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Le mot du Maire, 

 

 

Belfortoises, Belfortois, 

 

 

Après les élections municipales de 2020, il m’appartient de vous présenter une page de cette année qui fût 

très atypique. 

 

Je voudrais remercier l’ancien conseil ainsi que Claude Vérines pour le travail effectué. 

 

Notre nouveau conseil s’est mis en place au mois de Juin et ensuite tous les différents syndicats aux        

commissions ont pu s’organiser.  

Le conseil communautaire a vu le jour au mois de septembre avec beaucoup de nouveaux élus (60%       
environ) avec qui il va falloir composer et s’entendre  au mieux dès que tous les élus des 23 communes     

auront trouvé leurs marques. 

 

En ce qui nous concerne, à peine avons-nous eu quelques réunions pour le PLUI, les ordures ménagères, 
quelques rendez-vous pour la rénovation du presbytère ou de la salle des fêtes, que le confinement a été de 

retour et tout a été arrêté. 

Il est donc difficile de travailler dans ces conditions. 

 

Je voudrais profiter de ce moment pour remercier tout notre personnel communal pour le travail effectué, 

malgré ces conditions, à distance ou sur place car rien n’a été interrompu. Un grand merci à toute l’équipe. 

Je voudrais également m’adresser aux associations de la commune qui n’ont pas pu nous faire bénéficier de 
leurs animations habituelles auxquelles nous sommes attachés. Ne baissez pas les bras ! Nous aurons à 

nouveau besoin de vous, de par votre implication et votre travail, vous faites aussi avancer la commune. 

J’aimerais remercier et encourager toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical, dans           
l’enseignement ou encore les commerçants qui ont eu des conditions très difficiles et toujours pas reconnus à 

leur juste valeur… 

Notre commune n’a pas échappé au Covid et nous avons eu plusieurs cas à déplorer. A toutes ces            

personnes et à toutes celles qui souffrent aussi d’autres pathologies, je souhaite un bon rétablissement. 

Peut-être que des valeurs comme la solidarité, l’entraide ou le respect des autres ont retrouvé cette année 

tout leurs sens … 

Même s’il y aura forcément un avant et un après 2020, j’espère que 2021 verra le retour de notre art de vivre 
à Belfort et que le retour du printemps rimera avec le retour à la vie normale telle que nous la connaissions il 

y a peu de temps encore… 

Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite donc à toutes et tous une bonne année pour 2021 et 

tous mes meilleurs vœux. 
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L’équipe municipale de 2020 à 2026. 



 

 

Présentation de votre nouvelle équipe municipale, 

C’est avec grande fierté que,  depuis le 26 Mai 

2020, la nouvelle équipe municipale en place siège 

à différentes commissions internes et externes à la 

commune afin de vous représenter au mieux, habi-

tants de Belfort, et de défendre les intérêts de notre 

commune.  

Nous vous remercions de la confiance que vous 

nous avez accordée en votant pour nous et nous 

ferons de notre mieux, malgré un contexte de début 

de mandat  très particulier .  

Vous trouverez ci-dessous le rôle de chacun d’entre 

nous aux différentes commissions : 

Délégués aux différentes commissions internes ; 

(le maire étant président de chacune de ces commissions) 

 

►VOIRIE:  
Evelyne COURNUT, Benoît DEILHES, Delphine 
JOSEPH, Alexandre ROUMIGUIÉ 

 
►BÂTIMENTS :  
Benoît DEILHES, Laurette FOISSAC, Alain         
ESCOBOSA, Annie MARTY,   Christophe SARRUT 
 
►FÊTES ET CÉRÉMONIES FLEURISSEMENT 
ASSOCIATIONS :  
Annie MARTY, Dorothée CASTELNAU, Cécile    
PERIÉ, Jean-Marc ROBERT, Josiane CONTÉ 
 
►AFFAIRES SCOLAIRES :   
Dorothée CASTELNAU, Valentin FIGEAC, Cécile 
PERIÉ, Josiane CONTÉ 
 
►AGRICULTURE :  
Benoît DEILHES, Delphine JOSEPH, Evelyne 
COURNUT, Alain ESCOBOSA, Alexandre         
ROUMIGUIÉ 
 
►URBANISME :  
Jean-Marc ROBERT, Annie MARTY, Josiane CON-
TÉ, Alexandre ROUMIGUIÉ 
 
►COMMUNICATION :  
Dorothée CASTELNAU, Valentin FIGEAC, Cécile 
PERIÉ 

 
Délégués aux organismes extérieurs à la commune  
 
►Communauté de Communes du Pays 
de Lalbenque : 
Titulaires : FIGEAC Francis, CASTELNAU Dorothée 
 

►Fédération Départementale d’Énergie du Lot 
Titulaire : FIGEAC Francis 
Suppléant : DEILHES Benoît 
 

►Syndicat Intercommunal de Collecte 
de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM)   
Titulaires : ROBERT Jean-Marc / CASTELNAU   
Dorothée 
Suppléants : JOSEPH Delphine / RESCOUSSIÉ 
Damien 
 

►Syndicat Intercommunal de Protection       
Animale : 
Titulaire : FIGEAC Francis 
Suppléant : ROBERT Jean-Marc 
 

►Comité National d’Action Sociale (CNAS) : 
Titulaires : COURNUT Évelyne / RAYNALDY  Ilona 
 

►Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Causses 
du Quercy : 
Titulaire : MARTY Annie 
Suppléant : ROUMIGUIÉ Alexandre 
 

►SYDED du Lot : 
Titulaire : MARTY Annie 
Suppléant : PERIÉ Cécile 
 

►Correspondant « Défense » : 
Titulaire : CASTELNAU Dorothée 
 

►Commission d’Appel d’Offre (CAO) : 
Titulaires : FIGEAC Francis / ROBERT Jean-Marc / 
CASTELNAU Dorothée, DEILHES Benoît 
Suppléants : FOISSAC Laurette, ROUMIGUIÉ 
Alexandre 
 
►Syndicat Départemental d'Aménagement et 
d'Ingénierie du Lot : 
Titulaire : ESCOBOSA Alain 
Suppléant : CASTELNAU Dorothée 
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Les Finances Publiques de la Commune, 

