le 5 février 2022

DELMOULY YveJe le 13 mars 2022

LE SCOUERNEC Robert le 26 avril 2022

CHAZAREIN (DEMEAUX) BernadeJe le 16 mai 2022

PICAVEZ Françoise le 4 juillet 2022

CRISPEL (LASFARGUES) ClaudeJe le 10 novembre 2022

BUZUEL Jackie le 3 décembre 2022

A l’heure où nous éditons ceJe nouvelle  gazeJe, nous avons une pensée émue pour Mickaël SPRING qui nous a 

quiJés le 3 février 2022.

Avec son épouse Susan, il s’était profondément inves� dans ceJe mission, notamment pour les photos, la mise en page

et la touche finale avant édi�on.

Nous tenons à le remercier pour tout le travail accompli dans la réalisa�on de ce pe�t journal et à lui rendre hommage 

pour son inves�ssement dans ce travail qui lui tenait à cœur.
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BOULANGERIE DU BOULVE :

Le boulanger Arthur GUERIN vient de quiJer notre village pour retourner en Ariège. C’est  Rémi BASSO qui a repris la 

boulangerie pain Bio au levain et four à bois. Nous lui souhaitons la bienvenue. Les jours et heures d’ouverture restent 

inchangés, à savoir le jeudi et samedi à par�r de 17 heures. 

SITE INTERNET ET APPLICATIONS TELEPHONE MOBILE UTILES

SITE INTERNET : Pour mémoire, la commune s’est dotée maintenant depuis un an d’un ou�l de communica�on avec la 

créa�on d’un site internet.

Celui-ci est accessible en saisissant l’URL (adresse web) : www.porte-du-quercy.fr 

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 popula�on.

INTRAMUROS : L’ applica�on téléphone mobile IntraMuros a été mise en service pour la commune de Porte-du-

Quercy. Il s’agit de : 

 

Une fois l’applica�on téléchargée et la commune sélec�onnée, vous pourrez recevoir des no�fica�ons 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.

ENEDIS A MES COTES : L’applica�on Enedis a mes côtés vous permet de suivre l’état de votre réseau électrique ; en cas

de coupures (intempéries ou travaux) vous pouvez voir si votre secteur est impacté et quand est prévu la remise en 

service.

RESEAU TELEPHONIE PORTABLE : Dans le centre de Saux, le téléphone portable ne passe pas. FREE a décidé 

d’implanter une antenne.

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’ami�é :
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• Le 8 mai à 11 h 30 à Saux (10h30 Le Boulvé et 11h Fargues)

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

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

TRAVAUX :
• Dissimula�on réseaux à Bovila

• Salle des fêtes de Saux (accessibilité, rénova�on énergé�que) en cours

• Diagnos�c des travaux église de Saux

• Achat et début d’aménagement de la grange du Boulvé pour l’atelier municipal

• Répara�on de l’éclairage vandalisé à Saux

• Places de parking aménagées au Boulvé en face des granges Larroque

• L’isola�on de la tuyauterie du chauffage de la salle des fêtes de Saint Matré

• Pose de bordures  à Saint Matré en sor�e de village direc�on Montcuq

VOIRIE :
Travaux réalisés et financés par la communauté des communes :

SAUX : Voie Communale Ladenaud, Chemin Rural de Troniac, Voie Communale du Sanayre (Côte Route Départemen-

tale 44).

LE BOULVE : Voie Communale Lacassagne, Voie Communale La Bourdique, Chemin Rural de Palot, Chemin Rural de 

Maison Neuve, Rue du Village.

FARGUES : Voie Communale  Bovila à montcuq route du Pont Noir, Voie Communale Lavidale à Marliac.

Sur toutes les communes entre�en réalisé avec du point à temps (répara�on couche de roulement avec bitume et gra-

villons).

Travaux de mise à disposi�on : 

SAINT MATRE : Chemin Rural Bois Meger en 0/20, troJoirs route de Montcuq.

LE BOULVE : Parking chemin sta�on épura�on.

PERSONNEL COMMUNAL

Le 31 mars Nathalie BRASILIER est par�e à la retraite et Marie MINOS a pris un temps plein à la mairie de GREZELS . 

Nous tenons à les remercier pour leur gen�llesse, leur professionnalisme dans leur travail effectué au sein de la com-

mune et leur souhaitons bonne adapta�on dans leur nouvelle vie.

