
MOT DU MAIRE 

Année 2021:    Date de parution: Juin Juillet Aout Septembre 

         La période estivale s’est terminée malgré des conditions climatiques peu favo-
rables, et pour certains d’entre vous les vacances aussi. J’espère que la rentrée de 
tous s’est bien passée. 
 
         Le pass sanitaire est entré en vigueur et constitue une obligation réglementaire 
dans les établissements recevant du public, chaque administré doit être en mesure de 
présenter soit un schéma vaccinal complet, soit un test PCR négatif de moins de 72 
heures ou un document attestant du rétablissement de la covid-19. Continuons à 
être prudents et solidaires face à cette pandémie. 
 
        Malgré les conditions sanitaires je suis heureux que quelques activités aient pu 
se dérouler sur notre commune. 
        Le traditionnel vide grenier de la Garenne organisé cette année par le comité 
des fêtes avec comme d’habitude un grand nombre d’exposants. 
        Chaque lundi matin, en juillet et août le premier marché fermier a permis aux 
habitants et vacanciers de faire quelques achats, de partager un moment convivial 
devant une tasse de café . Un grand merci aux producteurs qui ont répondu pré-
sents, en espérant les retrouver plus nombreux la saison prochaine. 
       En soirée les amis boulistes se sont rencontrés place de la mairie afin d’organi-
ser quelques compétitions amicales.  
 
         Je félicite et remercie les associations, les élus et bénévoles pour ces moments 
de partage et de convivialité, qui nous ont permis de se retrouver. 
 
         Bon nombre de travaux se sont déroulés ces derniers mois, un résumé se 
trouve au fil des pages dans ce petit journal.  
 
          Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous en souhaiter une bonne lecture. 
 
                                                              Le Maire  Guy Rossignol. 

Vos Adjoints. 

Manon Garrigue. 

Dominique Rossignol. 

Jacqueline Tolosana. 

Vos Conseillers. 

Didier Andral. 

Patrice Azaïs. 

Johan Barbancey. 

Stéphane Cambonie. 

Sylvie Constant. 

Hélène Gentilhomme. 

Danielle Moutray. 
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INFORMATIONS  UTILES 
 

 HORAIRES MAIRIE ET AGENCE POSTALE: 
        Le lundi, mercredi et vendredi de 8H00 à 12H00. 

          Le mardi, le jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00. 

          Tél: 05 65 37 97 86. 

          Mail: mairie.stprojet@orange.fr 

          www.saint-projet-en-quercy.fr 

 RESERVATION SALLE DES FÊTES:   
          Réservation:  Mme Danielle Moutray  Tél :  06 37 34 09 52 

          Petite salle (ancienne bibliothèque)     Tél :  05 65 37 97 86 

 HORAIRES DECHETTERIE: 

          GOURDON: Lundi et jeudi de 14H00 à 18H00. 

          Mardi, mercredi, vendredi         9H00 à 12H00 

          Tél/Fax: 05 65 35 05 58           14H00 à 17H00.                                  

           PAYRAC:  Mardi et vendredi de 9H00 à 12H00. 

           Mercredi, jeudi,  de 14H00 à 18H00 

           Samedi de 14H00 à 17H00 

           Tél/Fax: 05 65 35 05 58 

 INFIRMIÈRES A DOMICILE: 

           Mme NATIVIDADE MATIAS: L’Hébrard du Pesquié. 

             Tél: 06 42 91 27 39. 

           Mme LILIANE SIMON: Mas de Cauze. 

             Tél: 06 07 02 24 40. 

 ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE: 

            Mme TEURLAY VERGNES GWENAËLLE.  

            Peyrebrune 46300  SAINT-PROJET 

               Tél: 06 85 45 15 43 

 NUMEROS  D’URGENCE: 

  POMPIERS: 18 

 S.A.M.U : 15 

 POLICE: 17 

 S..A.U. R : urgences fuites: 7/7 -24/24  05 81 91 35 07 

  E.D.F: Dépannage: 09 72 67 50 46. 

  FRANCE TELECOM:  ligne coupée, chute d’arbres. 1013 



INFORMATIONS  MAIRIE 

Le ramassage des encombrants a lieu le 4ème mercredi 

de  chaque mois sauf  (août ou juillet et décembre)                                                                                  

Contactez-nous au 05 65 37 97 86. 

 BIENTÔT 16 ANS,  

         PENSEZ AU RECENSEMENT. 

Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois suivant vos 16 ans. 

Cette démarche est indispensable pour l’inscription à des concours 

ou examens. Elle facilite votre inscription sur les listes électorales et 

déclenche la convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC). 

Par la suite, vous obtiendrez un  certificat de participation  qui rem-

placera l’attestation de recensement. Pour ce faire recenser, rendez 

vous en mairie, muni( e) de votre carte d’identité et du livret de  

famille des parents. 

 TARIFS MUNICIPAUX: 

TARIFS CONCESSION DE CASES AU COLOMBARIUM. 

Chaque case peut accueillir 4 urnes. 

Concession de 30 ans. 400 € 

Concession de 50 ans. 550 € 

TARIFS LOCATION  SALLE DES FÊTES. 

Habitants. Commune. Hors commune. 

Location. 150 € 290 € 

Caution. 300 € 500 € 

TARIFS ASSAINISSEMENT. 

Abonnement. 66.15 € 

Prix m3. 0.82€ 

 

 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS :                        

CONCESSIONS FUNERAIRES. 

30 ANS Surface Tarif  Prix 

 simple 3,24 m2 30,00 € 81,00 € 

 double 4,86 m2 30,00 € 145,80 € 

      

50 ANS Surface Tarif  Prix 

 simple 3,24 m2 50,00 € 162,00 € 

 double 4,86 m2 50,00 € 243,00 € 

TAXE AMENAGEMENT. 