Bulletin Municipal 

 ►La Commune 

 Le Compte Administratif 2019 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit  

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou  

Excédent 

Dépenses ou  

Déficit 

Recettes ou  

Excédent 

Résultats reportés 45 830,07   33 205,21 45 830,07 33 205,21 

Opération exercice 62 905,72 69 679,90 

+ 26 184,75 * 

371 794,47 422 486,94 

+ 870,73 * 

434 700,19 519 222,32 

Total 108 735,79 95 864,65 371 794,47 456 562,88 480 530,26 525 372,05 

Résultat de clôture 12 871,14   84 768,41  71 897,27 

Restes à réaliser 0 0   0 0 

Total cumulé       

Résultat définitif 12 871,14   84 768,41  71 897,27 

 Le Budget communal 2020 

                                                    FONCTIONNEMENT 

 Dépenses ou Déficit  Recettes ou Excédent 

Votes 487 090,27 415 193,00 

Résultat de fonctionnement reporté 0 71 897,27 

Total section Fonctionnement 487 090,27 487 090,27 

                                                    INVESTISSEMENT 

 Dépenses ou Déficit  Recettes ou Excédent 

Votes 79 465,57 92 336,71 

Restes à réaliser 0 0 

Solde d’exécution de la section  

d’investissement 
12 871,14  

Total section Investissement 92 336,71 92 336,71 

TOTAL GÉNÉRAL 579 426,98 579 426,98 

Le budget 2020 est équilibré :  
 

   en section de fonctionnement pour un montant de 487 090,27 € 

   en section d’investissement pour un montant de 92 336,71 € 

* les montants excédentaires (26 184,75 € + 870,73 €) correspondent au solde du budget annexe assainissement, 

clôturé au 31/12/2019. Ce solde bonifie le budget communal. 
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 ►Le Budget Annexe : TRANSPORT SCOLAIRE COMMUNAL 

 Le Compte Administratif 2019 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

 

Libellé 
Dépenses ou 

Déficit  

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou  

Excédent 

Dépenses ou  

Déficit 

Recettes ou  

Excédent 

Résultats reportés / /  7 053,78  7 053,78 

Opération exercice 21 176,76 25 000,00 10 728,81 10 845,99 37 905,57 35 845,99 

Total 27 176,76 25 000,00 10 728,81 17 799,77 37 905,57 35 845,99 

Résultat de clôture 2 176,76   7 170,96 2 176,76 7 170,96 

Restes à réaliser / /   /  

Total cumulé 2 176,76   7 170,96 2 176,76 7 170,96 

Résultat définitif 2 176,76   7 170,96  4 994,20 

 Le Budget 2020 

                                                    FONCTIONNEMENT 

 Dépenses ou Déficit  Recettes ou Excédent 

Votes 17 844,80 12 850,60 

Résultat de fonctionnement reporté 0 4 994,20 

Total section Fonctionnement 17 844,80 17 844,80 

                                                    INVESTISSEMENT 

 Dépenses ou Déficit  Recettes ou Excédent 

Votes 8 983,32 11 160,08 

Restes à réaliser 0 0 

Solde d’exécution de la section  

d’investissement 
2 176,76  

Total section Investissement 11 160,08 11 160,08 

TOTAL GÉNÉRAL 29 004,88 29 004,88 
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 Visite de Mme Préville Angèle à Belfort, 

 Au mois de Septembre, nous avons reçu la sénatrice du Lot, Madame Angèle Préville. 

 

Après une présentation de la commune, plusieurs thèmes ont été abordé en toute franchise : 

• l’avenir de notre R.P.I avec les contraintes de l’école actuelle, 

• notre agriculture, ainsi que l’agroalimentaire, 

• avec les problèmes liés au Covid, est-ce que l’état ne va pas se désengager de nos territoires ruraux 

et surtout des dotations?... 

• nous avons abordé les problèmes du personnel médical en difficulté avec la crise actuelle, 

• nous avons insisté sur l’excès de normes obligatoires sur nos collectivités mais aussi pour les         

particuliers avec les difficultés liées au financement et à l’amortissement, 

• d’autres questions sont venues au cours de la soirée qui devait durer deux heures, et qui nous a tenus 

quatre heures durant lesquelles Mme Préville nous a répondu sans faillir. 

 

 De très bons échanges ont eu lieu, et le groupe présent a beaucoup apprécié ce moment-là. 

 

 Merci à Mme Préville pour sa visite.  
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La Voirie, 

 

 Le programme voirie 2020 s’est déroulé sans incident majeur, dans de bonnes conditions météo et en 

respectant le calendrier des travaux préparés. 

 

 C’est l’entreprise « Marcouly », comme l’année dernière et encore pour un an qui a réalisé les travaux. 

 

 Depuis que nous réalisons un rafraichissement des fossés, nous constatons un meilleur écoulement de 

l’eau, bien sur, mais une meilleure stabilité des bas-côtés et donc de la chaussée. 

 

 Cette année, avec le renouvellement des élus inter-communaux, plusieurs pistes ont été ouvertes par 

rapport au suivi ou à l’entretien; certaines voix s’élèvent pour déléguer toutes ces opérations à un technicien qui 

pourrait alors en assurer la surveillance et préparer un entretien, sans avoir recours à notre commission      

communale et au bureau d’études qui nous suit. 

 

 Notre commune possède 72 km de voirie, dont une bonne moitié située dans des zones argileuses 

qu’il convient d’entretenir au mieux et avec une surveillance appropriée. J’espère que nous continuerons d’y 

participer car il en va de l’intérêt général, sans oublier que l’embauche d’un technicien avec un véhicule        

coûterait deux fois plus cher que les prestations de Mr Badoc. 

 

 Nous serons  donc à l’écoute de toutes ces questions et propositions afin de préserver  au mieux les 

intérêts de la commune. 

 

 Nous rappelons aussi qu’il convient de faire attention aux chutes de terres lors des déplacements sur 

route car cela occasionne des nids de poule et que les budgets ne sont pas extensibles. 

Pour la partie communale 

19 466,26 € TTC  

 

• Impasse de la Figouze, 

• Clavel en partie, 

• Raux, 

• La plane, 

• Pax en partie. 

