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Nous voici arrivés à la fin de cette année 2019 et avec elle, l’aboutissement 
des projets sur lesquels nous travaillons depuis quelques années, comme le 
projet de restructuration des bâtiments École-Mairie ou ceux plus récents  : la 
rénovation du parking contigu à  l’école, la mise en place de l’adressage...

Concernant le projet École-Mairie, le coût final des travaux a été inférieur de 
4000  € au budget prévisionnel. Nous avons pu grâce à cette économie, offrir 
aux enfants de l’école et aux jeunes de la commune, les buts Multi-Sports sur 
le terrain de basket.

Je suis très fier que la commune puisse se prévaloir de tels équipements. 
L’ensemble des locaux de l’École et de la Mairie est accessible aux personnes 
ayant à subir un handicap. Les enfants sont dans les meilleures conditions 
pour faciliter leurs apprentissages. Les locaux de la Mairie sont à l’image de 
ce que peuvent attendre les administrés  : correspondants aux normes en 
vigueur, fonctionnels, peu coûteux pour le budget communal, donc pour les 
familles. 

Les bornes enterrées ont été finalisées par la pose de panneaux permettant 
de se prémunir d’éventuelles incivilités. Les ensembles installés démontrent 

tout leur intérêt qui, comparés aux containers, permettent de mécaniser la collecte et par là-même d’écono-
miser de la peine aux éboueurs qui devaient amener les bacs jusqu’à la benne.

Le parking du bourg a été entièrement restructuré, l’accès au garage Municipal a été aménagé. Latéralement, 
quatre terrains de pétanque ont été créés. Ils sont accessibles par un petit escalier situé à l’arrière du terrain de 
basket. Les services de l’Agglomération ont réalisé ces travaux, mais également l’aménagement de l’accès  : à 
l’École, à la Mairie et celui des abords du monument aux morts. Je les remercie très sincèrement pour ce travail 
remarquable, qui met en valeur l’ensemble du projet de restructuration École-Mairie. 

La mise en place de l’adressage se termine, les panneaux de routes et de voies sont en place, les numéros 
seront tous installés avant la fin de l’année. Il est important que les nouvelles adresses soient communiquées à 
l’ensemble de vos contacts, pour vous garantir un accès rapide des secours d’urgence, une continuité dans les 
services que vous utilisez et le bon acheminement de vos courriers et livraisons diverses.

Je souhaite remercier les membres du Conseil Municipal pour leur assiduité, leur contribution dans les domaines 
de compétences Municipales qu’ils ont choisis. Les discussions sont parfois vives, mais toujours constructives. Elles 
permettent de trouver le moyen terme au mieux de l’intérêt de la commune, chacun se rangeant ensuite à l’avis 
de la majorité, sans aucune arrière-pensée.

Les adjoints se sont battus pour obtenir le meilleur pour Dolmayrac. 

-  Gilles Grosjean aux finances a optimisé la gestion au quotidien et géré les dépenses d’investissements au plus 
juste. Nous avons perçu la totalité des subventions attribuées. Je qualifierais la gestion de la commune de frugale 
et de pertinente.

-  Pierre Bernou aux travaux de voirie et de bâtiments a été très sollicité. Toujours présent et ne lâchant rien, a 
obtenu beaucoup plus que ce que nous étions en droit d’espérer. 

-  Yolande Maria a dépensé son énergie sans compter, dans un contexte difficile. Elle a écouté, aidé, accompa-
gné toutes les personnes qui l’ont sollicitée et même au-delà. 

Les décisions sont bien sûr collégiales, mais sans l’implication de chacun, nous n’aurions pas pu obtenir l’opti-
mum, que ce soit dans la gestion au jour le jour ou dans chaque opération d’investissement.

Je remercie les membres du personnel communal pour l’énergie qu’ils dépensent au quotidien pour effectuer 
au mieux leur tâche. Le dialogue est toujours constructif, les décisions tiennent bien sûr compte de leur avis. Nous 
souhaitons que chacun se sente bien et reconnu dans son travail.