Taxe aménagement  Taux 

Communale 2,50% 

Départementale 1,70% 

Redevance d'archéologie 0,40% 

AVIS AU PUBLIC  
Prescription du PLU Intercommunal  

Le public est informé que par délibération du 13 

octobre 2021, le conseil communautaire de Quer-

cy-Bouriane a prescrit l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal, défini les objectifs 

poursuivis ainsi que les modalités de concertation 

avec le public. 

La délibération est affichée au siège de la Commu-

nauté de Communes et à la mairie de chaque com-

mune membre. 



INFORMATIONS  MAIRIE 

 L’assainissement des eaux pluviales de la 

route des Nougayrèdes et une partie de la 

rue de la Fontaine s’est réalisé courant juillet 

perturbant pendant plusieurs jours la circula-

tion. La pose de 40 ml de buses D 300 mm, 

44 ml de bordures, 130 ml de caniveaux et 

65 m2 de béton désactivé ont étaient néces-

saire pour la réalisation de ces travaux. 

Travaux réalisés. 

 Le raccordement à la fibre optique de la mairie et la salle des fêtes Rolland Baillagou s’est effectué 

courant septembre. 

 Un décapage et une remise en lasure de la porte de l’église de Saint-Projet ont été  réalisés. 

 Début juillet, suite à plusieurs pannes du broyeur, certains travaux de débroussaillages des chemins 

ruraux ont dû être repoussés vers la fin septembre. Vu l’ancienneté de la machine et de son mauvais 

état une solution doit être envisagée. 

 Devenues trop dangereuses à cause de la circulation, 

les poubelles et le récupérateur à verre de Peyrebrune 

se trouvent désormais sur la voie communale qui va 

du rond point au tunnel. La plate forme fut réalisée 

par les agents communaux et le déplacement des con-

tainers par le SYMICTOM 

 Après plusieurs démarches avec le Département, des panneaux de limitation de vitesse à 50 km/h 

sont enfin posés sur la départementale traversant le hameau de Peyrebrune.  

 Actuellement  cette chaussée étant en pointillés, une modification du traçage par une ligne continue 

jusqu’au croisement avec la route allant sur Ginouillac sera sollicitée. 

 Sera réclamé aussi pour manque de visibilité un panneau « céder le passage » sur la départementale   

D 54 arrivant de Reilhaguet ou de la D 820 venant de Souillac, à l’interception avec la D 39 direction 

« Saint-Projet ».  

 VOIRIE 

 ENTRETIEN 



 

La commune a acheté  courant mars une mai-

son située place de la mairie. Vous trouverez 

dans le compte-rendu du conseil municipal 

joint le prix d’achat, le montant des travaux, les 

aides et le financement. Les travaux de démoli-

tions concernant certaines cloisons et plafond, 

le décollage des tapisseries, un renfort du plan-

cher, le branchement au tout à l’égout ont été 

réalisés en régie par les employés communaux. 

Il ne reste plus que l’intervention des entre-

prises. 

  

Le monument de la vierge place de la 

mairie s’est refait une beauté, le coût 

des travaux est financé par un  don 

de l’association bien vivre AL PAÏS. 

Nous remercions cette association et 

son président qui a animé pendant 

plusieurs années notre commune. 

 L’achat d’une remorque pour mettre derrière la voiture communale était indispensable pour du trans-

port de matériels. 

 Le remplacement de la tondeuse, ainsi que du petit outillage 

 

  

Les 2 rives et le débord du toit de l’hangar com-

munal qui menaçaient de tomber  sont réparés. 

 ACHATS DE MATERIELS. 

Au début de l’année tous les bancs et poubelles 

en bois ont été décapés et lasurés par l’employé 

communal. 

 VENTE 

Lors du nettoyage de la Garenne été 2020 une cer-

taine quantité de bois a été stockée sur place. La mu-

nicipalité le met en vente au prix de 250€ l’ensemble. 

Les personnes intéressées doivent  se faire connaitre 

avant le 15 décembre 2021 à mairie. Un tirage au sort 

sera alors effectué. 

La municipalité vend, ou donne à des associa-

tions de la commune d’anciens photoco-

pieurs, matériels informatiques, imprimantes, 

mobiliers. Pour tout renseignement s’adresser 

à la mairie. 



 

  INFORMATIONS  MAIRIE 

 Comme le veut la tradition, le conseil municipal invite la population à la cérémo-

nie du 11 novembre à 11 h. Une gerbe sera déposée au monument aux morts. La 

cérémonie se déroulera en présence de l’Union Musicale Gourdonnaise. Pour  

clore cette manifestation, un verre de l’amitié sera offert à la salle Rolland      

Baillagou ( à l’extérieur si beau temps, ou à l’intérieur pass sanitaire obligatoire).  

 Les associations de la commune ont repris leurs activités, nous leur souhaitons à toutes une bonne 

reprise et saison..                                     . 

                       - Le yoga le mercredi de 18h30 à 19h30. 

                       - La Zumba le mercredi de 19h45 à 20h45. 

                       -La country le jeudi 19h00 à 22h00. 

                       - Le club des sans soucis. 

                       - Le comité des fêtes. 

                       - La société de chasse. 

                       - ACDH ( Anti Cyberharcèlement, Discrimination, Harcèlement) 

 INFORMATION. 

 ANIMATIONS. 

 Pour toutes vos annonces vous pouvez contacter Mme Eliane Lacoste qui est la nouvelle correspon-

dante de la « dépêche du midi ». Vous pouvez la contacter au 06 83 34 62 04,  elle se fera un plaisir de 

publier votre article. 

 PROCHAIN CONCERT DE « L’Union Musicale Gourdonnaise » 

 Dimanche 14 Novembre:  16h00  Concert Salle des Pargueminiers  

à Gourdon 

 Dimanche 21 Novembre:   11h00  Messe St Cécile ( patronne des 

musiciens ) Eglise St Pierre Gourdon. 

 Dimanche 16 Janvier 2022:  16h00  concert du nouvel an salle Jean 

Carmet       Le Vigan. 

