


Chers concitoyens 

L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires à cause de la crise sanitaire que 

nous traversons depuis plusieurs mois.  

Tout d’abord, en mars les élections municipales ont été perturbées. Je tiens quand 

même à remercier toutes et tous les électeurs qui se sont déplacés et qui nous ont 

apporté leurs suffrages.  

Merci d’avoir élu cette belle équipe fortement renouvelée. Depuis le 23 mai, date de 

notre installation, tous les dossiers anciens et nouveaux sont sur la table. Toute 

l’équipe municipale a pris ses repères et travaille au mieux dans l’intérêt collectif pour 

notre belle commune de Saint-Paul-Flaugnac. 

Durant l’été, nous avons pu retrouver un semblant de vie normale, quelques petites 

fêtes ont pu être organisées. Le traditionnel Mai qui suit les élections n’a pas pu être 

organisé, mais dès que possible le conseil municipal mettra tout en œuvre pour vous 

remercier de façon un peu plus « liquide ».  

Vous l’avez compris il n’y aura pas la traditionnelle galette avec ses vœux 2021. 

Aujourd’hui l’espoir renaît, la pandémie recule en France, le vaccin est là ( ?) 

Souhaitons que 2021 soit une grande année. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 

vous souhaiter un bon Noël en famille et une 

très bonne année 2021. 

En attendant, prenez soin de vous et de vos 

proches. 

      

  Michel RESSEGUIÉ 
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Merci ! 

Lors du dernier confinement, suite à cette pandémie sans précédent, la municipalité a pris 
la décision de confectionner des masques en tissu. 

Pour cela, un atelier couture a été mis en place à la 
salle des fêtes de Flaugnac. De nombreuses bénévoles 
ont répondu présentes et sont venues offrir de leur 
temps, en portant du tissu également, d’autres ont 
travaillé chez elles ; toutes ces petites mains ont été 
précieuses et nous tenons à les en remercier 
vivement car sans elles, rien n’aurait été possible. 

Plus de mille masques ont pu être réalisés et 
distribués dans les boîtes aux lettres des habitants 
de la commune par l’ancien et le nouveau conseil 
municipal. Pour que chaque habitant ait un masque 
pour se protéger. 

 

 

 

 

Nous remercions également l’Hôtel de Charme 
qui nous a fourni des draps qu’ils n’utilisaient 
plus. Car en cette période il était compliqué de 
trouver du tissu. 

Notre commune avait répondu également à la 
demande du Département du Lot et nous 
remercions les bénévoles qui avaient poursuivi la 
fabrication. 

Merci à toutes et tous pour votre implication. 
Nous avons connu une belle solidarité dans notre 
commune. 

Le Conseil Municipal 
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Le conseil municipal 

Maire : Michel Rességuié 
1er adjoint et maire délégué de St Paul de Loubressac : Michelle Faisant 
Adjoints : Emilie Mesley, Alain Girma, Jérôme Delfau, Marie-Claude Ringoot 
Délégués au Conseil Communautaire de la CCQB : Michel Rességuié, Emilie Mesley, 
Jérôme Delfau, Marie-Claude Ringoot 

Les commissions du conseil municipal : 
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Le budget 2020 

Le budget principal et le budget annexe ont été votés le 23 juillet comme suit : 

Budget principal fonctionnement 

Principaux projets d’investissement : 

Enfouissement des réseaux dans le bourg de Saint Paul de Loubressac 
Isolation et mise en accessibilité du Foyer Rural (cf. rubrique Zoom) 
Réhabilitation de l’ancienne école maternelle (cf. rubrique Zoom) 
Réhabilitation de l’ancienne école de Lamolayrette (cf. rubrique Zoom) 
Aménagement d’une aire de jeux à Saint Paul de Loubressac (cf. rubrique Zoom) 
Travaux à l’église de Capmié 
Aménagement du puits et la place de l’église de Saint Paul de Loubressac 
Aménagement d’un espace « barbecue » à la Maison Citoyenne 
Travaux à Plaine de Rouge (électrification, raccordements, protection incendie) 
Travaux à Tocolaze (alimentation eau, électricité) 
Travaux au stade de Saint Paul de Loubressac 
Acquisition rétroprojecteurs Ecoles Numériques 2020 
Acquisition matériel et outillage voirie et espaces verts 
Acquisition défibrillateurs 
Le budget investissement s’équilibre à 942 282 €. 

 

 

Les aînés de St Paul à Lascaux IV 
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Mise en place de l’adressage dans 
notre commune 

Après une longue période de travail au 
sein d’une commission du conseil 
municipal nous arrivons au terme de la 
finalisation de l’adressage.  

Il faut savoir qu’une adresse n’est pas que 
postale, l’adresse est également 
fréquemment utilisée dans les logiciels 
informatiques que ce soit dans les 
systèmes d’information des organismes publics 
(Centre des impôts, Préfecture, service du cadastre, SDIS…).  

Une adresse doit répondre à la norme AFNOR NF Z10-011 de 01/2013. Elle se compose 
des éléments suivants :  
► le numéro de la voie (numérique ou métrique),  
► le type de voie (impasse, allée, place, chemin, rue, route…),  
► la dénomination de cette voie 

La qualité de l’adresse est essentielle pour assurer la sécurité des personnes et 
l’acheminement des secours, le respect des délais d’acheminement du courrier et des colis, 
la distribution des services à domicile... 

Au moment voulu, chaque habitant sera invité à venir retirer sa plaque individuelle qui lui 
sera délivrée gratuitement. Il aura en charge de l'installer rapidement sur sa boîte aux 
lettres ou au début du chemin privé.   

Le secrétariat de Mairie se tiendra à la disposition des administrés pour les guider et les 
aider dans leurs démarches. 

Vous trouverez, joint à la gazette, l’extrait de la délibération des nouvelles voies de la 
commune. Nous n’avons pas fait de grands changements dans le nom des voies, nous 
avons respecté dans la plupart des cas  le nom existant (sauf doublons). 

 

Registre des personnes vulnérables 

Face à l’acroissement de la circulation du Covid-19 un registre nominatif est à votre 
disposition à la mairie. Il doit permettre de recenser, et d’y inscrire à la demande, toute 
personne en situation à risque (personne isolée, personne handicapée, personne âgée, 
etc.). 

Contacts : 

 Flaugnac, tél. 05 65 21 97 06, mairie.flaugnac@wanadoo.fr 

 Saint Paul de Loubressac, tél. 05 65 21 93 34, mairie.saintpauldeloubressac@wanadoo.fr 

mailto:mairie.flaugnac@wanadoo.fr
mailto:mairie.saintpauldeloubressac@wanadoo.fr
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Le conseil municipal jeunes de Saint-Paul-Flaugnac 

Les élus de Saint-Paul-Flaugnac souhaitent initier un conseil municipal 

jeunes (CMJ) afin de donner la parole aux jeunes de notre commune. 