Caroline COTTRON est passée à 28h par semaine et est présente au Boulvé les lundi, mardi, jeudi et vendredi. La mairie

sera fermée le mercredi. Françoise MONTEIL reste à 14h à Saint Matré et Saux , Lucile CHALLEMEL DU ROZIER est à 14h

à Fargues le mardi ma�n , au Boulvé le mardi après-midi et le lundi toute la journée. Le contrat de Claude MOLINIE a 

été reconduit. Françoise CHARLES reste  à l’agence postale et à l’entre�en des mairies.

VIE ASSOCIATIVE

LE CLUB DE FOOT : Associa%on Spor%ve Saint Matré Le Boulvé

La saison 2022-2023 a repris en septembre 2022. A la trêve hivernale, le club a remporté deux matchs, fait trois matchs

nuls et deux défaites en sept rencontres. La saison sera plus dure que les saisons passées, suite à des départs, mais 

l’enthousiasme de l’équipe reste intact avec plus de place au « football plaisir ».

Le club est toujours présidé par M. LALORE Jean- Marc, il est entrainé depuis ceJe année par Arnaud MERCADIE et

Laurent MOLES. 

Le club n’a plus d’équipe de jeunes en entente ceJe année, le club voisin de Mauroux ayant préféré engager seul les

équipes.
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Venez supporter l’équipe dans les tribunes du stade de Saint-Matré et aider financièrement le club en par�cipant aux

repas qui pourront avoir lieu.

EPICERIE ASSOCIATIVE

Pour la première fois, ceJe année,  l’épicerie associa�ve LA BELLE VERTE a organisé un marché de  Noël  à la salle des 

fêtes du Boulvé le 17 décembre. De nombreux par�cipants et visiteurs ont répondu présent. Une journée bien 

sympathique qui s’est déroulée dans la bonne humeur et l’esprit de Noël. Merci pour ceJe belle ini�a�ve.

PETANQUE SAUXOISE

L’équipe 1 en 2ème division termine de son 3ème groupe.

L’équipe 2 en 5ème division termine 1ère de son groupe échoue en 1/4 de finale du championnat et

accède à la 4ème division.       

L’équipe vétéran évolue en 4ème  division termine 2ème de son groupe échoue en 1/4 de finale .

FETES VOTIVES ET MANIFESTATIONS  2022

A notre plus grande joie, les fêtes de village et manifesta�ons ont repris ceJe année. 

La DIANE  SAINT MATRE-LE BOULVE  a fait un repas fondue chevreuil le 2 avril.

Le 16 avril, lors d’un repas familial, la municipalité conviée au dessert, à répondu présente pour fêter le centenaire de 

madame DELEVERS à Fargues.

L’ETOILE SPORTIVE ET CULTURELLE DU BOULVE a organisé le 15 mai un rallye équestre de 25 ou 19

km de circuits balisés clôturé par un repas.

Le COMITE DES FETES DE SAINT MATRE a  organisé la fête de Saint-Matré les 3 4 et 5 juin avec

théâtre, paella dansante et bal du dimanche soir. 

Le COMITE DES FETES DU BOULVE a réalisé la fête du Boulvé le 9 et 10 juillet avec un repas dansant cochon grillé, un 

vide grenier le dimanche et un cinéma en plein air en soirée. 

Le club de foot ASSOCIATION SPORTIVE SAINT MATRE LE BOULVE et le COMITE DES FETES DE SAINT-MATRE ont 

organisé le 16 juillet une marche et de la pétanque avec repas midi et soir sur la journée. 

Le COMITE DES FETES DE FARGUES a réalisé la fête de Fargues le 30 juillet avec son repas dansant Truffade/Veau.

Le COMITE DES FETES DE SAINT-MATRE a fait son tradi�onnel  buffet des vendanges au mois d’octobre.

L’ETOILE SPORTIVE ET CULTURELLE DU BOULVE a fait le 13 novembre une randonnée automnale avec 22 km de 

parcours balisé suivie d’un repas.

Le COMITE DES FETES DE FARGUES a organisé le 26 novembre un repas choucroute en musique.

L’ASSOCIATION SPORTIVE SAINT MATRE LE BOULVE  a organisé un repas cochon à la broche le 3

décembre.

Les associa�ons vous remercient de votre par�cipa�on à ces fes�vités qui font vivre la

commune.
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SYNDICATS EAU ET ASSAINISSEMENT

SIAP du QUERCY BLANC
Le service d'eau potable du Syndicat Eau Potable et Assainissement du Quercy Blanc dessert les communes de: Porte-

Du-Quercy, Cahors, Cambayrac, Castelnau Montra�er-Sainte Alauzie, Cézac, Saint-Paul-Flaugnac Labas�de Marnhac, 

L’hospitalet, Le Montat, Montcuq-En-Quercy-Blanc, Montlauzun, Pern, Pradines, Lendou-En-Quercy, Barguelonne-En-

Quercy, Saint-Vincent-Rive-D'olt, Trespoux-Rassiels, Villesèque.