Sous la direction de Mr Jean Pierre Vermeeren 

 CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE. 

 



INFORMATIONS  MAIRIE  

 MARCHÉ AUTOMNE HIVER À PARTIR OCTOBRE. 

Prise de commande par téléphone et à récupérer sur la place de la mairie soir. 

 Fruits et légumes 

     CAPY Frédéric:   

Tél: 06 40 09 66 37 

 Panier à 10 € 

3 salades, 1 kg de poireau. 

1 kg de pommes de terre 

1 chou fleur ou chou vert 

1 kilo de pommes de terre 

 

Charcuterie Artisanale 
  SCULFORT Christelle 

 Tél  06 71 34 52 25 

3 saucissons  10 € 

Le saucisson  4.50 € 

   Fromage fermier, œufs 

        DE BOECK Danny 

 Tél: 06 72 37 35 55 

Œufs plein air  2€ les 6 

Cantal entre deux 12,50 €  le kg 

St nectaire 22,80 € le kg 

Tome de chèvre 26,80 € le kg 

Comté 12 mois 19.80 € kg 

Salers 22.80 € le kg 

Brebis du causse 24,80 € le kg 

Rocamadour  0.75 € le Kg 

Pièce bleu de bufflonne 22.80 € le kg 

Tome de bufflonne 26,80 € le kg 

        TOUS LES LUNDIS SOIRS entre 18h00 et 19h00 

PIZZAIOLO                                                               

à partir de 18h00                                                            

tél: 05 08 35 78 46 

 TOUS LES VENDREDIS SOIRS  à partir de 16H00 

LA COMIDA DE PACHAMAMA ( Nathalie et Merce) 

Contacter avant pour réserver Tél: 06 04 13 57 61 

Plats à emporter sud américain, couscous, plats traditionnels.  

Dépôt de pain, divers fruits, vin, miel. 

     RESTAURANT « CHEZ BAILLAGOU »  

à PEYREBRUNE  

Tél: 05 65 37 95 53 

VOUS AVEZ AUSSI NOS RESTAURANTS SUR LA COMMUNE 

        « WARNING FOOD ZONE »   

Les  FUMADES Tél 06 82 45 03 78 

            Pizza, Burgers, Américain, Tenders, Salades 

L’ASSOCIATION « LES SANS SOUCI » vous propose  :  
 

 CONCOURS DE BELOTE le vendredi 26 novembre 2021 à 20h à la salle des 

fêtes « Roland Baillagou » 
 

 LOTO annuel le dimanche 5 décembre  2021 à 14h00 à la salle des fêtes « Roland 

Baillagou » 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  17  SEPTEMBRE  2021 

ORDRE DU JOUR 

L'an deux mille vingt et un le 17 septembre, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de 

SAINT-PROJET, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur 

Guy ROSSIGNOL Maire. 

En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, la réunion a eu lieu à huit-clos à la « salle des 

Fêtes Roland BAILLAGOU »  

 
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 9 septembre 2021 

 

Nombre de conseillers       11 
En exercice                         11    

Présents                               9  

Votants                               11 

Présents : Messieurs, Patr ice AZAIS, Johan BARBANCEY, Dominique ROSSIGNOL, Guy 

ROSSIGNOL, Mesdames Sylvie CONSTANT, Manon GARRIGUE, Hélène GENTILHOMME, 

Danielle MOUTRAY, Jacqueline TOLOSANA. 

 

Absents excusés : Messieurs Didier  ANDRAL (pouvoir  Sylvie CONSTANT), Stéphane CAM-

BONIE (pouvoir Jacqueline TOLOSANA) 

 

Secrétaire de séance : Patrice AZAIS 

 

Rapporteur : Monsieur Guy ROSSIGNOL, Maire 

1) Objet : Adoption du montant de l’attribution de compensation définitive 2021 de la Com-

munauté de Communes Quercy Bouriane  

 
Le Conseil communautaire a délibéré le 28 juin 2017 (délibération n°2017-096), pour se doter, 

à compter du 1er janvier 2018, des compétences PLUI et Gestion des Milieux Aquatiques et Préven-
tion des Inondations (GEMAPI). 

            Le rapport de la CLECT du 12 juin 2018 préconise que le financement des évolutions des docu-
ments d'urbanisme communaux, dans l'attente de l'approbation d'un PLUI soit intégré dans les attribu-
tions de compensation des communes concernées, sur la base des coûts réels induits.  

  Pour l'exercice 2021, la commune de Saint-Projet voit son attribution de compensation évoluer 
en sa faveur de 387,31 € par rapport à son niveau de 2020. 
Cette évolution s’explique par la prise en compte dans son attribution de compensation des coûts réels 
imputables à la Commune, relatifs à l’abrogation de sa carte communale. 
 

Le montant définitif de l’attribution de compensation de la Commune de Saint-Projet est porté à 
21 610,15 €. Pour mémoire il était de 21 222,84 € en 2020. 

. 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence et conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C – V- 1bis du 
Code général des impôts qui dispose que « Le montant de l'attribution de compensation et les condi-
tions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil commu-
nautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de 
charges. » ; il convient que le Conseil municipal valide le nouveau montant de l’attribution de com-
pensation de la Commune de Saint-Projet qui s’élève pour l’exercice 2021 à 21 610,15 €. 
 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 

            Vu l’arrêté préfectoral (SPG-2017-13) en date du 17 octobre 2017 et portant modification 
des statuts de la Communauté de Communes Quercy-Bouriane, 
            Vu le rapport de la CLECT du 12 juin 2018 adopté selon la majorité qualifiée des Conseils 
municipaux conformément aux dispositions de l’article L 5211-5-2 du CGCT ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 14 avril 2021 portant modification des attri-
butions de compensation des Communes d’Anglars-Nozac ; Concorès ; Gourdon ; Saint-Cirq-
Souillaguet ; Saint-Clair ; Saint-Projet et le Vigan. 