Le CMJ... 
C’est quoi ?  

C’est une instance qui rassemble des jeunes élus, résidents de la commune, dont le rôle est 

de représenter tous les jeunes. 

Ils participent à des réunions dont la fréquence sera fixée en fonction des projets, où ils 

peuvent s’exprimer librement, et partager leurs idées, leurs propositions, leur vision, leurs 

souhaits, leurs projets. 

Pour qui ?  

Les jeunes de la commune de 8 à 14 ans. 

Pourquoi ? 

- Pour que les jeunes aient leur place dans la vie de nos villages et portent la parole de tous 

les jeunes. 

- Pour qu’ils puissent s’exprimer librement et partager leurs idées, leurs envies, leurs 

projets sur notre territoire. 

- Pour participer à la vie de la commune. 

Quel engagement ? 

Les jeunes sont élus pour deux années par leurs jeunes électeurs.  

Pour en savoir plus, que dois-tu faire ? 

Enfants scolarisés à l’école primaire : Les informations seront données en classe par les 

enseignants. Les élections seront organisées à l’école en janvier/février. 

Collégiens : Une réunion d’information hors temps scolaire sera organisée sur la commune 

après les vacances de Noël si les conditions sanitaires le permettent.  Les différentes 

étapes (dépôt de candidature, écriture des professions de foi et les élections) se feront 

indépendamment des enfants de l’école primaire et seront encadrés par des élus adultes 

du conseil municipal de Saint-Paul-Flaugnac. Si tu es intéressé(e), si tu as des questions, 

envoie tes coordonnées dès maintenant et avant le 31 janvier 2021 à la mairie : 

mairie.flaugnac@wanadoo.fr et mairie.saintpauldeloubressac@wanadoo.fr. 

mailto:mairie.flaugnac@wanadoo.fr
mailto:mairie.saintpauldeloubressac@wanadoo.fr
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Deux nouveaux ateliers pâtisserie à découvrir dans notre commune : 

« L’Atelier Gourmand » de Fanny Sahuc 

Originaire de Flaugnac, passionnée par les gâteaux et l'aspect artistique depuis mon plus 
jeune âge, je me suis naturellement orientée vers des études de pâtisserie. 

Après 6 ans d'études dans ce domaine, j'ai 
obtenu 4 diplômes : CAP Pâtissier, BAC 
professionnel Boulangerie-Pâtisserie, Mention 
Complémentaire pâtisserie, chocolaterie, 
glacerie, confiserie, et enfin un CAP Chocolatier. 
Cette période de formation et d'apprentissage 
m'a permis d'acquérir une expérience 
professionnelle très diversifiée. 

Suite à ce parcours, il m'a paru évident de 
m'installer sur ma commune natale. Grâce à un 
accompagnement de la chambre des métiers, 
j'ai pu créer mon entreprise et monter mon 
laboratoire selon les normes en vigueur.  

Aussi depuis le 20 juillet 2020 je produits une 
large gamme de pâtisseries artisanales : pavlova, 
macaron, cheesecake, mais aussi des produits 
traditionnels comme entre autres le St Honoré, 
la forêt noire, les bûches etc... 

Je réalise aussi des pâtisseries sur mesure. 
N'ayant pas de boutique, je travaille sur 
commande, un délai de 3 ou 4 jours est 
nécessaire pour un bon fonctionnement  de 
l'atelier. 

 

Vous pouvez me retrouver sur Facebook 
https://www.facebook.com/lateliergourmand46 mais aussi me contacter au 
06.52.59.01.72, pour contenter vos papilles ! 
L'Atelier Gourmand Fanny Sahuc 
Lamolayrette 
46170 Flaugnac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lateliergourmand46
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La Gourmanderie de Laulau 

Je suis Laurianne, et c’est avec plaisir que chaque jour 
je pâtisse pour mes clients depuis maintenant 2 ans.  

Entremet, Paris-Brest, Forêt Noire, Charlotte, Choux à 
la crème, Numbercake, Gâteaux à thème… chaque 
gourmand trouve son bonheur à la Gourmanderie de 
Laulau ! Mais surtout vous y trouverez des saveurs 
authentiques, sans aucun ajout d’arômes artificiels, le 
goût c’est la priorité ici, et l’utilisation de produits de 
qualité, comme des œufs de plein air ou du praliné 
riche en amandes et noisettes. Du fait-maison que je 
conçois avec passion et convictions. 

Le petit plus sympa ? La livraison à domicile sans frais 
supplémentaires, jusqu’à 30kms autour de Castelnau-
Montratier. De la douceur et du réconfort sans bouger 
de chez vous ! 

Vous retrouverez aussi mes réalisations sur le drive fermier de Ganic. 

Et pour les fêtes de fin d’année, je vous propose de vous régaler en commençant par de 
délicieuses bouchées apéro, mini burgers et petits roulés moelleux, aux différentes saveurs 
au choix, et de terminer le repas avec un choix de bûches gourmandes, ainsi que de 
savoureuses mignardises sucrées. Vous pouvez les réserver jusqu’au 20 décembre inclus. 

Je reste à votre disposition sur ma page Facebook « La Gourmanderie de Laulau » 
ou 06 33 15 50 38, pour toute commande ou question. 

La Gourmanderie de Laulau vous souhaite des fêtes de fin d’année gourmandes et festives ! 
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Etat civil (2e semestre 2019 – 30 septembre 2020) 

Naissances 

DELCLOUP Maëlle, le 21 juin 2019 
RIVIERE Thélio, le 9 septembre 2019 
SOLER Lily, le 20 septembre 2019 
NICOLAS Fanny, le 14 janvier 2020 
SAINZ MOULENE Margaux, le 23 mars 2020 
LADIRAT KALAFATE Gustave, le 13 mai 2020 
THOMASSON Elio, le 21 août 2020 
Thelma LACOMBE, le 27 novembre 2020 

Mariages 

PREVOT Julien et LAOUT Céline, le 20 juillet 2019 
GRIVEAUD Etienne et FAURET Pauline, le 4 octobre 2019 
BARREAU Romain et FERREIRA Marine, le 22 août 2020  