 

Pour la partie inter-communale 

72 790,85 € TTC 

 

• Traverse de Caminel en partie, 

• Trotoco à Penchenier, 

• Combe de Sendrou, 

• Hélios (chemin blanc), 

• Hélios, 

• Terrides en partie. 
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Des nouvelles de la fibre à Belfort, 

 Avec 80%  de notre commune  déjà éligible à la fibre ( sous réserve d’avoir souscrit un abonnement      
adéquat auprès de l’opérateur Orange), le syndicat mixte « LOT NUMERIQUE », en partenariat avec la société    
All Fibre  continue son déploiement sur notre territoire pour atteindre  à l’horizon 2022 son objectif  : « 100% fibre 

optique ». 

 Pour connaitre l’état de l’avancement de la fibre chez vous, consultez la carte de « ALL FIBRE » en ligne 

et vérifiez le code couleur: 

https://www.alliancetreshautdebit.fr 
 

● En phase de préparation des travaux 

● Les travaux sont en cours 

● La fibre sera prochainement disponible 

● Le logement est éligible à la fibre, vous pouvez contacter le fournisseur d’accès internet ORANGE 

 

 Si vous rencontrez des difficultés pour souscrire un abonnement ou que votre habitation n’est pas éligible, 

veuillez vous rapprocher de la mairie. 

 L’accès internet à très haut débit représente un enjeu pour répondre aux besoins actuels et s’adapter aux 

nouveaux usages (télétravail, démarches en ligne, télémédecine…). 

Si vous constatez qu’un câble fibre est endommagé, ou pour toutes autres questions, vous pouvez contacter le 

syndicat : 

 Par mail : lot.numérique@lot.fr 

 Par tél : 05.65.53.43.31  

 

Composteurs 
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L’Ecole Communale, 
Au programme cette année :  

 
Découverte de l’environnement proche, 

 

Le lundi 12 octobre les élèves se sont rendus sur la ferme du  

Gaec des Auques à Montdoumerc. Ce fut l’occasion de découvrir le cycle de production du yaourt jusqu’à 

sa commercialisation. Les élèves ont également fait un bond dans l’histoire en observant le moulin à eau de 

la ferme aujourd’hui inutilisé. 

A l’issue de la visite un yaourt dégusté sur place a été offert à chaque enfant. Nous les remercions vivement  

pour leur accueil. 

 

Développement du parcours culturel l’élève, 

 

Compte tenu du contexte sanitaire les spectacles culturels auxquels devaient assister les élèves, ont été  

annulés.  

Néanmoins, la classe de CM participera à un projet à l’école intitulé « Danser la nature, danser ma nature ». 

Par l’observation de la nature, le dessin et la pratique de la danse, ce parcours invite à prendre conscience 

des mouvements de la vie et de sa diversité, à être attentif au lien qui unit paysages intérieurs et environ 

ment naturel L’arbre sera un guide, pour accompagner le mouvement. Faire l’expérience du lien avec la terre, 

s’enraciner… et aussi appréhender l’espace, son propre espace, celui des choses et des autres, de 

l‘environnement proche ou plus lointain. Seront proposés aux élèves 6h d’atelier chorégraphique en classe et 

dans l’environnement proche avec la chorégraphe Laurence Leyrolles ainsi qu’une journée de découverte 

dans la nature, proche de  l’école, avec Patricia Monniaux du Parc naturel régional.  

 

Un projet occitan commun aux 3 écoles et en collaboration avec Gilles 

Rougeyrolles, ancien conseiller pédagogique à la retraite, sera mis en 

place en période 5. Il sera présenté aux parents lors de la fête des écoles le 

vendredi 18 juin 2020 au soir. Ce spectacle sera suivi par une animation  

musicale en occitan. Déjà prévu l'année dernière, ce projet 

 n'a pas pu voir le jour en raison de la COVID. 

 

Des activités sportives variées athlétisme/rugby/échecs, 

 

Les élèves tout au long de l’année réalisent diverses activités sportives. Mr Merle parent d’élève et éducateur 

sportif est intervenu avant la période de confinement pour le plus grand bonheur des élèves. Il a proposé des 

séances d’athlétisme de qualité. Nous le remercions.  

Les enseignantes poursuivent pour la deuxième fois un cycle « Echecs » en collaboration avec le Comité du 

Lot des Echecs. Les élèves participent à 16 séances d’apprentissage dont 8 animées par un intervenant   

titulaire d’un diplôme d’animateur de la Fédération Française des Echecs. 
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Les enseignantes poursuivent pour la deuxième fois un cycle « Echecs » en collaboration avec le 

Comité du Lot des Echecs. Les élèves participent à 16 séances d’apprentissage dont 8 animées par 

un intervenant titulaire d’un diplôme d’animateur de la Fédération Française des Echecs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cycle rugby avec des éducateurs professionnels sera conduit au cours de l’année.  

 

Environnement et développement durable, 

 

Les professeurs reconduisent cette année leur partenariat avec les Parc Naturel Régional des Causses du 

Quercy sur le thème de l’écomobilité. Des séances seront menées en classe par les enseignantes et des   

intervenants sur les transports et leur impact sur l’environnement. Un focus sera fait sur le vélo, l’historique et 

son fonctionnement. Un cycle vélo sera organisé, l’objectif étant de réaliser plusieurs sorties de proximité sur 

route.  

Un appareil d’enregistrement de la pollution lumineuse a été installé par le parc naturel derrière l’école. Une 

intervention en classe d’une animatrice du parc pour présenter ces résultats ainsi que l’impact de la pollution 

lumineuse sur les animaux nocturnes est envisagée.  

 

L’équipe enseignante souhaite remercier la mairie, qui met tout en œuvre pour que les conditions de réussite 

des élèves soient réunies. En cette période si particulière, l’équipe municipale a su être réactive et s’est     

investie pour que les conditions imposées par le protocole sanitaire soient satisfaites. Nos remerciements vont 

également à l’association des parents d’élèves sans qui de nombreux projets ne seraient pas réalisables. 

  

Ecole communale Belfort du Quercy 
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 Le 7 Juillet 2020, les conseillers communautaires du territoire se sont réunis pour renouveler la        
gouvernance de la Communauté de communes du Pays Lalbenque Limogne. 
 