Entendu le présent exposé,  
 
Il est proposé au Conseil municipal de valider le nouveau montant de l’attribution de com-

pensation de la Commune de Saint-Projet qui s’élève pour l’exercice 2021 à 21 610,15 €. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
Valide la proposition telle que détaillé ci-dessus 
Autorise Monsieur le Maire à toutes démarches et signatures utiles. 
 

2) Objet : Droit de place : gratuité pour les marchés durant l’année 2021  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération N°2021-03-10 du 5 mars 2021 mo-
difiant le tarif des droits de place.  

Monsieur le Maire explique qu’en ce qui concerne l’année 2021, il serait judicieux d’établir la gra-
tuité du droit de place pour les marchés afin d’attirer et fidéliser les exposants. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :  
Valide la proposition telle que détaillé ci-dessus 
Autorise Monsieur le Maire à toutes démarches et signatures utiles  

 

3) Objet : Autorisation de mutation  d’exploitant de la licence IV communale 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 17 mai 2000 la com-
mune de Saint-Projet a fait l’acquisition d’une licence IV.  

 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que par délibération du 18 septembre 2020 

N°2020-09-40 la commune de Saint-Projet a demandé le transfert d’exploitant de la licence IV com-
munale de débit de boissons à Monsieur Stéphane CAMBONIE, conseiller municipal titulaire du 
permis d’exploitation et de la formation afférents aux licences IV. 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’établissement de la déclaration et du 
récépissé de mutation (changement d’exploitant) la Préfecture du Lot a dressé un courrier à la com-
mune de Saint-Projet spécifiant que l’exploitant ne peut être ni le Maire ni un conseiller municipal.  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’exploitant de la licence IV est tenu de faire 
une formation payante obligatoire.  
 
 



 Monsieur le Maire propose au conseil municipal Monsieur Laurent LETREUILLE (président du comi-
té des fêtes de Saint-Projet qui dispose du permis d’exploitation et a fait la formation) comme nouvel 
exploitant de la licence IV communale. 
 
L’établissement d’une déclaration et d’un récépissé de mutation (changement d’exploitant) devront être 
établis et signés par Monsieur le Maire et Monsieur Laurent LETREUILLE.  
 
Il est demandé au conseil municipal d’accepter la proposition telle que détaillée ci-dessus et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer les documents y afférents.   
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,  
approuve la proposition telle que détaillée ci-dessus  

autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes démarches et signatures utiles concernant cette proposi-
tion. 
 

4) Objet : Désignation de référent moustique tigre et ambroisie 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été contacté par l’ARS (agence régionale de 
santé) afin de désigner un ou des référents ambroisie et moustique tigre. 
Le moustique tigre et l’ambroisie sont deux espèces exotiques envahissantes qui s’implantent en Occi-
tanie et posent un problème de santé publique : 

 le premier est un insecte qui peut transmettre des maladies virales comme la dengue, le zika ou le 
chikungunya 

 la seconde est une plante annuelle qui émet à la fin de l’été un pollen très allergisant pour l’homme. 
Les collectivités sont des acteurs clés de la prévention et de la lutte contre ces espèces. 
Comme le suggèrent les textes de référence, l’ARS sollicite la désignation d’un référent 
« ambroisie » et d’un référent « moustique tigre » pour  le ter r itoire de notre commune. Cela peut 
être la même personne. 
Ces référents pourront ainsi avoir des liens privilégiés avec les acteurs de la prévention et recevoir les 
informations qui concernent ces sujets. 
Ils pourront ainsi devenir des personnes ressources sur lesquels vous pourrez vous appuyer. 
Les modalités de déclaration du/des référents se font par internet ou par mail sur des plateformes dé-
diées et des animateurs sont à  disposition pour mettre en place des actions de sensibilisation aux bons 
gestes. 
Madame Hélène GENTILHOMME propose sa candidature au poste de « référent ambroisie et mous-
tique tigre ».  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,  

- approuve à l’unanimité la candidature Madame Hélène GENTILHOMME poste de « référent ambroi-
sie et moustique tigre ».  
-autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes démarches et signatures utiles concernant cette propo-
sition. 
 

5) Objet : Désignation des représentants de la CIID – commission intercommunale des impôts 
directs 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a été contacté par la Communauté de Communes 
Quercy Bouriane afin de désigner des représentants de notre commune au sein de la Commission Inter-
communale des Impôts Directs (CIID). 
Monsieur le Maire explique que cette commission est composée d’un représentant titulaire et d’un sup-
pléant par commune.  
Monsieur Patrice AZAIS propose sa candidature au poste de représentant titulaire de la CIID et Ma-
dame Danielle MOUTRAY à celui de suppléante.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,  

 



 
 

- approuve la candidature de Monsieur Patrice AZAIS au poste de représentant titulaire de la CIID et 
Madame Danielle MOUTRAY à celui de suppléante. 
 
-autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes démarches et signatures utiles concernant cette propo-
sition. 
 

6) Objet : Motion de soutien pour l’implantation d’une IRM au centre hospitalier Jean COU-
LON de Gourdon 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application des dispositions des articles L 5211-1 et L 2121-29 du 

Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut émettre des vœux ou motions sur 

tous les sujets d’intérêt local relatifs aux souhaits qu’il forme quant à la prise d’une décision qui ne re-

lève pas de sa compétence. 

 

Ainsi les élus du conseil municipal souhaitent interpeller l’ARS et l’Etat sur l’importance d’octroyer à 

l’Hôpital Jean-Coulon de Gourdon un appareil d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) afin de 

compléter son offre d’examen radiologique déjà existante.  

 

Ils soulignent que ce centre hospitalier s’inscrit dans un territoire d’attractivité d’environ 70 000 habi-

tants, couvre le territoire des Communauté de Communes de Quercy-Bouriane, Cazals-Salviac, Cœur 

de Causse et CAUVALDOR pour le Département du Lot, et s’étend aux communes limitrophes du Dé-

partement de la Dordogne.  