Décès 

BOUCHET veuve MIQUEL Emilie, le 9 juin 2019 
MARSOT Gérard, le 27 juin 2019 
LAVIALE Jean, le 19 septembre 2019  
SANTROT épouse SOURY-LAVERGNE Geneviève, le 7 février 2020 
CABO veuve FOURNIÉ Marie, le 18 février 2020 
DEILHES Bernard, le 26 février 2020 
BALITRAND  Hubert, le 23 mars 2020 
TEIL André, le 31 mars 2020 
CAZALET Gisèle, avril 2020 
COLIN Éric, le 09 juin 2020 
CHAUVEAU Casimir, le 24 juin 2020 
RAYNAL Yvette Jacqueline, le 24 août 2020 

 

Urbanisme 
Saint Paul juin-décembre 2019 

 10 CUa (certificat d’urbanisme d’information) 

 1 CUb (certificat d’urbanisme opérationnel) 

 5 DP (déclaration préalable) 

 4 PC (permis de construire) 

 1 PC modificatif 
Saint Paul janvier-septembre 2020 

 10 CUa 

 1 CUb 

 6 DP 

 1 PA (permis d’aménager) 

 10 PC 
Flaugnac juillet 2019 – septembre 2020 

 7 DP 

 1 PA modificatif 

 22 CUa 

 6 PC (dont 2 constructions maison) 

 1 permis de démolir 
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Foyer Rural de Saint Paul de Loubressac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans oublier le projet de rénovation du foyer rural de St Paul qui va bénéficier d’une 
isolation de la toiture (faux plafond et une partie des rampants), d’une isolation thermique 
des murs extérieurs, du remplacement de toutes les menuiseries extérieures, ainsi que 
d’une modernisation du chauffage qui sera remplacé par une pompe à chaleur air/air. 

Une toilette pour handicapé va être réalisée avec ouverture directe sur l’extérieur, ainsi 
qu’une place PMR devant la salle. 

Notre salle aura vraiment un coup de neuf ! 

 
Aménagement d’une aire collective de jeux 

La création de cet espace public (1 – 6 ans) par le biais de 
l’aménagement d’une aire de jeux collective sera 
composée de divers jeux et équipements à savoir : 

 Jeux de ressort 

 Cabane toboggan 

 Mobilier urbain 

Cet espace sera également sécurisé avec notamment 
l’installation de clôtures, ainsi que le respect des normes 
en vigueur (zone de sécurité, sol, aménagement 
paysagé…). 

La future aire de jeux sera située « le Faillal » près de l’aire de jeux des plus grands. 

L’objectif de cet espace public est de répondre aux assistantes maternelles et ainsi d’en 
faire bénéficier tous les enfants de la commune. 
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Les activités des Aînés ruraux en 2020 
au Club du sourire de St Paul de Loubressac 

 
L’année 2020 avait bien commencé ! 

Les inscriptions au club lors de la galette en début d’année  ont atteint le nombre le plus 
élevé depuis longtemps : 108 adhérents. Notre loto fin janvier a fait le plein, et la soirée 
dansante des « Vieilles carcasses » a connu le succès habituel. 

Mais depuis nous avons dû réduire nos activités. 
Les voyages prévus au Maroc, en Provence et en Dordogne ont été reportés au printemps 
prochain, tout comme les concours départementaux (dictée, belote...) ou autres 
rassemblements festifs. 

Après les vacances d’été nous avons pu tout de même organiser notre banquet annuel à La 
Grange du Levat : la moitié des adhérents (54) ont été heureux de se retrouver enfin autour 
du délicieux repas préparé par la famille Cauboue. 

Certaines activités ont pu recommencer en fin d’année, à l’extérieur ou en salle en petit 
nombre : les marches douces du jeudi matin, l’activité physique adaptée avec Siel Bleu le 
vendredi après-midi, l’atelier informatique devait reprendre début novembre le vendredi 
matin ... tout cela dans le respect des protocoles sanitaires. 

Nous avions prévu de reporter au 14 janvier 2021 notre Assemblée générale, et avons dû 
annuler le repas à thème d’octobre ainsi que la traditionnelle rencontre inter-générations 
de Noël avec les enfants de l’école. Nous ne savons pas quand les activités normales seront 
à nouveau possibles. 

Malheureusement nous avons eu la douleur de perdre deux de nos adhérents inscrits 
depuis très longtemps au club : Casimir Chauveau et Jacqueline Raynal. 

En attendant de reprendre le cours normal de la vie du club avec nos réunions mensuelles 
du dernier vendredi du mois, vous pouvez vous tenir informés du calendrier sur internet à 
l’adresse : www.saintpaul46.fr/clubdusourire où vous trouverez, en plus des informations 
actualisées, des jeux pour patienter ... 

Dans l’espoir qu’on aura bientôt le plaisir de se réunir à nouveau ... 

La présidente 

 

 

 

 

http://www.saintpaul46.fr/clubdusourire
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Le Club Saint Vincent – Activités 2020 

2020 année très particulière, la Covid-19 a stoppé net 
les activités du club le 17 mars date du 1er confinement 
Avant  confinement  
- 18 janvier 2020 : Assemblée générale 
- 20 janvier 2020 : Réunion de secteur à Labastide 
Marnhac 
 - Le jeudi de 9h à 11h : marche animée par le foyer rural 
de Saint Paul 

         - le jeudi de 15h30 à 16h30 : Gym UFOLEP (Union Fédérale des Œuvres Laïques 
d’Education Physique) à Saint Paul 
         - Le vendredi de 9h à 11h : informatique à Saint Paul 
         - Le vendredi de 14hà 15h30 : Gym Siel Bleu (Sport initiative et loisirs) 

Après confinement (11 mai) 
        - Reprise en plein air des séances Siel Bleu 
        - Marche du jeudi matin 
        - Dimanche 11 octobre 2020 : après bien des hésitations, le repas du Club s’est tenu  
au restaurant Lou Bourdiié à Bach. 38 adhérents ont pu apprécier un bon repas  dans une 
ambiance chaleureuse. 

En cette année 2020, le club pleure 2 adhérents qui nous ont quittés en juillet 2020 : 
Jacqueline RAYNAL et Pierre QUEBRE. 

2ème confinement (30 octobre) Nouvel arrêt de toutes les activités. 
Les membres du bureau souhaitent que ce 2ème  confinement ne soit pas trop pénible  
pour chacun de vous. Respectons bien toutes les  consignes sanitaires pour venir à  bout de 
ce virus et pouvoir ainsi nous retrouver dans les activités dont nous  mesurons l’importance 
pour le moral. 
                               

Rallye auto moto st paulois 

Nous devions nous rencontrer au printemps de cette année 2020 mais la crise sanitaire que 
nous traversons en a décidé autrement. 