Stéphanie, qui en toutes circonstances a le sourire et déploie des trésors d’ingéniosité dans l’organisation de son 
travail et auprès des enfants.

Franck, toujours aussi motivé pour préparer des repas équilibrés avec des produits frais, pour éveiller les enfants 
à des saveurs nouvelles.

Bernadette qui est avec nous depuis 8 mois et qui a pris en charge le secrétariat de la Mairie.

Avant de terminer mon propos et pour satisfaire à une tradition qui m’est chère, je vous présente, en y associant 
chaque membre du Conseil Municipal, nos vœux les plus sincères de bonne santé. Que 2020 apporte à chacun 
la sérénité nécessaire à la réflexion pour que chaque décision puisse améliorer durablement votre quotidien. 

Bonne nouvelle année
Michel Van Bosstraeten

Madame, Monsieur, Chers Dolmayracais,

Le mot du maire 
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Bienvenue à
- DA COSTA MIKZAR Alia, née le 27/12/2018
- GROSSOLEIL Garance, Laura, née le 30/05/2019 
- SEELIG Théo, né le 30/08/2019
- LEPINE Calie, née le 11/11/2019 

Ils se sont dit oui
-  Monsieur GOUILLON Arnaud, Vincent 

et Madame SAINTE-CLUQUE Valérie, Marion, Cécile, le 14/02/2019
-  Monsieur CHÂTEAU Jean, Denis, Marie 

et Madame TELERMAN Cécile, Rose, le 06/07/2019

Ils nous ont quittés
-  Madame PINON Huguette, Epouse ANGST, décédée le 08/01/2019
- Monsieur LAQUILLE Kléber, décédé le 13/01/2019
- Monsieur LEVALOIS-BAZER Pascal, décédé le 24/01/2019
- Monsieur TRUSSANT Pierre, décédé le 26/04/2019
- Monsieur MASSOU Etienne, décédé le 07/05/2019
-  Madame PANAFIEU Anna, Epouse CASSE, décédée le 31/05/2019
- Monsieur FABRE Claude, décédé le 30/07/2019
-  Madame DALESE Iole, Epouse MARCHESAN, décédée le 30/08/2019
- Monsieur CALEFFI Léonard, décédé le 22/09/2019
- Monsieur GARRIGOU Edward, décédé le 04/11/2019

www.ville-dolmayrac.fr

Etat-Civil 2019

Horaires d’ouverture de la mairie  :

n Elections 2020
En 2020, les élections municipales 
se dérouleront le dimanche 15 
mars 2020 pour le premier tour et 
le dimanche 22 mars 2020 pour le 
second tour s’il y a lieu.

n  Nouvelles activités 
économiques

- Lundi de 8 heures 30 à 12 heures
- Mardi de 8 heures 30 à 12 heures
-  Vendredi  de 8 heures 30 à 12 heures 

et de 13 heures 30 à 15 heures
- Samedi de 8 heures 30 à 12 heures

Vous pouvez joindre le secrétariat de mairie, 
Par téléphone au 05 53 01 03 56 - mairedolmayrac@orange.fr

 15 SAMU 

 18 ou 112 Sapeurs-Pompiers 

 05 53 49 60 90 Gendarmerie de Sainte Livrade 

 17 Police secours

 119 Enfance maltraitée

 01 40 05 48 48 Centre antipoison

 3624 SOS Médecin

 3919 Violences conjugales infos

 05 53 40 03 62  Maison des femmes Villeneuve/Lot

 05 53 40 08 19 Hébergement d’urgence
  Nuit et Week-end 115 

NUMÉROS D’URGENCE

Infos pratiques
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Nouvelles activités économiques
sur notre commune (suite) 

n L’Ostal Pizza s’agrandit

L’Ostal Café a ouvert ses portes en novembre  2019. 
Accolé à la pizzeria, vous pourrez venir consommer  
différentes boissons dans un lieu convivial  : coin 
enfants,  livres et revues sont à disposition pour que 
chacun puisse passer un moment agréable.
Un dépôt de pain, en collaboration  avec la bou-
langerie «  Maison Leopaul  », a été  mis en place du 
jeudi au dimanche. 