 

Il constitue le premier employeur du territoire avec ces quelques 430 emplois et contribue à inscrire 

Gourdon au rang de pôle urbain principal dans le Département par le niveau de services qu'il apporte à 

la population. 

 

Les élus de tout le territoire sont engagés aux côtés du centre hospitalier de Gourdon par leur participa-

tion au fonds de dotation créé pour compléter le financement de son ambitieux projet de restructuration 

et de modernisation et qui vise à :  

- Restructurer le secteur des consultations externes dans des locaux rénovés ; 

- Restructurer la médecine gériatrique et les unités de soins de suite et de réadaptation ; 

- Construire un bâtiment de 96 lits d’EHPAD, regroupant le capacitaire des bâtiments de la Clède et de 

l’Ouvroir, sur le site principal 

- Créer une cuisine centrale dans le cadre d'un Groupement d'intérêt public (GIP), en partenariat avec la 

municipalité de Gourdon. 

 

Le centre hospitalier propose un plateau technique complet parmi lequel l’offre en imagerie. L’activité 

de l’imagerie est en constante augmentation : radiologie conventionnelle, panoramique dentaire, scan-

ner et mammographie. Pour compléter l’offre, seule l’IRM est absente.   

 

Pourtant, il dispose d’ores et déjà des locaux pour l’accueil d’une IRM et des personnels qualifiés pour 

assurer son fonctionnement au sein d’un service de radiologie comportant 5 médecins radiologues en 

présentiel.  

 

Chacun d’entre eux propose une spécialité (vasculaire et thoracique, abdominale, coloscanners, 

ORL…) en complément de leur mission.  

 

 



 L’octroi d’une IRM permettrait de déployer une offre complète de qualité et de proximité en matière 

d’imagerie médicale surtout depuis le renouvellement du scanner par un matériel huit fois plus perfor-

mant et permettant de proposer des examens supplémentaires notamment en cardiologie. 

La dotation de cet équipement permettrait d’apporter une réponse efficiente aux enjeux de proximité 

mis en exergue par le Contrat local de santé signé avec l’ARS Occitanie en termes d’accessibilité pour 

tous à une offre de soins de qualité, et d’attractivité pour les professionnels de santé afin de lutter 

contre la désertification médicale en milieu rural. 

 

Aussi le conseil municipal demande solennellement aux autorités de tutelle du centre hospitalier Jean 

Coulon de Gourdon de lui allouer une IRM afin de répondre aux attentes des professionnels de santé du 

territoire, et de permettre de déployer une offre de soins de proximité de qualité au bénéfice des habi-

tants de la Bouriane et de ses alentours. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,  

- approuve à l’unanimité la proposition de motion de soutien pour l’implantation d’un IRM au centre 
hospitalier Jean COULON telle que détaillée ci-dessus.  
 
- autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes démarches et signatures utiles concernant cette propo-

sition. 

 

 

7) Objet : Proposition d’adhésion au CAUE du Lot (conseil architecture urbanisme et envi-

ronnement) 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier qu’il a reçu concernant la proposition 

d’adhésion au CAUE du Lot.  

Institué par la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, le conseil d’architecture d’urbanisme et l’envi-

ronnement (CAUE) est un organisme public indépendant de conseil à la disposition des collectivités 

qui peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture et d’environnement afin d’en pro-

mouvoir la qualité avec le soucis permanent d’adaptation  aux particularités locales. Les interventions 

du CAUE sont gratuites, c’est un acteur public central du cadre de vie.  

Depuis 2011, l’assemblée générale du CAUE a ouvert l’adhésion aux communes et communautés de 

communes sans que cela remette en cause le principe de gratuité inscrit dans la loi de 1977 et les condi-

tions d’intervention. 

La communauté de Communes Quercy Bouriane qui a la compétence urbanisme et instruit les dossiers 

d’urbanisme de notre commune adhère au CAUE et le consulte régulièrement.   

Afin de pouvoir faire appel au service du CAUE il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à l’asso-

ciation et de régler la cotisation annuelle de 60 € demandée aux collectivités territoriales de 1 à 700 ha-

bitants.  

Monsieur le Maire propose de valider cette adhésion.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  

-Valide l’adhésion CAUE du Lot (conseil architecture urbanisme et environnement) pour un mon-
tant annuel de 60€. 

 

-Autorise Monsieur le Maire à toutes démarches et signatures utiles. 



 8) Objet : Vente et/ou dons des anciens photocopieurs, matériels informatique et mobilier  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que des anciens photocopieurs, matériel informatique 

et mobilier sont stockés à la mairie et dans l’ancienne bibliothèque et explique qu’il conviendrait de 

réfléchir à les vendre ou les céder à une association.  

Après en avoir discuté et délibéré, à l’unanimité le conseil municipal :  

 - Demande de se renseigner sur le prix de ce genre de matériel d’occasion 
 

 - Propose de faire paraître dans la prochaine lettre municipale l’intention de la commune de céder 
ces équipements afin de voir si certaines personnes seraient intéressées (particulier ou associa-
tion). 

 -Autorise Monsieur le Maire à toutes démarches et signatures utiles. 
 
9) Objet : Redevance assainissement 2022 : revalorisation 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal, que tous les ans la redevance assainissement peut 
être augmentée. 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le montant actuel de la redevance assainissement :  
 

* abonnement : 66.15 € 
  *  m3               :   0.82 € 
 
Cette redevance est perçue par la SAUR et est reversée à la collectivité. 
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter la redevance cette année. 
 
-Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

            -décide de ne pas augmenter la redevance assainissement pour l’année 2022, soit  

 

   * abonnement : 66.15 € 
  *  m3               :   0.82 € 
 

             -autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes démarches et signatures utiles. 