Gardons le moral, ce n’est que 
partie remise, le parcours et les 
énigmes restent en piste pour le 
24 avril 2021 ! 

Nous vous donnons donc rendez-
vous l’année prochaine pour une 
journée inoubliable. 

Et surtout en attendant prenez 
bien soin de vous. 

Le bureau 
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La pétanque flaugnacoise 

Notre volonté était de faire une saison dans une bonne ambiance et bien sûr d’obtenir des 
performances sportives. 

La Covid 19 a contrarié tous nos plans et, seule l’organisation de concours amicaux et de 
quelques manifestations sportives officielles, a pu consoler nos pétanqueurs. La santé 
avant tout ! 

Nous espérons pouvoir organiser très vite notre Assemblée Générale et reprendre une 
activité sportive et extra-sportive normale en 2021. 

Nous allons continuer de transmettre notre passion pour que le plaisir du jeu continue dans 
une ambiance de convivialité et d’esprit de camaraderie. 

En attendant, restons motivés et ayons à l’esprit que la prochaine saison apportera encore 
beaucoup plus de joie et de réussite ; la pétanque c’est avant tout un jeu! Même si ces 10 
dernières années elle est devenue un sport à part entière.  

Bien sûr nous sommes fiers d’obtenir des résultats et d’avoir un bon classement ; la 
pratique de la pétanque permet  aussi de jouer au plus haut niveau mais c’est aussi un 
sport ouvert à tous, quel que soit l’âge et le niveau. 

Cette année, dans une ambiance un peu compliquée (covid-19), nos joueurs et joueuses, 
jeunes et moins jeunes, n’ont pas manqué de briller en compétition, même si  les résultats 
n’ont pas toujours été au rendez-vous; c’est le sport !  

Nous sommes aujourd’hui plus de 45 licenciés jeunes et plus anciens. Nous serons 
toujours heureux d’accueillir de nouveaux pétanqueurs, donc à bientôt…  

Le Président 

Notre site : http://petanque-flaugnacoise.e-monsite.com 

 

http://petanque-flaugnacoise.e-monsite.com/
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Comité des fêtes de Saint Paul de Loubressac 

Une année pas comme les autres, moins de manifestations, donc moins de 
moments conviviaux, mais une fête votive réussie. Pas habituelle mais 
agréable malgré toutes les contraintes sanitaires. 

Nous, nous avons passé une très belle journée 
et soirée en votre compagnie chers Saint 
Paulois. Et on vous dit à très vite pour des 
soirées festives comme nous les aimons. 

Si vous souhaitez, vous aussi, faire partie de la grande famille du 
comité, n’hésitez pas à nous contacter : Margaux au 06 61 01 07 53 ou 
Hélène au 06 74 28 32 90. 

Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à comitefetestpaul@gmail.com 

Ce sera un plaisir d’accueillir de nouveaux membres. 

Festivement, le comité des fêtes de St Paul 

 

mailto:comitefetestpaul@gmail.com
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Quercy Images 

Le Club Photo Quercy Images est toujours en vie, malgré cette période bien perturbée. 

Dès le mois de mars nous avions installé une belle exposition à Vazerac qui a tout de suite 

fermée. 

L’exposition du printemps de Castelnau a été annulée, mais nous n’avons pas lâché. 

Lorsque le confinement a été allégé Cézac nous a accueillis pour un moment de convivialité 

avec soirée poésie et musique. 

Dans la foulée, la maison de retraite de Caussade a ouvert ses couloirs comme chaque 

année, pour le bonheur des résidents et des visiteurs, à une belle exposition qui est restée 

trois mois. 

Dès la rentrée de septembre nous espérions bien reprendre nos activités et le projet de 

l’Automne Photographique de Flaugnac s’est rapidement mis en chantier. 

Demande d’autorisation à la préfecture faite, par la mairie acceptée, les affiches imprimées 

et distribuées, l’espoir semblait se concrétiser et… catastrophe : le confinement refait 

surface ! Nos photos sont imprimées et attendront des jours meilleurs. 

En attendant, allez voir sur notre site : deux expositions virtuelles sont accrochées et 

chaque membre dépose régulièrement ses photos. 

La présidente Bernadette Labattut 
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Association des parents d’élèves 
 
Cette année est à mettre entre parenthèse pour l’APE de Saint 
Paul-Flaugnac, puisque la crise sanitaire ne nous a pas permis 
malheureusement de mener à bien tous les projets que nous 
avions envisagés. 

Mais nous sommes là, plus motivés que jamais en cette fin 
d’année et attendons avec impatience l’année qui arrive pour 
enfin vous retrouver autour de festivités. 

Pour les cadeaux de fin d’année, nous vous proposons de très 
jolies boites en métal, décorées avec les dessins des enfants des écoles de St Paul et 
Flaugnac. Ne tardez pas à les commander, elles partent déjà très vite ! 

 

 

 

 

 

Nous fourmillons d’idées nouvelles pour l’année 2021, avec notamment l’organisation d’un 
« Vide ta chambre », d’ateliers ludiques pour petits et grands (pâtisserie, couture, répare 
ton vélo, etc…) et bien sûr le très attendu repas de fin d’année, qui nous réunit tous avec 
bonne humeur. Nous croisons les doigts pour que tous ces projets puissent se réaliser. 

Par ailleurs, nous sommes toujours ouverts à ce que de nouvelles personnes rejoignent 
l’APE, soit en tant que membre du bureau ou membre actif. Bonne ambiance, créativité et 
bon esprit assuré ! 

Toute l’équipe de l’APE Saint Paul-Flaugnac vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et on se retrouve très bientôt !  
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Atelier Nature Hirondelles 

La Nature est belle à Saint Paul Flaugnac ! 

Et les enfants du village le savent bien ! Ces derniers temps capricieux et compliqués nous 

ont montré combien nous étions chanceux d’habiter dans un village où il fait bon se 

promener. 

Apprendre à connaitre la nature permet de mieux la respecter. Et pour cela, rien de mieux 

que de belles sorties nature en étant bien accompagné ! Lors des sorties nature avec 

l’Atelier Nature Hirondelles, les enfants se retrouvent sur la piste des animaux, font des 

radeaux les pieds dans l’eau du Lemboulas, vadrouillent dans les collines du Quercy Blanc 

pour un jeu d’orientation ou s’allongent un soir, en haut d’un Pech pour s’émerveiller sous 

les étoiles. Tous ces milieux naturels sont riches en biodiversité que les enfants apprennent 

à identifier et surtout ils passent du temps dehors, au contact des éléments naturels. Et ça 

c’est un vrai bonheur ! Les enfants de notre village sont de vrais aventuriers qui aiment 

partir à la découverte de nouveaux endroits qu’ils font parfois, ensuite, découvrir à leurs 

parents ! 