Horaires d’ouverture du café : 
Mercredi : 16h30 à 21h
Jeudi : 8h à 11h & 16h30 à 21h
Vendredi : 8h à 11h & 16h30 à 22h30
Samedi : 8h à 11h & 16h30 à 22h30
Dimanche : 8h30 à 11h & 16h30 à 21h

Les horaires de la pizzeria restent inchangés.

Zoom sur le C.C.A.S. 
(Centre Communal d’Action Sociale)

Le CCAS est un lieu d’écoute, de soutien et d’orientation aux personnes en difficulté. Son objectif est de 
favoriser l’accès aux droits sociaux, dans une parfaite confidentialité.

La mission première de ce service est la constitution des dossiers d’aide sociale légale et leurs démarches 
administratives associées. 

Les objectifs mis en œuvre depuis 6 ans sont l’information, la prévention, l’écoute et l’aide. 

Cet engagement accru a permis une augmentation de plus de 300 % des dossiers APA sur ce mandat.

De plus, de nombreux dossiers de prise en charge de soins, de confort, de bien-être ont été réalisés pour que 
la population fragilisée par la maladie, l’âge, la solitude, puisse rester dans leur domicile le plus longtemps 
possible.                                                                       

Le CCAS de Dolmayrac, c’est aussi :
- En décembre, 47 visites de fin d’année pour nos ainés
- Une cellule de veille en cas d’intempéries
- Visite aux familles à l’occasion des naissances
- Participation à la «  Semaine bleue  »
- Activité physique «  Forme-Equilibre  » pour les séniors en partenariat avec l’ASEPT. 
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Zoom sur l’activité municipale

n Conseil du 05 février 2019
-  Classement des surfaces parking et accès au 

garage dans la voirie communale  
Cet acte administratif était nécessaire pour que la 
CAGV puisse réaliser les travaux de réfection du 
parking de la mairie et l’aménagement d’espaces 
«  Pétanque  ». Les travaux Ecole-Mairie terminés, il 
nous semblait logique de finaliser les abords de 
ces bâtiments et de restaurer le parking. 
Nous avons réalisé un accès pour le garage muni-
cipal et revu l’ensemble des évacuations d’eau. 
Nous avons aussi aménagé des espaces dédiés à 
la pétanque.

- Organigramme des clefs
Nous avons créé un organigramme des clefs pour 
tous les bâtiments communaux. Ce système per-
met de hiérarchiser les clés ouvrant l’ensemble 
des portes et ouvertures de tous nos  bâtiments. 
Le but de la mise en place de l’organigramme est 
d’autoriser, rationaliser, et faciliter les accès dans 
un bâtiment sans avoir besoin de se déplacer 
avec un trousseau important de clefs.

n Conseil du 02 avril 2019
- Vote des 3 taxes communales 

Une fois encore le conseil a décidé de geler le taux 
des trois taxes. Pour rappel le conseil municipal 
n’est pas décisionnaire pour la révision des bases 
d’impositions, qui est du seul ressort de l’état.

n Conseil du 09 avril 2019
- Investissements pour l’école

Un an après avoir intégré la nouvelle école, et en 
concertation avec l’équipe enseignante, nous 
avons décidé des investissements suivants  :
•  Variateur pour tous les luminaires des salles de classe
• Acquisition de mobilier supplémentaire 