 

10) Objet : Réhabilitation de la maison d’habitation dans le bourg  au 7 place de la Mairie - 

modification des devis et plan de financement - 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 11 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal avait 

décidé l’acquisition de la maison d’habitation appartenant à Monsieur Thierry PEGUET, située dans le 

bourg au 7 place de la mairie et validé les devis estimatifs ainsi que le plan de financement.  

Monsieur le Maire explique aux conseillers qu’après le compte rendu de visite de la Direction des soli-

darités départementales du Lot et de Quercy Energies, il convient de modifier les devis et le plan de 

financement afin de rentrer dans les critères de classification d’énergies et d’amélioration de l’habitat et 

de pouvoir conventionner le logement :  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des subventions peuvent être demandées aux organismes suivants pour ce projet :  

- Etat  :  au titre de la DETR 2021 (dotation d’équipement des territoires ruraux)  soit 34 928 € 

- Conseil départemental au titre des logements sociaux « PALULOS » : 9 000 € 

- Conseil régional  : 8 000 € 

- Autofinancement  : 74 312.66 € sur le HT et 84 223.31 € sur le TTC   

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du plan de financement concernant le projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Monsieur le Maire propose au Conseil de financer cet achat par un emprunt dont les taux sont 
actuellement au plus bas. Il précise aussi que ce projet s’autofinancera dans la mesure du possible, avec 
un loyer mensuel égal au moins à l’échéance d’emprunt à rembourser.  

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 

-valide les devis et le plan de financement présenté ci-dessus 

-autorise monsieur le Maire à toutes démarches et signatures utiles. 

 

DETAIL DEPENSES HT RECETTES HT 

Acquisition de la maison 

d’habitation  cadastrée C586 

  

42 500€ 

DETR 2021 

34 928  € 

Frais de notaire 1 480.79€ Conseil départemental : 9 000€ 

Travaux 82 259.87 € Conseil Régional : 8000 € 

      

    Autofinancement : 74 312.66  € 

TOTAL 126 240.66 € 126 240.66 € 

DETAIL HT TTC 

Menuiseries exté-

rieures/intérieurs 

  

  9 780.09 € 

  

10 365.12 € 

Plâtrerie- cloisons 17 092.34 € 18 189.94 € 

Electricité   9 920.49 € 10 912.54 € 

Peinture 10 956.00 € 10 956.00 € 

Chauffage plomberie 25 742.38€ 32 041.04€ 

Revêtement sol   8 163.97 €   8 980.37 € 

Compteur eau       604 .60 €      725.51 

TOTAL TRAVAUX HT 82 259.87 € 92 170.52 € 

Acquisition 42 500 € 42 500 € 

Frais de notaire 1 480.79€ 1 480.79 € 

COUT TOTAL 126 240.66 € 136 151.31 € 



11) Objet : Réhabilitation de la maison d’habitation dans le bourg : emprunt de 75 000€  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 11 décembre 2020 par la-

quelle il a été décidé l’acquisition de la maison d’habitation dans le bourg au 7 place de la mairie ap-

partenant à Monsieur Thierry PEGUET.  

Compte tenu des travaux nécessaires à la réhabilitation de ce logement et du plan de financement pré-

sentés précédemment, il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 75 000,00 €. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les deux offres de financement reçues pour les réali-

sations citées ci-dessus et en expose les caractéristiques : 

 

           Pour le Crédit Agricole :                                                      Pour la Banque Postale: 

 

 

Type Achat 

Montant 75 000€ 

Echéances d’amortisse-

ment et d’intérêts 

Mensuelles, trimes-

trielles, semestrielles, 

annuelles 

Durée totale du prêt 15 ans 

Montant de l’échéance 

Mensuelle : 438.07€ 

(Total intérêts 

3852.78€)  

Trimestrielle : 

1314.91€ 

(Total intérêts 

3 894.61€)  

Semestrielle : 

2 631.91€ 

(Total intérêts 

3 957.32€)  

Annuelle : 5 272.18€ 

(Total intérêts 

4 082.63€) 

  

Mode d’amortissement Echéances constantes 

Remboursement anticipé 

Un remboursement 
anticipé total ou par-
tiel (10% du capital 
initial minimum) est 
possible sous réserve 
d’une demande par 

lettre RAR au moins 
5 jours avant 
l’échéance  

Déblocage par tranche 
Possibilité de déblo-

cage par tranches 

Frais de dossier 200,00€ 

Score Gissler 1 A 

Montant 75 000€ 

Objet du contrat de prêt 
Trimestrielles et 

constantes 

Durée totale du prêt  15 ans 

  

Taux d’intérêt annuel 

  

  

Taux fixe à 0.66 % 

  

Montant de l’échéance 

  

Trimestrielle : 

1 313.93 € 

(hors prorata d’inté-

rêts pour la première 

échéance) 

  

  

  

Base de calcul des inté-

rêts 

  

Mois de 30 jours sur 

la base d’une année 

de 360 jours 

  

Mode d’amortissement 
Echéances cons-

tantes 

Remboursement anticipé 

Possible à une date 
d’échéance d’inté-
rêts moyennant le 
paiement d’une in-
demnité actuarielle 

Préavis  50 jours calendaires 

Commission d’engage-

ment 
100,00€ 



 Proposition est faite d’étudier lesdits contrats et de retenir le plus avantageux pour la Commune. 