Ces sorties nature, ne sont pas seulement des balades en plein air, le plaisir qu’ont les 

enfants à découvrir les mystères des petites bêtes ou des grands arbres restera pour eux un 

merveilleux souvenir d’enfance qu’il est bon de cultiver. 

L’Atelier Nature Hirondelles accompagne également les apprentissages scolaires. Cette 

année encore, les écoles du village enrichissent leur projet scolaire d’une sortie nature avec 

l’Atelier Nature Hirondelles. A Flaugnac, les enfants sont allés dans un petit bois tout 

proche de l’école pour découvrir les arbres de plus près puisque tout au long de cette 

année ils ont choisi d’explorer le thème de l’arbre. A St Paul, les CM1 CM2 déclinent leur 

projet sur le thème des oiseaux. Les enfants apprendront à connaître la morphologie des 

oiseaux, à comprendre le phénomène de migration et bien sûr à reconnaître les oiseaux 

communs de chez nous. 

Les envies de sorties nature sont à notre porte, la nature est belle à St Paul Flaugnac, 

profitons-en ! 

Magali Constant - Atelier Nature Hirondelles 
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Ferme équestre Les Crins du Col 

C’est une petite structure familiale crée il y a 15 ans dans les Alpes et, depuis 2017, sur 
Combelcau à Flaugnac. L’école d’équitation de pleine nature et les balades/randos sur le 
territoire sont ses activités principales, s’adressant aux petits comme aux grands, du 
débutant au confirmé, avec un apprentissage individualisé puisque fonctionnant sur de 
petits groupes. 

La convivialité, le partage et le bien-être animal sont les maîtres mots dans ce lieu 
magnifique. 

Malheureusement frappée par les fermetures administratives liées au Covid-19, nous 
allons essayer de résister, mais nous aurons besoin du soutien de chacun dès que les 
activités pourront reprendre… Au plaisir de vous retrouver rapidement ! 

Stéphanie POITEVIN 
FE Les Crins du Col 

Les Gites de Combelcau 
Lieu dit Combelcau 

46170 FLAUGNAC - Saint Paul Flaugnac 
tél : 05.65.30.14.03 Port : 06.17.98.42.82 

Lescrinsducol04@gmail.com 
www.lescrinsducol.fr 

www.gitesdecombelcau.fr 
https://www.facebook.com/lescrinsducol/ 
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Comité des fêtes de Flaugnac 

Bonjour à tous, 

Des mois se sont écoulés, et nous n’avons pas pu nous retrouver, pour s’amuser, danser, 
festoyer ensemble, crise Covid et confinement oblige. 

En ces périodes difficiles, économiquement, humainement, socialement, et j’en oublie… le 
Comité des fêtes espère que nous pourrons nous retrouver le 24 et 25 juillet 2021, pour 
faire la fête ensemble et mettre de la bonne humeur, de la joie de vivre dans notre beau 
village. 

Grâce à la compréhension de l’orchestre, banda, sono, sécurité… nous avons pu reporter 
tous les contrats de 2020 à 2021. Il est important que chacun se serre les coudes, le 
monde des intermittents du spectacle, qui touche entre autre les comités des fêtes, est très 
impacté par cette crise, au même titre que d’autres personnes bien entendu. 

Le Comité des Fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année malgré la situation, 
transformez les petits moments de plaisir en beaux et bons moments. 

Le Comité 

 
Association Le CAP : Marché de Noël  

Les contraintes sanitaires actuelles, difficiles à mettre 
en pratique et à faire respecter, ne permettent pas 
d’organiser sereinement le  Marché de Noël 2020. 

Nous espérons pour 2021 pouvoir retrouver notre 
traditionnel Marché de Noël festif et convivial. 

Nous  comptons sur votre présence et votre soutien. 

Cordialement et à bientôt, prenez soin de vous et de 
vos proches. 

Monique Cataix     
 

 

 

 

Décembre 

2021 
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Union Sportive Saint Pauloise 

En ces temps compliqués, votre club de football continue d’exercer sa passion. Depuis le 
mois de Juillet 2020 et sans interruption (mis à part le confinement), 
joueurs/dirigeants/bénévoles se sont retrouvé au stade de St Paul de Loubressac pour 
continuer l’aventure. 

Fort de ces 45 licenciés toutes catégories confondues (12 de plus que la saison 
précédente) nous avons pour ambition de jouer le haut du tableau au championnat et 
sommes toujours en course pour la coupe Laville (déjà remporté en 2012). 

Depuis plus d’une saison maintenant, le bureau du club a changé : 

-Président : LACOMBE Maxime  vice-président : POUGET Simon 
-Secrétaire : CAZES Jorys   vice-secrétaire : MARTEL Clément 
-Trésorier : RINGOOT Ludovic  vice-trésorier : LAPOTRE Robin 

Le coach quant à lui reste inchangé en la personne de LERAY Cédric 

Si vous souhaitez nous rejoindre en tant que joueur/dirigeant/bénévole, faites-vous 
connaître par le biais du président ou du secrétaire ou du coach. 

LACOMBE Maxime : 06-72-87-39-26 (maximestpaul@gmail.com) 
CAZES Jorys : 06-25-92-37-99 (jorys.cazes@gmail.com) 
LERAY Cédric : 07-70-25-78-92 (cedric.leray@gmail.com) 

De plus, nous sommes en entente avec Castelnau-Montratier pour les catégories des -7ans 
jusqu’aux -13ans et en entente avec Lalbenque pour les -15ans et -17ans. 

N’hésitez pas à vous faire connaître si vous avez un enfant qui souhaite jouer au foot en 
club, nous avons des licenciés St Paulois qui s’occupent de l’entraînement des plus jeunes 
et qui vont passer les diplômes d’éducateurs, le but étant d’être indépendant et d’avoir 
notre propre école de football. 

Votre club de football vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. 
       L’Union Sportive St Paul-Flaugnac 
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Association foyer rural 
Le foyer rural est une association à but non lucratif. C’est un foyer 
d’initiative animé par les habitants (individuellement ou en 
association) qui peuvent proposer différentes actions : fêtes de 
villages, théâtre, concerts, cinéma, débats, activités sportives etc. 
pour toutes les générations. Chacun peut apporter sa pierre à 

l’édifice en tant que bénévole, soit pour proposer et animer une action, ou simplement en 
venant donner un petit coup de main. 
C’est aussi une association qui permet le lien entre les associations adhérentes (par ex : 
distribution des tracts, évènements communs, prêts de matériel…).  