- Mobilier pour la mairie
Ayant intégré fin 2018 la nouvelle mairie, nous 
avons recensé tous les investissements à réaliser en 
terme de mobilier afin de créer un ensemble struc-
turé et harmonieux, tout en préservant le coût de 
cet investissement.
Nous avons aussi aménagé une salle d’archives et 
investi dans une armoire forte et ignifugée.

n Conseil du 11 juin 2019
- Réalisation de l’adressage : Cf page «  voirie  »

-  Construction d’un escalier à l’arrière du terrain de 
basket.
A la demande de l’équipe enseignante et du club 
de pétanque, le conseil a décidé de la construc-
tion d’un escalier à l’arrière du terrain de basket 
permettant aux enfants de récupérer les ballons 
et aux pétanqueurs d’accéder plus facilement à 
leurs espaces de jeu.

n Conseil du 10 septembre 2019
- Abri bus à Pech de Plat : Cf page «  voirie  »

-  Installation de buts multi-sports sur le terrain de basket
Le conseil a voté le remplacement des anciens 
panneaux de basket qui nécessitaient une réfec-
tion globale, par des buts multi-sports modernes 
qui s’intègrent parfaitement dans un ensemble 
complétement rénové.

- Ecole Numérique Rurale (ENIR 2)
Le conseil a décidé d’adhérer au programme 
national ENIR2 afin de renouveler l’ensemble du 
matériel informatique de l’école, en bénéficiant 
d’une subvention de 50 % du montant de l’inves-
tissement.

n Fondation du Patrimoine
Le conseil municipal était représenté à l’Hôtel du 
département le 17 septembre 2019 pour la signa-
ture du «  Club des mécènes  » lot et garonnais de la 
Fondation du patrimoine. Cela traduit la volonté du 
conseil municipal de chercher des solutions et des 
financements pour l’entretien, la restauration et la 
mise en valeur du patrimoine de la commune. 

L’année 2019 a vu la finalisation du projet « Restructuration des bâtiments communaux Ecole-Mairie ».
Pour autant, d’autres chantiers importants ont été traités, pour lesquels vous trouverez ci-après quelques 
décisions du conseil municipal.

Retrouver toutes les délibérations sur le site internet de la commune
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Programme voirie et travaux 2019

n Actions sur les routes départementales
C’est le Conseil Départemental qui est en charge 
de l’entretien des deux routes départementales de 
la commune à savoir la route d’Agen et la route de 
Sainte-Colombe. Le dégagement de la végétation 
dans les virages, la signalisation, la qualité du revête-
ment, le broyage des accotements et le curage des 
fossés sont du ressort de cette collectivité.

n Actions sur les voies communales 
La voie de Lanauze a fait l’objet d’une légère remise 
en forme de la chaussée mais a surtout reçu l’apport 
d’une grave émulsion sur une surface de 300 m².

La route de Montpezat a été remise en forme sur deux 
segments  : le premier segment, de la route de Cours à 
la voie de Pech de Laval sur une longueur de 320 m et le 
deuxième segment, du lieu-dit La Combe jusqu’à l’inter-
section avec la route de Pech de Plat sur une longueur 
de 760 m. Une remise en forme a été nécessaire puis un 
apport de grave émulsion a complété cette action.

Sur la route de Pérignac, sous le château de Laval un 
reprofilage sur une centaine de mètres, pour chaussée 
déformée, devrait être réalisée en décembre, il en est 
de même pour une portion de 329 m sur la route de La 
Bausse.

Sur la route de Cours et sur une longueur de 100  m  une 
grave émulsion est prévue aux alentours du lieu-dit Le 
Tuquet.