 La popula�on desservie est d'environ 15 000 habitants.

 La société SAUR a la responsabilité du fonc�onnement des ouvrages, de leur entre�en et de la permanence du service.

Le syndicat garde la maîtrise des inves�ssements et la propriété des ouvrages. L'eau est distribuée à 8 018 abonnés 

(+0,94 % par rapport à 2020).

Des ressources propres au syndicat: Prélèvement en nappe souterraine ont fourni 645 144  m3 d'eau traitée. Des 

importa�ons des collec�vités voisines d'un volume  total de 805 153 m3 .

Le bilan fourni par I'ARS indique que l'eau du syndicat est de bonne qualité. La démarche de protec�on de la ressource 

en eau est entamée.

Le prix du service comprend une par�e fixe {abonnement el un prix au m3 consommé. Au total un abonné domestlique

consommant 120 m3 payera 347,20€ (sur la base du tarif du 1er janvier 2022, toutes taxes comprises). Soit en 

moyenne 2,89€/m3 +2,35 % par rapport à 2021 . Sur ce montant, 50 % reviennent à l’exploitant pour I 'entre�en et le 

fonc�onnement,32%reviennent à la collec�vité pour les inves�ssements et les taxes s’élèvent à 18%.

Syndicat d’assainissement du QUERCY BLANC
Le service d'assainissement collec�f du Syndicat d’Assainissement du Quercy Blanc regroupe les communes de : 

Castelnau-Montra�er-Sainte Alauzie, Labas�de-Marnhac, Lascabanes, Lhospitalet, Le Montat, Montcuq en Quercy 

Blanc, Saint-Daunès, Saint-Matré, Saint-Paul-Flaugnac, Villesèque, Pern. La popula�on desservie est d'environ 2 433 

habitants.

La société SAUR a la responsabilité du fonc�onnement des ouvrages, de leur entre�en et de la permanence du service. 

Le syndicat garde la maitrise des inves�ssements et la propriété des ouvrages.

Le réseau collecte les eaux usées provenant de 1 622 habita�ons ou immeubles. Le réseau est composé de 46,42 km de

collecteurs et 6 postes de refoulement.

Les eaux usées sont traitées par les sta�ons de traitement des eaux usées de : - Castelnau-Montra�er (Bourg, 

Castelnau-Montra�er (hameau de la Boisse), Flaugnac, Labas�de-Marnhac (Bourg), Labas�de Marnhac (Le Cluzel, 

Lascabanes, L’hospitalet, L'Hospitalet Granéjouls, Montcuq en Quercy Blanc, Saint-Paul de-Loubressac, Saint-Matré, Le 

Montat, Sainte-Alauzie, Lebreil, Le Boulvé , Villesèque , Pern.

Les sta�ons de traitement des eaux usées du syndicat sont conformes aux prescrip�ons administra�ves, hormis la STEU

de Saint Matré au regard de la conformité des ouvrages en 2021.

 Le prix du service comprend une par�e fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé. Au total, un abonné 

domes�que consommant 120 m3 payera,147,13 € (sur la base du tarif du 1er janvier 2022, toutes taxes comprises). 

Soit en moyenne 3,73 €/m3 +2,80 % par rapport à 2021. Sur ce montant, 41 % reviennent à l'exploitant pour l'entre�en

et le fonc�onnement 43 % reviennent à la collec�vité pour les inves�ssements.

INTERCOMMUNALITE

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Quercy Blanc est arrêté

Qu’est-ce que le PLUI     ?  

C’est un document d’urbanisme qui définit le projet poli�que et les règles d’aménagement de construc�on et 

d’u�lisa�on des sols sur l’ensemble du territoire du Quercy Blanc. 

A son approba�on, il remplacera les PLU communaux et les cartes communales

Retour sur les orienta�ons d’aménagements programmées, le règlement écrit et le zonage     :  

Le travail mené sur le zonage, le règlement écrit et orienta%on d’aménagement programmé a permis de traduire les 
ambi%ons du PADD et de l’état en ma�ère d’aménagement du territoire.
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CeJe étude a été soumise à l’évalua%on environnementale afin d’an�ciper l’impact des futurs aménagements sur les 

espaces agricoles, naturels et fores�ers. 