Au cours de l’année, l’association foyer rural propose différentes activités :  

Ciné Lot diffuse des films récents tous les 1ers lundis du mois à 20h30.  

Une Marche douce est organisée chaque jeudi matin. RDV à 9h devant le Foyer Rural 

(quand le temps le permet). 

A l’initiative du 3ème Lieu, un spectacle a eu lieu le 24 octobre dernier au Foyer Rural 
précédé par l’inauguration de la fresque faite par les élèves de et à l’école de St Paul. Cette 
soirée fut très agréable avec une collation prise en extérieur. 

Le dimanche 24 janvier nous vous proposerons le traditionnel Concours de Soupes en 
espérant pouvoir se retrouver et y partager de bons moments. 

Les associations du village peuvent adhérer au foyer, mais aussi créer un collectif faisant 
partie intégrante de l’association foyer rural, avec son autonomie comme le sont : 

- Les Sans-Club qui proposent chaque année le feu de la St Jean et la journée vélo/marche 

du 15 août. Un manque de bénévoles se fait sentir au niveau de cette association, vous êtes 

les bienvenus ! 

- Le collectif à la rue qui depuis 2009 organise notre festival St Paul à la rue. Les projets 

2020 ont été annulés au fur et à mesure des interdictions, mais il se motive avec joie et 

envie pour une version courte du festival en juin 2021. Un appel à bénévoles sera lancé ! 

De plus, l’association foyer rural de Saint Paul a en gestion la salle Foyer Rural du village. A 
ce titre une convention existe et est revisitée chaque année entre la Mairie et l’association. 
Il semble important de dire et noter que cette entente avec la mairie a pour objectif de 
soutenir et de faciliter les activités collectives de la commune. La salle est ainsi notre 
« maison commune » associations et habitants ; donc il est de notre responsabilité et bon 
sens d’en prendre soin. Ce qui est globalement le cas et tant mieux. 

Les activités associatives à but non lucratif ou les activités de loisirs récréatives, sportives et 
festives sont accueillies naturellement et privilégiées au sein du Foyer Rural. Pour d’autres 
réservations (associations, privés…) de la salle des fêtes de Flaugnac, nous vous invitons à 
vous rapprocher de la mairie qui gère cette salle au 05 65 21 97 06. 

Habituellement, le Foyer Rural est un lieu vivant et très animé. Cette période particulière, 
nous éloignant les uns des autres, ne nous a pas permis de nous réunir comme nous 
l’aurions souhaité. Quand bien même, nous espérons bientôt vous y revoir afin de retrouver 
un peu de cette ambiance festive, conviviale qui nous tient à cœur. 
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Pour réserver la salle du Foyer Rural : 

 Pour les particuliers :  
 La Mairie au 05.65.21.93.34 

 Pour les asso : 
 Hélène Périé au 06.74.28.32.90  

 Jessica Raynal au 06.48.75.42.13  

 foyerrural46@gmail.com. 

 Pour la location de tables et chaises : 
 Hélène Périé au 06.74.28.32.90  

 Jessica Raynal au 06.48.75.42.13  

 foyerrural46@gmail.com 

 

Afin de pouvoir visualiser ce planning et connaitre les activités se déroulant au Foyer Rural, 

je vous invite à vous rendre sur le site de la commune http://www.saintpaulflaugnac.fr.  

Nous envoyons chaque mois un mail collectif avec la liste des activités du mois à venir. Si 
cela vous intéresse, merci d’en faire la demande au foyerrural46@gmail.com. Le 
programme est également disponible au Foyer Rural (fenêtre coté route), à la poste de St 
Paul et au café associatif le 3ème lieu à Flaugnac. 

Beaucoup d’entre vous reçoivent les tracts des associations chaque mois dans sa boîte aux 

lettres. Pour ce tractage mensuel, un petit groupe de bénévoles se partage l’ancienne 

commune de St Paul. Pour la partie Flaugnacoise, des bénévoles du 3eme lieu réalisent la 

distribution sur quelques quartiers, mais beaucoup ne sont pas couverts et la commune est 

très étendue… d’où un besoin de volontaires motivés pour tracter leur quartier, leur rue, 

afin de tenir tous nos villageois au courant des activités mensuelles. 

Les volontaires motivés, soit pour renforcer le groupe existant (parfois bien nécessaire en 

cas d’indisponibilités), soit pour lancer le tractage dans leurs quartiers, sont les bienvenus. 

Dans ce cas, merci de contacter Hélène au 06.74.28.32.90 ou sur foyerrural46@gmail.com. 

 

Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, en attendant avec impatience de 

vous revoir en 2021. 

Cordialement, le bureau 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:foyerrural46@gmail.com
mailto:foyerrural46@gmail.com
http://www.saintpaulflaugnac.fr/
mailto:foyerrural46@gmail.com
mailto:foyerrural46@gmail.com
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A l’école maternelle de Flaugnac 

Voici ce qui s’est passé depuis la rentrée de septembre : 

Les effectifs : dans la classe de TPS/PS/MS, il y a 12 élèves car les TPS ne rentreront qu'à 
partir de janvier et dans la classe de GS/CP, il y a 19 élèves. On est content de se retrouver 
et de faire connaissance avec les nouveaux élèves !! 

 

 

 

 

On a un gros projet en lien avec 
le 3ème lieu autour des arbres 
et pour commencer, on a 
demandé aux familles d'amener 
des bambous, des branches, 
des écorces... et plein de 
matières.   

Chaque enfant a créé son arbre 
imaginaire que l'on a accroché 
sur le grillage de la cour... c'est 
joli et ça fait plein de couleurs... 
il y a l'arbre à cadeaux, l'arbre à 
peinture, l'arbre à guirlandes, 
l'arbre à poissons, l'arbre à 

camions, l'arbre à voitures, l'arbre à livres, l'arbre à bouchons, l'arbre à jouets, l'arbre à 
canards, l'arbre à étoiles,  l'arbre à cœurs, l'arbre à animaux sauvages, l'arbre à licornes, 
l'arbre à arc-en-ciel, l'arbre à fantômes, l'arbre à légos, l'arbre à ours, l'arbre à fées, l'arbre à 
gâteaux, l'arbre à lunettes, l'arbre à miel, l'arbre à crayons, l'arbre à fleurs, l'arbre à bonbons, 
l'arbre à dinosaures, l'arbre à maisons, l'arbre à bijoux, l'arbre à boissons et l'arbre à 
escargots… 

Ensuite Magali Constant de Nature et Hirondelles est venue faire une 
animation sous forme de balades et jeux autour du thème de l'arbre... 
c'était chouette !! Le matin avec la classe de TPS, PS, MS et l'après-
midi avec la classe de GS, CP. 