Pour ces derniers travaux, nous sommes tributaires des 
conditions météorologiques mais aussi des retards 
d’exécution liés à une panne importante d’une des 
deux pelles de la communauté d’agglomération.

n  Actions spécifiques liées à la 
restructuration des bâtiments Ecole-Mairie

Le parking principal côté école a été reprofilé par 
un apport important de concassé calcaire. 
Une redéfinition des pentes a été réalisée pour tenir 
compte du ruissellement des eaux de pluie et de la 
présence des quatre bornes enterrées. L’obligation 
d’amener les eaux de pluie du parking vers une par-
celle de la commune nous a contraint à réaliser une 
canalisation enterrée d’une trentaine de mètres sous 
le chemin d’accès au garage.
L’apport d’un bi-couche, la pose de rondins et la mise 
en place d’une barrière en bois ont permis de bien 
finaliser ce parking. 

Le devant de la mairie et l’entrée de l’école ont été 
reprofilés par du concassé calcaire. Une canalisation 
a été créée pour recevoir les eaux de pluie du bâti-
ment des associations et de la rampe d’accès PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) avec une évacuation 
route de la Bastide. Le chemin des écoliers et l’entrée 
de l’école ont été finalisés par un bi-couche. Le devant 
de la mairie entre le monument aux morts et la rampe 
d’accès PMR ont fait l’objet d’un apport de concassé 
calcaire suivi d’un apport en surface de petits graviers 
pour répondre aux spécificités de la pétanque. 

Un terrain de pétanque a pu être réalisé sur l’espace 
compris entre le nouveau grillage de la cour d’école 
et la lisière du bois. Cet espace incluant le chemin 
d’accès au garage nous permet de disposer de quatre 

Les principaux travaux de voirie réalisés sur la commune pour l’année 2019 ont porté sur :
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courts. L’apport de concassé calcaire puis de petits 
graviers et la mise en place de rondins matérialisent 
cet espace de jeux.

n Action sur les chemins de randonnée
L’entretien des chemins de randonnée est toujours du 
ressort de la CAGV et des CVE (Chemins Verts de l’Emploi). 
Leurs actions doivent être de plus en plus complétées 
par des coupes verticales sur les bordures de chemin.

L’action des CVE porte sur les chemins de randonnée 
n° 600, 603, 604, 605, 606 et 611 avec deux passages 
sur l’année. Les chemins de randonnée relevant du 
Comité départemental du Tourisme sont entretenus 
par la CAGV. 

n Broyage et entretien des accotements
Le broyage et l’entretien des accotements reposent 
sur trois actions :

-  un passage rapide avec broyeur latéral sur le pre-
mier mètre de l’accotement

-  un deuxième passage avec broyeur latéral tou-
jours sur le premier mètre et épareuse uniquement 
pour dégager les virages et les carrefours

-  un troisième passage avec broyeur latéral et 
épareuse pour un travail dit complet

L’entretien des fossés est de plus en plus d’actualité, 
surtout depuis les dernières pluies abondantes de fin 
octobre et novembre. Trois zones sont priorisées, route 
du Temple, route de Pech de Plat et route de la Bausse.

n Autres actions liées à la voirie 

A la fin de l’hiver 2019, un élagage des branches 
d’arbres ou d’arbustes trop inclinés sur la chaussée 
causant une gêne pour la circulation des engins volu-
mineux a été réalisé sur les zones de Lanauze, Saint 
Cyprien et Saint- Michel.
Suite aux vents forts du samedi 2 et dimanche 3 
novembre 2019 un passage de balayeuse par la CAGV 
a permis de nettoyer les voies et routes des branchages, 
feuilles, et autres résidus. Cette action était vraiment 
nécessaire surtout pour les chaussées en zone boisée.