 Les bureaux de la communauté de communes sont situés à Lalbenque, dans la Maison                      
Communautaire. 
 
 Le nouveau conseil communautaire regroupe un président, 8 vice-présidents, 37 conseillers                 
communautaires et 16 délégués suppléants, représentants 23 communes. 
 
Ces membres se réunissent régulièrement lors de différentes réunions pour débattre de sujets concernant la 
culture et la vie associative, l’enfance et la jeunesse, l’action sociale, le SPANC (Service Public                  
d’Assainissement Non Collectif) , le service des ordures ménagères, la maison de service au public, le tourisme 
et le patrimoine, ou encore l’urbanisme. 

  
 

Un nouveau conseil communautaire, 

DEJEAN Geneviève (Aujols)  

VALETTE Patrick (Bach) 

LINOU Didier (Beauregard) 

 FIGEAC Francis (Belfort du Quercy)  

CASTELNAU Dorothée (Belfort du Quercy) 

 TISON Sylviane (Belmont Ste Foi) 

 DAVID Christian (Berganty) 

DEGLETAGNE Gérard (Cénevières)  

AILLET Jean-Marie (Concots)  

MARLAS Yves (Concots) 

 PECH Didier (Crégols)  

RICARD Nathalie (Cremps)  

WALLE Annie (Escamps)  

GAILLARD Matthieu (Limogne en Q)  

MONTAGNE Éric  (Limogne en Q)  

ANDRE Charlotte (Limogne en Q)  

REYMANN François (Lugagnac)  

CAMMAS Francis (Montdoumerc)  

BERC Jean-Paul (Montdoumerc) 

 DUBOIS Micheline (Saillac)  

VAQUIE Jacques (St Martin Labouval)  

AYMARD Marcel (Varaire)  

GOURAUD Bertrand (Vaylats)  

TEULIER Francis (Vidaillac)  

POINSOT Martin (Esclauzels)  

GINESTET Nelly (Flaujac-Poujols)  

CAVAILLE Jean-Marc (Flaujac-Poujols)  

DEPEYROT Laurent (Flaujac-Poujols)  

SAUVIER Jean-Claude (Laburgade)  

LUGOL Liliane (Lalbenque)  

NODARI Sébastien (Lalbenque)  

MARZIN Jacques (Lalbenque)  

PAGES GRATADOUR Sylvie (Lalbenque) 

LONJOU Charles (Lalbenque)  

DOLO Stéphane (Lalbenque) 

REBIERE Catherine (Lalbenque)  

LEZOURET-CONQUET Myriam (Lalbenque)  
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Le compteur LINKY, 
 

 

Depuis 2013, la réglementation européenne  impose le  changement de tous les compteurs d’électricité en faveur 

du compteur Linky. 

Fin 2021, 35 millions de foyers français en seront équipés; la pose est totalement GRATUITE et dure environ 30 

minutes. 

 

 

 
 

 

►PLUS SIMPLE 

Gestion des contrats en cas de déménagement, changement de puissance simplifiée. 

Vos factures sont basées sur votre consommation réelle. 

Détection des pannes  plus rapide permettant  une intervention sur le réseau simplifiée. 

 

►PLUS ECONOMIQUE 

En pouvant suivre votre consommation jour par jour, cela vous permet de mieux agir pour la maitriser 

et donc faire des économies . 

 

►PLUS AVANTAGEUX 

De nouvelles  offres tarifaires vous seront proposées, mieux adaptées à vos besoins et vos habitudes 

de consommation. 

 

Linky est un compteur présentant de nombreux bénéfices, dont le courant porteur en ligne est utilisé 

depuis 50 ans. 

Son champ électrique est identique à celui de l’ancien compteur , largement en dessous de la limite 

réglementaire (87V/m) . 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous connecter sur le site internet : 

www.enedis.fr 
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• Elise BISMES - 19 janvier, 

• Joseph PAROIS - 20 janvier, 

• Pierre POUSSOU - 12 février, 

• Pierre FIGEAC - 28 avril, 

• Raymonde COURDESSE - 26 juin, 

• Jean-Claude MOURET - 5 juillet, 

• André BESSIERES - 1er novembre, 

• Gérard TEYSSIERES - 18 novembre, 

• Marie SENIZERGUES - 26 novembre, 

• René FOURNIÉ - 27 octobre, 

 

• Raphaël DEILHES NICOLAS - 16 janvier, 

• Mara HAY – 11 avril,   

• Olivia MARTY – 6 octobre, 

• Emy CAPPOT - 28 octobre 

 

 

• Marc DIOT 

 et Véronique BONNET, (18 janvier) 
 

• Jérôme TESSIE-SOLIER 

 et Patricia LAURENT, (8 mars) 

L’Etat Civil 2020, 

 ►Subventions versées aux associations en 2020 

• Syndicat des Chasseurs de Belfort :     150,00 € 

• Comité des fêtes de Belfort :             1 000,00 € 

• Les genêts de Belfort :      150,00 € 

• Ass. du Léoure Parents d’élèves :        700,00 €  

• Saint Hubert Belfortoise Chasse :    100,00 € 

• Amicale du Léoure Chasse :     100,00 € 

• Ass. Les Amis du Saint Jean :     150,00 € 

• Maison et Terroir :       150,00 € 

• Comité des fêtes de St Geniès :      50,00 € 

• APPMA Cahors pêche :        30,00 € 

• Sapeurs Pompiers de Lalbenque :      50,00 € 

• F.N.A.C.A. du Canton :                            50,00 € 

• Ass. Musée de la Résistance :      30,00 € 

• Football club Lalbenque :     200,00 € 

• Chambre des métiers et de l’Artisanat :    80,00 €

   

 

Les subventions regroupent les aides de toute nature, 

justifiées par un intérêt général, attribuées de manière 

facultative, par les administrations, les établissements 

publics ou d'autres organismes chargés de la gestion 

d'un service public administratif.  
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Erosion bord de route Gestion ZH La Tuque 

Replantation de haie 

Le Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas (SMBL) a en charge la  gestion 
des cours d’eau et milieux aquatiques du bassin Versant du Lemboulas. À 
travers cette compétence, le syndicat réalise des travaux visant à restaurer 
les milieux aquatiques mais aussi à préserver la qualité et la quantité de la 
ressource en eau, en accord avec la réglementation et les objectifs          
d’atteinte du bon état écologique des cours d’eau. Ce programme est       

financé en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la Région Occitanie, le Département de                 
Tarn-et-Garonne et la Fédération de Pêche de Tarn-et-Garonne. 
Si, historiquement, les travaux étaient principalement ciblés sur la gestion de la ripisylve  (boisement des berges), ils 
intègrent aujourd’hui des aménagements et travaux visant l’amélioration du fonctionnement des cours d’eau.  
 