 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir étudié les deux propositions et après avoir pris connais-

sance de l’offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2021-12 y attachées, pro-

posées par la « Banque Postale », et après en avoir délibéré, 

 

DECIDENT A L’UNANIMITĖ : 

 

-De valider  le contrat de prêt proposé «  Banque Postale » pour un montant de 75 000€ dans le 
cadre de réalisation de la réhabilitation de la maison d’habitation du bourg au 7 place de la mai-
rie   

 
-Sollicite un déblocage de fonds avant le 16 novembre 2021 

 
-Décident de retenir l’imputation budgétaire : 1641  

  

 Principales caractéristiques du contrat de prêt 

 

Score   Gissler                                                  :  1A 

Montant du contrat de prêt                               : 75 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt                                  : 15 ans  

Périodicité                                                        : trimestrielle 

Mode d’amortissement                                    : échéances constantes 

Taux d’intérêt annuel                                       : taux fixe à 0.66% 

Base de calcul des intérêts                               : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 

jours  

Objet du contrat de prêt                                   : financer les investissements       

 
  Commission d’engagement       : 100 € 

 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/12/2036 

 
 
 Etendue des pouvoirs du signataire 

 
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contrac-
tuelle relative  

 
au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale 

 

12) Objet : Réhabilitation maison d’habitation dans le bourg 7 place de la mairie : logement 

social PALULOS 

 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’acquisition récente de la maison d’habitation 

dans le bourg au 7 place de la mairie et la nécessité d’y faire des travaux afin de pouvoir la louer. Pour 

cette réhabilitation, une convention pourrait être passée avec l’état pour une réhabilitation en logement 

social « PALULOS » (logement conventionné). 

 

La convention a pour objet de fixer les droits et obligations des différentes parties. 

Pendant sa durée elle oblige entre autre le bailleur à :  

 

 



 

 
Respecter le loyer calculé par l’état dans le cadre de l’avis des loyers annuels  

 Choisir les locataires qui respecte un certain plafond de revenu 

 Ouvre droit à l’aide personnalisée au logement pour le locataire 

 

Proposition est faite de valider la proposition de réhabilitation en logement social PALULOS et d’auto-

riser Monsieur le Maire à signer la convention entre l’état et la commune de Saint-Projet. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 - valide la proposition de réhabilitation du logement de l’ancienne poste en logement social PA-

LULOS. 

 

 - donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention citée précédemment « logement 

social PALULOS » 

 

 - autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches et signatures utiles se rapportant 

à présente délibération. 

 

13) Objet : Réhabilitation maison d’habitation dans le bourg 7 place de la mairie : demande 

de subventions 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’au vu de la réhabilitation prévue du loge-
ment de la maison d’habitation dans le bourg au 7 place de la mairie, il est nécessaire de solliciter diffé-
rents organismes afin d’obtenir d’éventuelles subventions.  
 
Ce logement peut être conventionné avec l’Etat sous la forme de logement social PALULOS (prime à 
l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale). 
Monsieur le Maire propose de solliciter différents organismes tel que le Conseil Départemental, la Ré-
gion Occitanie, la Communauté de Communes Quercy Bouriane,… 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

-valide la proposition de Monsieur le Maire  
 
-donne pouvoir à Monsieur le Maire pour solliciter des subventions  
 

   -autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes démarches et signatures utiles 

 

 14) Objet : Budget assainissement : demande de prêt de 25 000 € pour des travaux d’assainis-

sement  

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux d’assainissement sont néces-

saires rue de la Fontaine et des Nougayrèdes car les canalisations sont régulièrement bouchées compte 

tenu de la vétusté du réseau et de la forte pente de la rue.  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les deux offres de financement reçues pour les réali-

sations citées ci-dessus et en expose les caractéristiques : 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les deux offres de financement reçues pour 

les réalisations citées ci-dessus et en expose les caractéristiques  



                Pour le Crédit Agricole :                                                   Pour La Banque Postale: 

 

  

Type Achat 

Montant 25 000€ 

Echéances d’amortisse-

ment et d’intérêts 

Mensuelles, trimes-

trielles, semes-

trielles, annuelles 

Durée totale du prêt 15 ans 

Montant de l’échéance 

Mensuelle : 146.02€ 

(Total intérêts 

1 284.26€) 

  

Trimestrielle : 

438.30€ 

(Total intérêts 

1 298.20€) 

  

Semestrielle : 

877.30€ 

(Total intérêts 

1319.11€) 

  

Annuelle : 1757.39€ 

(Total intérêts 

1 360.88€) 

  

Mode d’amortissement 
Echéances cons-

tantes 

Remboursement anticipé 

Un remboursement 
anticipé total ou par-
tiel (10% du capital 
initial minimum) est 

possible sous ré-
serve d’une de-
mande par lettre 
RAR au moins 5 

jours avant 

  

Déblocage par tranche 

Possibilité de déblo-

cage par tranches 

avec une intégralité 

des fonds débloquer 

au plus tard dans les 

Frais de dossier 200 l’échéance,00€ 

  

Score Gissler 1 A 

Montant 25 000€ 

Objet du contrat de prêt 
Trimestrielles et 

constantes 

Durée totale du prêt  15 ans 

  

Taux d’intérêt annuel 

  

  

Taux fixe à 0.66 % 

  

Montant de l’échéance 

  

Trimestrielle : 

437.98 € 

  

  

  

Base de calcul des intérêts 

  

(hors prorata 

d’intérêts pour la 

première échéance) 

  

Base de calcul des intérêts 

  

Mois de 30 jours 

sur la base d’une 

année de 360 jours 

  

Mode d’amortissement 
Echéances cons-

tantes 

Remboursement anticipé 

Possible à une date 
d’échéance d’inté-
rêts moyennant le 
paiement d’une 

indemnité actua-
rielle 

Préavis 
 50 jours calen-

daires 

Commission d’engage-

ment 
100,00€ 



 

 Proposition est faite d’étudier lesdits contrats et de retenir le plus avantageux pour la Commune. 