D’autres actions sont moins visibles comme le rebou-
chage des trous sur la chaussée, le relèvement des 
panneaux après des grands vents, le sciage des 
arbres morts tombés sur la chaussée ou sur les fils télé-
phoniques, cas liés quelquefois à l’insouciance des 
riverains quant aux risques encourus par les chutes 
d’arbres morts de leur parcelle sur la voie publique.

n Adressage
Nous vous avions déjà fait part dans le dernier bulle-
tin des avancées en matière d’adressage, aujourd’hui 
une étape importante vient d’être franchie : la pose 
de 60 panneaux de voies et de routes.
Le prestataire à qui nous avons confié ce travail de 
pose a suivi nos instructions matérialisées par un 
pré-marquage au sol. Les panneaux sont de bonne et 
belle qualité avec une texture en acier émaillé. Ces 
derniers sont fixés avec deux brides en aluminium sur 
des poteaux cylindriques galvanisés, enterrés à une 
profondeur conséquente.
L’obligation d’avoir un numéro de maison a fait l’ob-
jet d’un courrier spécifique envoyé à chaque adminis-
tré. Les plaques portant les numéros de maison seront 
posées par le même prestataire hormis les poses 
individuelles déjà réalisées. 

n Mise en place d’un abri-bus
A la demande de parents d’élèves et/ou d’adminis-
trés, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place 
un abri-bus à Pech de Plat. Le choix s’est porté sur un 
modèle standard, esthétique avec poteaux métal-
liques et panneaux de verre de sécurité, le tout posé 
sur une dalle en béton. Il est situé à l’intersection de la 
route de Montpezat et la route de Pech de Plat.

Programme voirie et travaux 2019
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Les animations organisées par la municipalité

n  Théâtre au village 
le samedi 26 janvier 2019

La pièce « Autant en emporte Rembrandt » a été jouée 
par la troupe «  Les Z’Arts des planches  ». Une salle  
comble a été enchantée par des acteurs talentueux.

n  Repas des Voisins le samedi 25 mai 2019
Le repas des voisins a eu lieu dans le foyer à cause du 
mauvais temps qui ne permettait pas une organisation 
en extérieur. La fréquentation était faible mais ce fut 
quand même un moment de détente très agréable.

n  Concert du Conservatoire de musique 
Béla Bartók le jeudi 20 juin 2019 

Dans le foyer rural, l’audition de la classe adulte du 
conservatoire du Grand Villeneuvois nous a fait vivre 
un agréable moment de musique mélangeant instru-
ments à vent et à cordes.

n  Concert « Voyage de lumière » à l’église 
Saint-Orens le vendredi 28 juin 2019

Nous avons eu le privilège de recevoir deux grandes 
concertistes, Stéphanie HUMEAU, pianiste virtuose et 
Éléonore LERAY, talentueuse flûtiste. Un grand moment 
de musique, de finesse et d’élégance dans des inter-
prétations de Schubert, Mozart, Debussy, Satie, …

n  Cinéma sous les étoiles 
le samedi 06 juillet 2019 

Le film «  L’Ecole buissonnière  » a mobilisé cette année 
encore près de 200 spectateurs. Une animation de 
musique et danses occitanes a agrémenté l’apéritif et 
le repas pour le plus grand plaisir de nos ainés. Le repas 
était assuré par les élus de la commune. Nous remer-
cions vivement la CAGV et notre partenaire l’associa-
tion « Ecran Livradais » qui nous permettent de mainte-
nir cette manifestation. 

Cette année encore a été riche en manifestations … voici le programme
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Les animations organisées par la municipalité

 Traditionnelle « Remise de calculatrices » pour nos CM2 
rentrant au collège lors de la fête de l’école du 23 juin 2019

n  Visite buissonnière 
le vendredi 19 juillet 2019

Une balade pour découvrir la campagne dolmayra-
caise, des vergers aux anciens moulins de la Bausse en 
passant par l’église romane Saint-Michel.

n Janouille le 22 juillet 2019
Un public nombreux et très intéressé par l’approche 
historique et ludique du célèbre conteur Janouille. Une 
visite en étapes commentées du village.

n Randonnée sous la lune
La randonnée nocturne programmée le vendredi 
26 juillet 2019 a été malheureusement annulée pour 
cause d’intempéries et consigne préfectorale.

n Nuit enchantée le 05 août 2019
La soprano Marie-Caroline KFOURY a conquis un public 
trop peu nombreux devant la tour, à travers un voyage 
entre histoire, architecture et lyrisme.