La restauration hydromorphologique vise à améliorer le fonctionnement du cours d’eau et fait partie des  actions 
ambitieuses intégrées dans le programme de gestion du Lemboulas.  
C’est avec ces objectifs qu’un premier chantier de reméandrage a été réalisé sur le bassin du Lemboulas. 
Le reméandrage s’apparente à une renaturation d’un cours d’eau définie comme une « Intervention visant à        
réhabiliter un milieu plus ou moins artificialisé vers un état proche de son état naturel d'origine. La renaturation se 
fixe comme objectif, en tentant de réhabiliter notamment toutes les caractéristiques physiques du milieu, de        
retrouver toutes les potentialités initiales du milieu en terme de diversité biologique, de capacité d’autoépuration, 
etc » (Définition de l’Agence de l’Eau Adour Garonne) 
Les travaux de reméandrage sont réalisés sur des cours d’eau rectilignes. Ils consistent à le remettre dans ses    
anciens méandres ou à créer un nouveau tracé avec des profils en travers variés pour redonner au cours d’eau une 
morphologie sinueuse se rapprochant de son style fluvial naturel. Ce nouveau tracé permet de retrouver une       
diversité d’habitats et de profondeurs d’eau, un linéaire plus important, une réduction de la vitesse d’écoulement, 
une connexion latérale avec la nappe et les zones humides… 
 

Le ruisseau du Rieutord, littéralement « rivière tordue » a été retenu, pour cette première expérimentation,  sur son 
cours amont du fait de son état fortement altéré (tracé quasi-rectiligne de sa source à la confluence) et de l’intérêt 
porté par les propriétaires pour ce type de travaux de restauration écologique.  
 

Le chantier se situe sur les communes de l’Honor de Cos et de         
Puycornet et l’ensemble des travaux a été réalisé en régie par le SMBL. 
 

Les travaux ont été réalisés en régie par les trois agents techniques 
avec la location d’une pelle mécanique et d’un chargeur en septembre 
et en octobre 2020. Ils ont consisté à creuser un nouveau lit plus       
sinueux avec un gabarit réduit, l’ancien lit a été comblé en conservant 
des mares. Au préalable, un gros travail de débroussaillage et       
d’abattage a été effectué pour positionner le tracé et permettre le      
cheminement des engins. Le reméandrage a été réalisé sur une       
parcelle en cours de boisement et sans porter atteinte aux activités   
agricoles voisines.  
 

  Rappel réglementaire : 

Utilisation de produits phytosanitaires : toute utilisation est interdite à moins de 5 mètres des cours d’eau              

(en fonction des produits, cette distance peut aller jusqu’à 50 mètres) sous peine de poursuites et d’amendes par la 

police de l’eau.  

Travaux en rivière et en zone humide: avant toute intervention sur un cours d’eau ou une zone humide (curage,  

assainissement, consolidation de berge, création d’ouvrage…),  il est nécessaire de se rapprocher des services de 

police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires 82 (DDT82 – 2 Quai de Verdun – BP 775 82013 MONTAUBAN 

CEDEX – Tél : 05.63.22.25.00) afin de prendre connaissance de la procédure à suivre, certaines actions pouvant       

nécessiter une autorisation préfectorale ou un récépissé de déclaration. Les contrevenants s’exposent à des 

amendes et/ou des poursuites.  
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 Au cours du mandat présidentiel de François Hollande, sont apparues beaucoup de directives concernant 
les territoires ruraux, dites loi NOTRE : Nouvelle Orientation Territoriale de la République. 
Parmi toutes celles-ci, se trouve une directive sur l’eau qui interdit l’existence des petits syndicats comme celui 
qui gérait nos deux communes de Belfort et Montdoumerc. Ne totalisant que 611 raccordements aux compteurs 
d’eau, nous étions au-dessous du seuil fatidique des 1 000 recommandés. 
 
 Pour ajouter un peu de complexité, les nouveaux syndicats à compétence communautaire devront être 
présents sur 3 communautés de communes… 
Il y a même eu des propositions pour un seul syndicat départemental ! Inutile de vous dire quelle représentativité 
aurait été celle de notre commune ! 
Nous nous sommes rapprochés du Syndicat de l’Iffernet avec 10 communes et celui du Bournac qui en           
représente 23… 
Malgré notre association, nous conserverons la gestion de notre contrat jusqu’en 2028 avec la SAUR comme  
délégataire. 
Il y aura malgré tout un lissage des prix afin d’arriver à un tarif unique vers 2030, date à laquelle il n’y aura plus 
qu’un seul contrat pour les trois anciens syndicats. 
 
 Il ne faut pas oublier que nous avons un réseau vieillissant avec des déperditions d’eau importantes que 
nous avons obligation de corriger. Ces secteurs sont identifiés en rouge dans les locaux de la SAUR et nous   
espérons pouvoir les refaire, car c’est une obligation écrite dans le contrat qui nous lie… 
N’oublions pas que l’agence Adour Garonne qui prélève des taxes sur chacune de nos factures ne finance plus 
les renouvellements. 
Notre station est de fait aussi gérée par le SESEL qui appellera la facturation; l’entretien sera fait par notre      
employé communal via une convention et une rétribution nous sera reversée afin de rembourser tout son travail 
qui est minutieusement fait. 
A partie égale avec Montdoumerc, nous n’avons plus qu’une voix contre 34… 
Je peux vous affirmer que je suis de très près toute cette évolution, tout en étant vigilant aux exigences de tout le 
monde. 
 