 

 

 

 

 

Pour les TPS qui vont rentrer après les vacances de Noël, merci aux familles de prendre 
contact à l'école (tél. 05 65 21 83 45) en décembre pour une rentrée en janvier, en février 
pour une rentrée en mars et en avril pour une rentrée en mai … pour fixer la matinée 
d'accueil et le jour de rentrée. MERCI 
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Chaque enfant est invité à prendre son arbre préféré en photo et à l'envoyer par mail pour 
le présenter à ses copains !! Chaque mois on prend en photo l'érable devant l'école pour 
voir ses changements au fil des saisons… On va dessiner des arbres au fil des saisons... voici 
les arbres en automne chez les PS et les MS. 

Les GS/CP ont dessiné des arbres à la façon de Pierre Alechinsky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Nous vous souhaitons de belles fêtes et à l'année prochaine pour la suite des projets. 
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A l’école primaire de Saint Paul 

Cette année scolaire a commencé comme elle s’était achevée, en compagnie d’une 
préoccupation permanente qui prend la forme d’une couronne et se nomme Covid ; 
il perturbe la vie de tous, tente de s’en prendre à notre santé, réduit la réalisation de nos 
projets scolaires, et limite nos libertés individuelles… s’ajoute à cela, dans l’actualité, une 
atteinte à la liberté de penser, de s’exprimer… et d’ enseigner… mais malgré tout, rien 
n’altèrera notre détermination à vouloir apprendre aux élèves pour en faire des citoyens 
éclairés et responsables. 

Cette année à l’école élémentaire de Saint Paul de Loubressac, il y a 43 élèves inscrits dans 
les 2 classes. L’équipe des enseignants est composée de Nicole Gibert et de Stéphan 
Rumeau. 
 
En quelques mots, voici les projets scolaires qui ont animé les journées des enfants : 

Au cours des mois de septembre et d’octobre, une fresque décorative sur le thème des 
arbres et des personnages de contes traditionnels a été réalisée par les élèves sur un mur 
de l’école. Cette réalisation a été le fruit d’une collaboration de l’école et de l’association 
«3ème lieu» implantée sur la commune avec la participation très active de Nathalie Bigand 
Mirou, professeur d’arts appliqués au lycée de Cahors qui a piloté le projet. La fresque 
terminée pour le 24 octobre a été inaugurée dans la convivialité avec les habitants des 
villages de St Paul et de Flaugnac ainsi que la municipalité. 

Afin de faire écho à l’actualité et parce que cela fait partie intégrante des programmes, les 
élèves ont travaillé en seconde période sur les thèmes de la liberté d’expression, la liberté 
de la presse ainsi que la laïcité. L’intervention des Francas, de l’OCCE, d’une journaliste lors 
de la semaine des droits de l’enfant du 9 au 20 novembre ont complété ce projet ambitieux. 
 
De plus, prochainement l’école participera à l’élaboration d’un conseil municipal de jeunes 
sur la commune avec la municipalité de St Paul-Flaugnac en organisant l’élection des 
jeunes candidats de CE2, CM1, CM2. 
 
Malgré la crise sanitaire qui sévit aujourd’hui, l’école poursuit sa mission de favoriser 
l’épanouissement et la réussite de tous nos élèves. 

Rumeau Stéphan, 
Directeur et Enseignant à St Paul de Loubressac 



Informations utiles  
 

Mairie Flaugnac 
Le Bourg – 46170 Flaugnac 

Tél./Fax 05 65 21 97 06 
 Email mairie.flaugnac@wanadoo.fr 

Lundi                                     14h00 – 17h00 
Mardi                                     14h00 – 17h00 
Mercredi                                     14h00 – 17h00 
Jeudi                                     14h00 – 17h00 
Vendredi                                                                         
Samedi                                                                         

 

Mairie St Paul 
Le Bourg – 46170 Saint Paul de Loubessac 

Tél./Fax 05 65 21 93 34 
 Email : mairie.saintpauldeloubressac@wanadoo.fr 

Lundi  9h00 –12h00 14h00 – 17h00 
Mardi                                                                         
Mercredi                                                                          
Jeudi 9h00 –12h00 14h00 – 17h00 
Vendredi 9h00 –12h00 14h00 – 16h30 
Samedi                                                                         
Permanence élus : lundi 17h00-18h30  

Agence postale communale 
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h30 – 12h30, mercredi 9h00 – 11h30  

Tél. 05 65 21 98 00 

 

Garderie école Flaugnac St Paul 
Matin à partir de 7h15 7h30 
Après-midi jusqu’à 18h30 18h30 

 
  

Numéros utiles Tél. 
Pompiers 18 
Urgences – numéro unique des pays de l’Union Européenne 112 
Gendarmerie 17 
Cabinet Médical, Castelnau Montratier 05 65 21 90 90 

 

Déchetterie Castelnau-Montratier 
Tél. 05 65 21 47 59 

Lalbenque 
Tél. 05 65 20 17 46  

Lundi                                14h00 – 18h00                                                               
Mardi                                14h00 – 18h00 9h00 – 12h00                                
Mercredi 9h00 – 12h00                                                               14h00 – 18h00 

Jeudi                                                                                              14h00 – 18h00 

Vendredi 9h00 – 12h00                                                               14h00 – 18h00 

Samedi                                 14h00 – 17h00 9h00 – 12h00                                

SYDED du Lot – tél. 05 65 21 54 30 

 
Consultez également le site de la commune : http://www.saintpaulflaugnac.fr/fr/ 

 

mailto:mairie.saintpauldeloubressac@wanadoo.fr
http://www.saintpaulflaugnac.fr/fr/
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INSEE Nom_Voie_IGN Code_Voie_IGN Date_Création