Durant le mois de juillet 2022, ce travail a été présenté lors de deux réunions publiques sur Montcuq-en-Quercy-Blanc 

et Castelnau Montra�er-Sainte Alauzie.

Où en sommes-nous     ?  

Le 6 décembre 2022, le conseil communautaire a arrêté le projet de PLUI et la concerta�on.

L’ensemble des communes du territoire ont ensuite donné un avis sur le projet.

Le dossier sera disponible en format numérique sur le site internet de la communauté de communes du Quercy Blanc 

(adresse men�onnée ci-dessous) courant janvier. 
Evénement à venir…

Une enquête publique pour consulter la popula�on aura lieu pour échanger sur le projet d’élabora%on du PLUI (voir 

schéma ci-dessous). Elle sera programmée courant mars avril.
Suite à ceJe enquête, nous clôturerons les registres de concerta%on pour procéder à l’approba�on du document 

d’urbanisme. 

Le PLUI de la communauté de communes du Quercy Blanc devrait être en vigueur à par%r du 3ème trimestre 2023.

Pour plus d’informa�ons, rendez-vous sur le site internet de la Communauté de Communes du Quercy Blanc 

h?p://www.ccquercyblanc.fr
ou contacter le service urbanisme : Tél : 06 07 97 57 20 ; Mail : urbanisme@ccquercyblanc.fr

PROJET AGRIVOLTAIQUE

L’ASA d’irriga�on de Sérignac travaille depuis plusieurs années à des solu�ons pour le main�en de l’agriculture sur 

notre territoire. Une de ces pistes est l’agrivoltaïsme.

Dans le but de garder la polyvalence d'exploita�on des terres agricoles, cul�ver un blé, un tournesol ou une prairie 

pour pâturage. L’ASA s’est intéressée à la solu�on de structure proposée par TSE. CeJe structure met les panneaux 

solaires à 5 mètres de hauteur couvrant maximum 30% à 40% de la surface du terrain garan�ssant un ombrage mais 

aussi un ensoleillement nécessaire à la bonne vie de la culture en dessous. CeJe hauteur permet aussi de passer sous 

les panneaux avec tous les ou�ls agricoles. Ces panneaux seront portés par une structure métallique avec des rangées 

de poteaux espacées 27 mètres. Les poteaux de chaque rangée seront eux espacés de 11 mètres. 

Vous trouverez en mairie un livret détaillant ce projet avec l’emplacement des parcelles à l’étude.  Le but de ce livret 

est de vous donner toutes les informa�ons et de recueillir votre avis et vos ques�ons sur le projet. 

 S’en suivra une période au cours de laquelle les évolu�ons possibles du projet tenant compte des retours du territoire 

seront diffusées largement. Les habitants et les élus seront invités à noter ces différentes évolu�ons possibles. La 

res�tu�on de l’ensemble des retours du territoire et l’analyse des évolu�ons possibles sera réalisée au printemps.Tous 

les livrets d’informa�on et de concerta�on de ce projet ont été envoyés dans votre mairie et sont également 

disponibles à concerta�on@acceptablesavenirs.eu. 
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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 Commémora�on du 8 Mai – Saux

22 Repas 3ème âge – Le Boulvé

29 Challenge Bernard Gary DoubleJe – Saux

29&30 Salon Bien être Dynaform – Saint-Matré

Juin
5&6 Fête Vo�ve 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 Vo�ve Le Boulvé Comité des Fêtes

14 Commémora�on du 14 juillet – Fargues

    17 Fête des Associa�ons de Saint-Matré en partenariat avec le Club de Foot – journée spor�ve (marche, football,

pétanque) avec son repas steak frites

24 Challenge Guy Bessieres DoubleJe – Saint-Matré

31 Fête Vo�ve Fargues – Comité des Fêtes

Aout
01 Fête Vo�ve Fargues – Comité des Fêtes

15 Marche – Circuits Découverts et repas champêtre ESCB – Le Boulvé  

21 Challenge J-L Vigouroux DoubleJe – Saux

28 Pétanque Belote 3ème âge – Belmontet

Sept
4&5 Fête Vo�ve 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 Commémora�on du 11 novembre – Le Boulvé

13 Loto Dynaform – Saux 

Venez nombreux passer de bons moments de convivialité !
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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 :

Lundi et mardi 14h - 17h, jeudi et vendredi 9h –12h

Ouverture des secrétariats au public :

�  Fargues mardi   9h – 12h

�  St-Matré mardi et 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