Pour rappel : 
 

●   Prix de l’eau 2021 : de 1,62 à 1,65 € / m3  HT 

Abonnement et distribution : 108,61 + 2,50 = 111,11 € HT 
 
●   Assainissement :  

Consommation d’eau : de 0,78 à 0,80 € HT 

Abonnement : de 61,26 à 65,43 € HT 
 
Ce syndicat, situé à Varaire , vous accueille le mardi de 14h à 17h  
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 
Vous pouvez également le contacter au 05.65.31.50.75. 
 
  
 

Le SESEL (Syndicat des Eaux du Sud Est du Lot), 
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La marine nationale recrute, 
Dans le contexte actuel de fortes tensions sur le marché de l’emploi, la marine nationale est un secteur       
d’activité où les perspectives d’embauche sont réelles. 
 
Comme 3500 jeunes français chaque année, rejoignez-vous aussi la Marine  
Nationale ! Nous vous proposons de prendre part à une mission qui a du sens : défendre votre pays et        
protéger vos compatriotes en mer, sur terre et dans les airs, tout autour du monde, au sein d’un collectif de 
39000 marins. En rejoignant l’une de nos 6 écoles ou l’un de nos 9 centres de formation en France, vous   
aurez la possibilité de choisir parmi plus de 50 métiers dans quatre grands domaines d’emploi. 

CIRFA MARINE BRIVE : 05 55 74 33 17 – etremarin.fr 

Les postes à pourvoir concernent de nombreux domaines d’activité : mécanique, électrotechnique, électro-

nique, maintenance aéronautique, protection-défense, sécurité, administration, restauration, cyber-sécurité… 

Intégrer la Marine nationale, c’est choisir d’être militaire, professionnel de la mer, d’évoluer dans une institution 

où les valeurs de solidarité, d’esprit d’équipage et d’autonomie se vivent au quotidien. 
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       Chères Belfortoises et Belfortois 

Oublions cette année 2020 pour espérer retrouver, en cette nouvelle année 2021, les bonheurs simples de se 

revoir, se parler, de marcher et de se régaler ensemble en toute sécurité et à visage découvert. 

Plus que jamais la diversité et la beauté de nos paysages ouvragés par notre agriculture, ainsi que, au fil des 

saisons, les produits qui en découlent, seront le fil conducteur de nos manifestations. 

Nouveautés 2021 : 

Je propose, dès que nous pourrons tenir notre assemblée générale, d’organiser un circuit découverte de notre 

terroir à vélo électrique ; ce qui pour moi répond à une véritable attente. De plus en plus de lotois s’étant équipés 

grâce à l’action du département.  

Nous réfléchirons aussi, avec la municipalité, à la possibilité d’apporter des animations ponctuelles au cœur de 

notre village en organisant de l’évènementiel (expos, visite du vieux bourg) à partir du local situé à côté de la 

Causerie, contribuant ainsi à la bonne santé de notre épicerie – bar. 

 

Je me permets de m’avancer sur les dates de nos animations devenues maintenant « grandes classiques » à 

savoir : 

Dimanche 16 mai : Marché de printemps 

Dimanche 13 juin : Journée Juin Jardins 

Mardi 6 juillet : Balade à la tombée du jour 

Mardi 4 août : Balade à la tombée du jour 

Samedi 11 septembre : Journée du patrimoine 

Samedi 2 octobre : Concours de soupe 

Dimanche 5 décembre : Marché de Noël 

Toutes ces dates seront validées lors de notre future AG et seront confirmées sur notre site internet. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Adresse mail : maisonterroir@hotmail.fr 

Site internet : www.maison-terroir.sitew.com 

 

L’association Maison et Terroir vous souhaite une très bonne année 2021 

 

Le Président 

Hugues ALLART 

Tél : 06 85 80 31 25 

 

 

 

 ֍ Association Maison et Terroir, 

Marché de Noël 2019 

http://www.maison-terroir.sitew.com
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֍ Les Genêts de Belfort, 

 
 
 
 
L’Association regroupe plus de 140 adhérents issus de Belfort et des villages alentour. 

 

La nouvelle équipe, élue en Janvier 2020, avait bien commencé l’année mais hélas toutes les activités ont été 

arrêtées au 17 mars à cause du confinement imposé par le Gouvernement avec l’arrivée du fameux CORONAVI-

RUS nommé COVID-19. Face à cette pandémie, il a bien fallu se résoudre, avec beaucoup de tristesse,  à annu-

ler toutes nos petites manifestations. 

 

Durant l’été, nous espérions remettre en route nos activités extérieures en respectant tous les gestes barrières. 

Hélas avec l’augmentation constante des nouveaux cas répertoriés,  nos espoirs se sont vite envolés, puisqu’un 

re-confinement a été imposé fin octobre. 

 

Notre Association possède une dynamique que beaucoup peuvent lui envier. 

 

Le partage des tâches, dans la joie et dans la bonne humeur, sont des valeurs importantes pour pérenniser une 

ASSO  dont les maîtres  mots  sont Convivialité et Solidarité. 

 

Adhérer aux Genêts de Belfort est un acte participatif à la VIE de l’ASSOCIATION  et  de  son  VILLAGE  EN-

TIER. 

 

Les  GENÊTS DE BELFORT  présentent leurs meilleurs vœux 2021 à tous les Belfortois et toutes les Belfor-

toises. 

       

 

          LES  GENÊTS  DE  BELFORT 
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֍ Sunny & Compagnie… pour ÊTRE Bien 
Waaou ! Bienvenue 2021. C’est le champs/chant de tous les possibles.  C’est le 
moment de prendre de la hauteur, d’observer, écouter & déployer nos ailes. 

En route vers l’autonomie, d’Etre Soi !  

Tout repose sur le fait de se sentir plus Heureux, de faire ce que l’on aime car 

l’Amour et la Gratitude sont les forces universelles qui détiennent le plus d’énergies et qui pourront  

venir à bout de tous les maux du monde. 

Réflexions à porter quant à nos modes d’Alimentation, d’Habitat, d’Economie, de Transmission de   

savoirs et de Respect de la vie. 