46103 Chemin de Balmes VO103_001 12/08/2020

46103 Chemin de Birou VO103_002 12/08/2020

46103 Chemin de Bretounel VO103_003 12/08/2020

46103 Chemin de Campagne VO103_004 12/08/2020

46103 Chemin de Capderieu VO103_005 12/08/2020

46103 Chemin de Carlet VO103_006 12/08/2020

46103 Chemin de Carlettou VO103_007 12/08/2020

46103 Chemin de Combe Saint-Peyre VO103_008 12/08/2020

46103 Chemin de Gicou VO103_009 12/08/2020

46103 Chemin de Huguet VO103_010 12/08/2020

46103 Chemin de la Bigue VO103_011 12/08/2020

46103 Chemin de la Bouriette VO103_012 12/08/2020

46103 Chemin de la Combe VO103_013 12/08/2020

46103 Chemin de la Fontaine VO103_118 12/08/2020

46103 Chemin de la Paule VO103_014 12/08/2020

46103 Chemin de Labouffie VO103_015 12/08/2020

46103 Chemin de Lagarrigue VO103_016 12/08/2020

46103 Chemin de Lalande VO103_017 12/08/2020

46103 Chemin de Lamothe VO103_018 12/08/2020

46103 Chemin de Lard VO103_019 12/08/2020

46103 Chemin de Lasplaces VO103_020 12/08/2020

46103 Chemin de Laval VO103_021 12/08/2020

46103 Chemin de Lavayssière VO103_022 12/08/2020

46103 Chemin de Linontet VO103_023 12/08/2020

46103 Chemin de Merlianes VO103_024 12/08/2020

46103 Chemin de Milliassou VO103_025 12/08/2020

46103 Chemin de Mondenard VO103_026 12/08/2020

46103 Chemin de Pateau VO103_027 12/08/2020

46103 Chemin de Pech Carla Bas VO103_028 12/08/2020

46103 Chemin de Pech Long VO103_029 12/08/2020

46103 Chemin de Pétusson VO103_030 12/08/2020

46103 Chemin de Pisseby VO103_031 12/08/2020

46103 Chemin de Plaine de rouge VO103_032 12/08/2020

46103 Chemin de Pons VO103_033 12/08/2020

46103 Chemin de Ramond VO103_034 12/08/2020

46103 Chemin de Restes VO103_035 12/08/2020

46103 Chemin de Roubayresque VO103_036 12/08/2020

46103 Chemin de Roubiac VO103_037 12/08/2020

46103 Chemin de Roudil VO103_038 12/08/2020

46103 Chemin de Sabathié VO103_039 12/08/2020

46103 Chemin de Saint-Hilaire VO103_040 12/08/2020

46103 Chemin de Sermiac VO103_041 12/08/2020

46103 Chemin de Taffanel VO103_042 12/08/2020

46103 Chemin de Tanavére VO103_043 12/08/2020

46103 Chemin de Thomas VO103_044 12/08/2020

46103 Chemin de Totis VO103_045 12/08/2020

46103 Chemin de Trigodina VO103_046 12/08/2020

46103 Chemin de Vaux VO103_047 12/08/2020

46103 Chemin des Coudies VO103_048 12/08/2020

46103 Chemin des Courbous VO103_049 12/08/2020

46103 Chemin du Levat VO103_050 12/08/2020

46103 Chemin du Moulin Saint-Privat VO103_051 12/08/2020

46103 Chemin du Moutounet VO103_052 12/08/2020

46103 Chemin le Battant VO103_053 12/08/2020

46103 Chemin le Bouys VO103_054 12/08/2020

46103 Chemin le Cuquel VO103_055 12/08/2020

46103 Chemin le Pech VO103_056 12/08/2020

46103 Chemin les Chataigneraies VO103_057 12/08/2020

46103 Chemin les Combelles VO103_058 12/08/2020

46103 Chemin les Mesures VO103_059 12/08/2020
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46103 Chemin les Ponces VO103_060 12/08/2020

46103 Impasse de Borde Neuve VO103_062 12/08/2020

46103 Impasse de Combe Haute VO103_063 12/08/2020

46103 Impasse de Villassac VO103_064 12/08/2020

46103 Impasse des Jardins VO103_065 12/08/2020

46103 Impasse du Cantayrou VO103_066 12/08/2020

46103 Impasse du Château VO103_067 12/08/2020

46103 Impasse du Couvent VO103_068 12/08/2020

46103 Impasse du Presbytère VO103_069 12/08/2020

46103 Impasse du Prieuré VO103_070 12/08/2020

46103 Impasse du Verger VO103_071 12/08/2020

46103 Impasse Jean VO103_072 12/08/2020

46103 Impasse le Jardinet VO103_073 12/08/2020

46103 Passage de la Croix VO103_074 12/08/2020

46103 Passage des Escaliers VO103_075 12/08/2020

46103 Passage du Clocher VO103_076 12/08/2020

46103 Passage du Puits VO103_077 12/08/2020

46103 Place de L'église VO103_078 12/08/2020

46103 Route d'Arbussac VO103_079 12/08/2020

46103 Route de Belveze VO103_080 12/08/2020

46103 Route de Berty VO103_081 12/08/2020

46103 Route de Boyer VO103_082 12/08/2020

46103 Route de Cahors VO103_083 12/08/2020

46103 Route de Capmié VO103_084 12/08/2020

46103 Route de Cauquelle VO103_085 12/08/2020

46103 Route de Cussou VO103_086 12/08/2020

46103 Route de Flaugnac VO103_087 12/08/2020

46103 Route de la Croix des moines VO103_088 12/08/2020

46103 Route de la Lécune VO103_089 12/08/2020

46103 Route de la Tour d'Etienne VO103_090 12/08/2020

46103 Route de la Vallée VO103_091 12/08/2020

46103 Route de Lagarde VO103_092 12/08/2020

46103 Route de Lamadeleine VO103_093 12/08/2020

46103 Route de Lamolayrette VO103_094 12/08/2020

46103 Route de Lapérade VO103_095 12/08/2020

46103 Route de L'hoste VO103_096 12/08/2020

46103 Route de Linon VO103_097 12/08/2020

46103 Route de Montpezat VO103_098 12/08/2020

46103 Route de Peyregrand VO103_099 12/08/2020

46103 Route de Pioche VO103_100 12/08/2020

46103 Route de Quercy VO103_101 12/08/2020

46103 Route de Saint-Barthélémy VO103_102 12/08/2020

46103 Route de Saint-Etienne VO103_103 12/08/2020

46103 Route de Saint-Gervais VO103_104 12/08/2020

46103 Route de Seguy VO103_105 12/08/2020

46103 Route de Vis VO103_106 12/08/2020

46103 Route des Cambillous VO103_107 12/08/2020

46103 Route des Clauzades VO103_108 12/08/2020

46103 Route des Fontanettes VO103_109 12/08/2020

46103 Route des Justices VO103_110 12/08/2020

46103 Route du Bois de Vis VO103_111 12/08/2020

46103 Route du Stade VO103_112 12/08/2020

46103 Route le Théron VO103_113 12/08/2020

46103 Route les Bordes VO103_114 12/08/2020

46103 Rue de Banel VO103_061 12/08/2020

46103 Rue des Cabaretiers VO103_115 12/08/2020

46103 Rue des Ecoliers VO103_116 12/08/2020

46103 Rue du Cimetière VO103_117 12/08/2020