Les membres du Conseil Municipal, après avoir étudié les deux propositions et après avoir pris con-

naissance de l’offre de financement et des conditions générales version CG-LBP-2021-12 y attachées, 

proposées par la « Banque Postale », et après en avoir délibéré, 

 

DECIDENT A L’UNANIMITĖ : 

 

- De valider le contrat de prêt proposé «  Banque Postale » pour un montant de 25 000€ dans le 
cadre de réalisation des travaux d’assainissement rue de la Fontaine et des Nougayrèdes 

 
- Sollicite un déblocage de fonds avant le 16 novembre 2021 

 
- Décident de retenir l’imputation budgétaire : 1641  

  

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

 

Score   Gissler                                                  :  1A 

Montant du contrat de prêt                               : 25 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt                                  : 15 ans  

Périodicité                                                        : trimestrielle 

Mode d’amortissement                                    : échéances constantes 

Taux d’intérêt annuel                                       : taux fixe à 0.66% 

Base de calcul des intérêts                              : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 

jours  

Objet du contrat de prêt                                   : financer les investissements       

Commission d’engagement                               : 100€ 

   
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/12/2036 

 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contrac-
tuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h00 

 



LES ENTREPRISES.  

 CHABANNE Roger : Mécanique auto  

             Rue du Presbytère 46300 St-Projet      Tél: 06 72 90 28 23  

 ROSSIGNOL Gilles:  Travaux  agricoles, débroussaillage. 

            Cauleilles 46300 St-Projet                     Tél : 05 65 37 96 83 

 SARL MALADEN  Boucherie Charcuterie 

              Le Vigan 46300                                  Tél: 05 65 41 47 81 

 RESTAURANT ( Chez Baillagou)  
             Peyrebrune  46300 St-Projet                Tél: 05 65 37 95 53 

 STAMMBACH Patrick :  Couvreur, Zingueur. 

             Les Issials  46300 St-Projet                   Tél:  05 65 37 94 13 

 ALBERTO Louis: Espace vert, création, entretien, parcs et jardin 

              Les Claux  46300 St-Projet                 Tél: 06 32 36 41 63 

 SERRES Yannick : Plomberie, chauffage, dépannage et entretien. 

             Les Camps  46300 St-Projet                Tél: 06 87 42 30 54 

 TOCABEN Alain: Entretien parc et jardin, taillage haie, labour d’hiver 

              Maury 46300 St-Projet                         Tél: 06 77 31 31 15 

 PAREJA Joseph: Destruction nids de frelon et guêpes, récupération, essaims d’abeilles 

              Chemin de Laurel 46300 St-Projet      Tél: 06 86 82 61 79 

 LA BATELEUSE: Marie-Laure ELIE: Jeux en bois, fabrication à la demande, location,  

Animations, ateliers d’enfants.                  Tél: 06 61 05 91 21   

              Mail: lesjeuxdelabateleuse.jimdofree.com  

 DEBOECK Danny: Vente de fromage à domicile et œufs. 

              Mail: dannydeboeck860@gmail.com    Tél: 06 72 37 35 55 

 GONCALVES Nicolas: Petits travaux, entretien espaces verts, nettoyage de fin de chantier 

             Tél: 05 65 32 69 16       Mail goncalves.nicolas.ei@gmail.com 

                

  

 VILLOT Norbert:  Plomberie, chauffage, ramonage, électricité. 

              20 rue du Presbytère  46300 Saint-Projet     Tél: 06 23 25 42 25       

 MARTINELLI Guillaume  Couverture, Zinguerie, isolation, démoussage 

                  1 Route du Mas de Blazy  46300 St-Projet     Tél: 07 80 09 58 51 

 WARNING FOOD ZONE  pizzas, Burgers, Américains, tenders, salades. 

                  Les Fumades 46300 St-Projet     Tél: 06 82 45 03 78 



GITES ET CHAMBRES D’HÔTES. 

 L’AUBERGE DU CAUSSE:   Lorna et John Gough. 
   Le Bourg 46 000 St-Projet.  Tél: 05 65 32 60 73      Port: 06 26 19 40 86 

   Mail: jonh.gough@orange.fr                 Internet: aubergeducausse.com 

                                                       Port: 06 26 19 40 86 

 

 LE CANTOU:   Constant Nicole et Henri. 
         L’hébrard du Pesquié  46300 St-Projet  Tél 05 65 37 96 80   

            Fax 05 65 41 92 77   Internet: www;gitesconstant;com     

 

  BOIS DU PECH:  Rossignol Dominique.                                                                                          
Gite de France 2 épis, 8 personnes 

                Le mas de Cauze 46300 St-Projet  Tél: 06 15 09 95 33   

                            Mail: domi.rossignol@free.fr   
 

 

 LA CIGALE:   Géraud Christiane   Peyrebrune 46300 St-Projet 
         Gite rural pour 4 personnes, 3 épis, 3 étoiles au gite de France du  

         Lot n° 46G12384. 

                       Tél 05 65 37 60 47   port: 06 70 38 77 74      

                              Mail: geraud.christiane@sfr.fr       

 



 

 

 

 

 

 Institut de beauté Corisande . ( Chez Peggy ) 

            Epilation et soin du visage et du corps, lumière pulsée pour la 

            diminution de la pilosité. Compétence UVA et blanchiment des dent.                                                  

            Tél: 06 35 76 80 43      Mail: www.facebook.com/peggy.bertrand      

 Un petit bout de zen.  ( Angélique Thomas )        

            Accompagnement IMP et réflexes archaïques. Instructrice 

            AFMB et MISA.  

            Tél: 06 32 19 08 56      Mail: www.unpetitboutdezen-46.fr   

 Naturopathie-Phytothérapie-Psychothérapie. ( Lisa Lemercier )  

            Sur rendez vous: 06 27 59 64 08. 

            Sur rendez en ligne: www.bio-arborescence.com 

            Site internet: www.lisalemercier.fr 

 Orthophoniste;  (Nathalie Roulling ) 

             Tél: 06 31 70 57 33 

 Ostéopathe. ( Antoine Lemercier )  

            Ostéopathie générale. pédiatrique et périnatale-conseils alimentaires. 

            Sur rendez :Tél: 09 50 29 43 56 

            Prise de rendez vous en ligne: www.bio-arborescence.com   

Ancienne école; 2 bis route du Pigeonnier. 

 Praticienne shiatsu thérapeutique.  ( Catherine Pérez  )   

             Sur rendez vous:  Tél: 06 61 33 92 79 
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