2020, on en sort grandit. Nous n’imaginions pas combien la Vie nous inviterait ainsi à nous Eveiller 

davantage. Elle est magique et coquine. L’année miroir, nous a permis de plonger au cœur de nous 

même pour notamment éclairer nos zones d’ombres avec le profond désir de vivre plus en harmonie 

avec la nature.  

Son printemps fut splendide, ce calme a vibré fort. Des arbres en parfaite connexion avec cette onde 

élévatrice. Une météo parfaite/ plus d’avion dans le ciel !!!  Comme quoi ralentir a du bon. 

La micro ferme permacole s’embellie d’années en années et les expérimentations sur le causses sont 

encourageantes. La famille des animaux s’est agrandie pour le plus grand bonheur des enfants,  lors du 

confinement, nous avons adopté deux équidés.  

Elevons et guidons nos enfants plutôt que de les éduquer. Demain leur appartient. Ensemble, unissons 

nos talents et Réapprenons la Vie. Simplifions ! Les ateliers Nature et moments bulles, offrent aux 

enfants un temps ressource, leur permettant d’aller à leur propre rencontre. 

Nous remercions chaleureusement, l’uni-vers et toutes les âmes qui contribuent d’une manière ou d’une 

autre ) à la co-création de ce nouveau monde. Très belle année 2021, visualisez vos rêves et si vous en 

avez envie, partagez les avec nous, sous la forme d’ART de votre choix, dessin, chant, collage,       

création… 

Sunny œuvre à ensoleiller la vie.  Nous avons à cœur de partager nos recherches &  expériences, pour 

vous accompagner en ces temps de transformation. Nous proposerons des journées sensibilisations et 

certainement une chaine sur le net avec tutos et vidéos, à moins que les ateliers locaux se développent,  

invitant à Prendre sa vie en main : 

Cuisine santé vivifiante,  jardin permacole, remèdes et astuces au naturel  

Enfance ‘Eveil & Nature ‘et le Bonheur Parental 

L’Homme et sa relation aux animaux 

Recettes de compotée crue de cynorhodon : Passe à la moulinette 100g de baies d’églantier et recueille 

la pulpe ; ajoutes y 70g de miel encore liquide. Fouette jusqu’à obtention d’une consistance. Prends une 

petite cuillère au matin et fais ta cure de vitamine C, garde le pot au frigo un mois maxi. 

On va y arriver ! 

Au fond, on aime tous les rires, les chants, les joies, la Vie 

Il suffit d’accepter la mort pour renaitre à la Vie…  

Le Cycle naturel de toute Vie 

Ensoleille ta vie : elle te dit observe, écoute, respire, laisse toi vibrer ☺ 



 

 

֍  Les Amis de Saint-Jean des Arades, 

֍  Comité des Fêtes, 

Activités 2020 

      En raison de la crise sanitaire il n’y a pas eu d’activités. Impossible de mettre en place la moindre                

exposition. Impossible d’organiser le repas habituel de la fin juillet.  

Nous adressons nos remerciements à notre Maire Francis Figeac et au personnel municipal pour avoir repris la 

partie écroulée du mur du cimetière. 

Nous souhaitons ardemment que l’année 2021 soit plus sereine pour tous et qu’il nous soit permis de partager 

notre repas devant la Chapelle. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la traditionnelle soirée champêtre fixée au samedi 31 juillet 2021. 

Le Bureau des Amis de Saint Jean des Arades adresse ses meilleurs vœux à tous les Belfortois et Belfortoises. 

 

 

Après cette année blanche, vide de festivités et rassemblements à cause de la crise sanitaire liée à 
la Covid 19, nous espérons fortement que nos activités puissent reprendre avec la nouvelle année, 

même si cela nous paraît compliqué pour au moins les premiers mois de l’année 2021. 

Nous gardons toujours en tête de pouvoir organiser la Fête du Melon le 15 Août prochain,            

l’orchestre Marco Imperatori prévu l’an dernier ayant été décalé. 

Si le contexte nous le permet, nous aimerions également pouvoir reprendre les concours de belote. 

 

Nous vous tiendrons bien sûr informés des prochaines manifestations que nous pourrons organiser, en 

espérant vous retrouver nombreux lorsque ce sera le cas. 

En attendant des jours meilleurs, tout le comité des fêtes se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes 

fêtes de fin d’année et une très bonne année 2021. 

Prenez soin de vous tous. 

                   Adeline CONTE, 
       Présidente du Comité des Fêtes. 

 

Soirée fluo 2019 
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֍  L’Association des Parents d’Elèves du Léoure, 

L’APE du LEOURE œuvre chaque année pour améliorer les conditions d’enseignement 

de nos enfants au sein du Regroupement Pédagogique Intercommunal Belfort-Montdoumerc-

Fontanes. Grâce aux fonds collectés lors des évènements organisés par ses parents bénévoles 

et les enseignants de chaque école, l’association participe au financement des actions              

pédagogiques, d’une partie du matériel de classe et des frais de transport lors des sorties des élèves. 

En raison du contexte sanitaire, aucun des évènements habituellement organisés n’ont pu avoir lieu en 

2020. Nous avons hâte de vous retrouver nombreux pour nos prochains évènements : 

Samedi 10 Avril 2021 : Carnaval à Montdoumerc 

Vendredi 18 Juin 2021 : Fête des Ecoles à Fontanes 

L’APE organise aussi chaque année des opérations « Fresh Attitude » qui vous permettent d’acheter des       

paniers de fruits et légumes distribués à la sortie des écoles de chaque commune.                                          

Fraicheur et approvisionnement local garantis !  

Nous comptons sur votre soutien pour que ces initiatives soient une réussite et que nous soyons à la hauteur de 

ce que nos enfants méritent. 

Le bureau de l’APE du LEOURE : 
 

Président : Valentin FIGEAC, 06 42 64 97 81 

Présidente adjointe : Cécile ROUMIGUIE, 06 71 62 93 14 

Trésorière : Julie ROUMIGUIE, 06 37 56 78 29 

Trésorière adjointe : Aude SINQUET, 06 84 98 07 35 

Secrétaire : Adeline CONTE, 06 10 68 80 80 
 

Nous remercions tous les bénévoles, parents, enseignants, amis, qui s’investissent sur nos manifestations pour 

assurer leur succès. Toute nouvelle bonne volonté qui souhaiterait nous prêter main forte sera chaleureusement 

accueillie.  