n  Concert de Noël 
le dimanche 08 décembre 2019 

Les chants de Noël du ténor Christian MOULIÉ et ses 
musiciens ont ravi une salle comble de plus de 150 
spectateurs dans l’église Saint-Orens. Les enfants 
de l’école ont accompagné l’artiste avec un grand 
enthousiasme durant la moitié du spectacle. La com-
plicité des enfants liée au dévouement de l’artiste était 
bien palpable pour ce moment d’émotion. Un choco-
lat chaud accompagné de mignardises a clôturé ce 
chaleureux spectacle.

n Inauguration
Les nouveaux bâtiments Ecole- mairie ont été inaugu-
rés le samedi 08 juin 2019 en présence de Madame 
Véronique SCHAAF Sous-Préfète, Messieurs Pierre 
CAMANI Président du Conseil Départemental, Patrick 
CASSANY Président CAGV, Vincent CARLIER Inspec-
teur de l’Education Nationale, Cyril GALTIER Directeur 
de la SEM 47, Bernard SZYMANSKY Assistant Maître d’ou-
vrage SEM 47, Stéphane HUSSON Architecte.
Plus de 150 personnes ont assisté à cette manifestation 
suivie d’une visite des locaux et d’un apéritif déjeunatoire 
très apprécié.



Les associations

	

loisir
s 

détente 

n Loisir Dolmayrac détente
Clôture de la saison 
en apothéose

Après avoir accueilli plus de 130 
joueurs différents tout au long 
de l’année 2019, nous avons organisé fin novembre, 
un dîner aveyronnais ouvert à tous. 

L’aligot y a connu 
un vif succès  : il y a 
bien longtemps que 
nous n’avions pas 
été obligés de refu-
ser du monde, faute 
de place  ! Un grand 
merci à tous ceux 
qui ont répondu 

présent, qu’ils soient joueurs ou non, dolmayracais ou 
voisins, jeunes ou moins jeunes, un bravo tout particu-
lier aux résidents du quartier de Dolmayrac venus en 
masse à notre soirée.
Il y avait pourtant un grand absent, celui qui fût très 
impliqué dans la vie associative de notre commune 
et était encore le dévoué secrétaire de notre associa-
tion ces dernières années  : Léonard CALEFFI – Nardo 
pour nous - disparu au seuil de sa 92ème année.

Michel CONCARI - Président - 06 38 40 00 80

n Société de Chasse 
L’association de chasse a organisé 5 soirées «  belote  » 
début 2019  : ces soirées très conviviales placées sous le 
signe de la bonne humeur sont très appréciées de tous 
les participants et sont clôturées par un tourin offert.

Une journée vide grenier avait été programmée mais a 
été annulée faute de participants suffisants. 

Battues organisées au cours de la saison :
- 4 battues aux chevreuils 
- 2 battues aux sangliers 
- 3 battues aux renards 

Le Président et tous les membres de la société vous sou-
haitent de bonnes fêtes et une bonne année 2020. 

Sébastien LOVATO - Président - 06 87 24 07 59 

n Les Lilas de la Tour

n  Pourquoi pratiquer une 
gymnastique adaptée 
aux aînés ?

Un gérontologue du CHU de Clermont-Ferrand nous 
recommandait de s’inquiéter, si le matin en se levant 
on n’arrivait pas à tenir en équilibre sur un pied, le 
temps d’enfiler une chaussette.

Bien sûr à nos âges on souffre tous de douleurs plus ou 
moins handicapantes, de courbatures, de manque 
de souplesse… mais plus on s’écoute et moins on en 
fait. Et moins on en fait, plus c’est dur. C’est la dégrin-
golade !