         A très bientôt !  

Stand APE  Marché de Noël 
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֍  Syndicat des chasseurs et propriétaires, 

    Le bulletin municipal nous permet de vous faire part de l’activité de notre syndicat qui pour nous est un       

moment agréable, mais aussi un devoir. 

La saison 2019/2020 reste moyenne pour le petit gibier. Il y a eu deux lâchers de faisans, un en décembre, 

l’autre en janvier. Pour la chasse au gros gibier, 8 sangliers ont été abattus ainsi que 39 chevreuils. 

Depuis quelques années, nous vendons 6 bracelets chevreuils en tir d’été à des chasseurs de Hautes-Alpes. 

Pour la saison en cours 2020/2021, toujours de belles compagnies de perdreaux mais le lièvre serait un peu 

plus rare « problème sanitaire ». Deux lâchers de faisans sont programmés en décembre et janvier. 

Une saison de chasse assez compliquée pour nos chasseurs « raison de la crise Covid-19 ». 

Le peu de battues réalisées à ce jour s’explique par le respect des recommandations des services de l’état mais 

aussi pour privilégier la santé de chacun. 

Nous n’oublierons pas les piégeurs qui font toujours un travail remarquable. Merci encore. 

Un grand merci aussi à tous les propriétaires qui mettent leurs terres à notre disposition. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et surtout une bonne santé pour 

vous et vos proches. Vive le syndicat des propriétaires et chasseurs et vive la commune de Belfort. 

Le Président 
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« Le Relais » à Belfort, 
 

   Le « Relais » est une filière offrant un service de collecte, de tri et de recyclage de    

vêtements, chaussures et textiles d’occasion dédiée à la lutte contre l’exclusion et à 

l’insertion. 

 

A Belfort, notre point « Relais »  situé sur la place du village en face des conteneurs à 

ordures, a  collecté entre Janvier et Septembre 2020  623 kg de dons. 

Aujourd’hui, plus que jamais, il paraît important de faire preuve de générosité et de      

solidarité, tout en œuvrant  pour l’écologie par le recyclage. 

 

De plus, le « Relais » agit pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois locaux 

et durables, sans recherche de profit mais simplement par conviction d’objectifs sociaux. 

Le « Relais » compte sur vous. 

 

 

 

 

 

 

 

Petit rappel : Merci de déposer vos dons (vêtements, linge de maison, chaussures, petite maroquinerie) dans 

des sacs fermés de 30 Litres maximum. 

 

֍  La Saint Hubert Belfortoise, 

La « Saint Hubert Belfortoise » vous présente son bilan de chasse de 2019 - 2020 : 6 chevreuils, notre plan de 

chasse est donc réalisé et 9 sangliers. 

Comme nous l’avions communiqué, à la fermeture de la saison dernière, nous avons lâché 10 faisans              

reproducteurs. Cette opération sera reconduite à la fermeture de la saison actuelle. 

En cette année particulière, notre saison est compromise mais nous espérons pour tous des jours meilleurs. 

                                                                                                                         Le bureau. 



 

 

 « La Causerie »  bat son plein !   
 

En cette période très difficile, j’adresse à tous les habitants de Belfort du Quercy mes vœux les plus sincères en 

espérant de tout cœur que 2021 sera  meilleure que 2020 pour nous retrouver, passer de bons moments         

conviviaux et rompre la solitude de certains. 

 

Dans cet esprit j’organise des expositions diverses et variées ; dans l’été 

exposition de peinture, à l’automne exposition de patchwork, cet hiver 

exposition de poterie /céramique, jouets en bois et lampes et je vous 

réserve de nouvelles expositions. 

 

 

Je remercie toutes les personnes qui m’ont fait confiance et qui ont trouvé  

à La Causerie les produits locaux, les légumes et fruits de saison issus  

des agriculteurs locaux et de mes partenaires : Le cabri du Quercy,  

la ferme des Auques, la ferme cœur de vache, ferme de Raounel , 

les cochons d’abord, les Vergers du Léouré, Veri-Good, 

 Domaine de Linon, Mr Jonas, Catusse, brasserie Merchien, Brasserie La Lupte, biscuiterie du Quercy et Brulerie 

du Quercy.  

2021 continuera sur cette lancée ! 

Je suis heureuse de participer à la vie de Belfort du Quercy où j’ai trouvé ma place parmi vous. 

Je vous rappelle les horaires d’ouverture de La Causerie pour cet hiver ; 

Lundi  :   fermé 

Mardi , Jeudi et vendredi :  8h30 -13h   /  16h30 -19h 

Mercredi : 8h30 -13h 

Samedi  :  8h30 -12h30 

Dimanche :   8h30 -12h30 

Et mes coordonnées pour me joindre : sand.dig@hotmail.fr 

Tél : 06-68-68-78-23  /  09-53-72-56-95 

 

Voici les jours ou Thierry de « LA ROULOTTE » à pizzas sera présent sur Belfort du Quercy pour les 3 prochains 

mois à partir de 17h30 ; 

Les jeudis 14 et 28 janvier 2021                

Les jeudis 11 et 25 février 2021                                                         

Les jeudi s 11 et 25 mars 2021 

Jeudi 8 avril 2021 

Encore une fois je vous remercie de votre fidélité. 

Sandrine LA CAUSERIE. 
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mailto:sand.dig@hotmail.fr


 

 

 

 

Bulletin Municipal Page  26 
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Numéros et contacts utiles 

 

Mairie :                                                                                  Ecole :                                                    

05 65 31 60 58                                                                      06 73 75 73 52 

mairie.belfort@wanadoo.fr                                                        05 65 31 74 20 

                                                                                              www.c-est-prêt.com (menus cantine) 

Bar/ Epicerie : 

06 68 68 78 23                                                     
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Photo de M. Roland GRIMAL. 

 

Le mardi 15 décembre à Belfort, les écoles du RPI, à tour de rôle, ont assisté à un magnifique spectacle 

de Noël, dans le respect des gestes barrières . Les enfants se joignent à tous le conseil municipal pour 

vous souhaiter une bonne année 2021. 