La gym douce proposée est justement là pour nous 
venir en aide avec ses exercices d’assouplissements, 
d’étirements, d’ouverture articulaire et musculaire. Elle 
permet de s’entraîner sans réclamer au corps un effort 
violent. Elle améliore le rythme cardiaque, la sou-
plesse, l’équilibre, la coordination, le tonus musculaire.

La pratique de la gym douce va entretenir notre ana-
tomie fonctionnelle et assouplir l’ensemble de notre 
appareil locomoteur.

Alors pourquoi pas nous rejoindre le mardi de 8h30 à 
9h30 ?

n  Pourquoi rester connecté ?
L’informatique devient incontournable, par plaisir ou 
par obligation, tout comme la téléphonie mobile. 
Le lien entre les deux devient une évidence. Les 
démarches en ligne se développent, comme la mes-
sagerie ou le traitement des photos. 
Comment gérer le tout, comment se protéger des canu-
lars ou pire des virus, arnaques ou autres attaques en tout 
genre ? Notre atelier informatique essaie d’y répondre.
Les bons réflexes en matière de navigation, la mise en 
valeur des photos, la messagerie, les routages, la liai-
son téléphone-ordinateur, les démarches en ligne, la 
bureautique, l’aide aux associations … font partie des 
sujets abordés.

Marlène Soulard - Trésorière - 05 53 01 07 83 
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Les associations

n Atelier théâtre « Côté cour, côté jardin »

Les «  Traitonyc’s  », Tony Feijo ainsi que le bureau vous 
souhaitent une excellente nouvelle année.

Un nom de troupe, une casquette et un tee-shirt dont 
une partie a été offerte par l’association  : que de nou-
veautés pour leur plus grand bonheur  !

11 enfants de 7 à 12 ans sont inscrits pour les cours de 
théâtre du mercredi à Dolmayrac. 

Deux sorties sont prévues pour 2020 (sorties culturelles, 
pièce de théâtre).

Le spectacle de fin d’année sera programmé le 30 
mai 2020 avec la participation de l’excellente troupe 
villeneuvoise de Tony «  Les Incorrigibles  » … à ne rater 
sous aucun prétexte, fous rires assurés  !!!

Pour rappel, n’hésitez pas à consulter notre page 
Facebook «  côté cour, côté jardin  »  et au besoin, nous 
consulter par ce biais.

n Association des Parents d’Elèves

Grâce à l’investissement de ses membres, 
l‘Association des Parents d’Elèves de Dolmayrac 
a été très active encore cette année 2019, par 
les manifestations dans le village (Foire de prin-
temps, Randonnée des coteaux, Opération 
«  Nettoyons la nature  », ...) et pour les enfants de 
l’école et leur  famille (soirée Halloween , goûter 
et spectacle de Noël, soirée Carnaval, fête de 
l’école, voyage à Rocamadour, ...).
L’APE a également soutenu financièrement cer-
tains projets des enseignantes comme la sortie 
au château de Bonaguil, la visite historique d’Agen, 
et des intervenants à l’école sur le Moyen Age. Elle 
a également permis aux parents de bénéficier 
d’une formation de gestes aux premiers secours 
dispensée  par les sapeurs-pompiers.

La vente des calendriers est la base de nos finances, 
c’est pourquoi nous vous remercions pour votre géné-
rosité.
Merci aussi aux habitants du cœur du village pour 

vos sourires et vos bonbons lors de la chasse 
d’Halloween.
Nous vous donnons rendez-vous pour la randon-
née des coteaux au printemps 2020, pour la 
foire de printemps et pour «  Nettoyer notre vil-
lage tous ensemble  ». Toutes ces manifestations 
seront sur notre page Facebook.

Meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité 
pour 2020 à tous  !

Aurélie LALBIE - Présidente

Le nouveau bureau est composé de :

Mme Emmanuel Céline, Présidente
Mr Darriet Lionel, Trésorier
Mme Delpech Marie, Secrétaire

Théâtralement votre …

Céline EMMANUEL - Présidente 
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