
MOT DU MAIRE 

Année 2021:    Date de parution: Octobre, Novembre, Décembre 

     La fin de l’année est déjà là, et les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel an 
vont venir vous apporter joie et bonheur et permettre de vous retrouver avec vos 
proches, période de convivialité nécessaire dans ce contexte incertain. 
 
    La pandémie de covid-19 perturbe depuis bientôt deux ans les habitudes et con-
traint cette année encore d’annuler le traditionnel Noël rassemblant plusieurs généra-
tions, les enfants jusqu’à 11 ans et les personnes de plus de 75 ans. Mais le père Noël 
ne les oublie pas, les enfants ont reçu leurs cadeaux à la mairie le dimanche 11 dé-
cembre et pour les ainés une distribution à domicile sera réalisée. Toutefois si un 
enfant ou une personne a été oublié prière de vous adresser à la mairie. 
 
    Le contexte sanitaire nous oblige à rester vigilants pour nos enfants, mais aussi 
pour nos ainés. Pour ces fêtes n’oubliez pas de porter le masque, respectez le plus 
possible les distances et de vous faire vacciner, afin de sortir au plutôt de cette situa-
tion. 
 
    Le conseil municipal s’est rassemblé pour sa dernière réunion de l’année. A l’ordre 
du jour, les prochains travaux à prévoir pour l’année 2022 et voter la demande de 
DETR (Dotation d’équipement des territoires Ruraux) à déposer courant janvier.  
 
    Le centre bourg s’est vu décorer de sapins, de guirlandes, et d’illuminations pour 
ces fêtes de Noël. Je remercie les employés communaux, la commission animation 
pour cette tâche. 
 
Le conseil municipal, le personnel communal et moi-même tenons dans ces circons-
tances particulières, à vous souhaiter à tous, petits et grands de très belles fêtes. 
 
            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 
 

 HORAIRE 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) 

 HORAIRE 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 AGRÉE: 

            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 RECENSE-

MENT. 

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% 



INFORMATIONS  MAIRIE 

 Nouveau Artisans et commerçant sur la commune en 2021. 

      De nouveaux artisans et commerçants se sont installés sur la commune en 2021 

Nous leur souhaitons la bienvenue à Saint-Projet et réussite pour leur entreprise. 

      Couverture, zinguerie, isolation, démoussage  MARTINELLI Guillaume 1 route du mas de Blazy 

      Plomberie, chauffage, ramonage, électricité.    VILLOT Norbert 20 rue du presbytère. 

      Menuiserie intérieur, extérieur, ébénisterie       COURTIOL Sébastien  route du pigeonnier. 

       Pizzas, Burgers, Américains, Tenders, Salades WARNING FOOD ZONE  les Fumades. 

  
CARNET 

Naissances 1 

Décès 6 

Mariage 2 

 ETAT CIVIL ET URBANISME  2021 

URBANISME 

certificat urbanisme 17 

Permis de construire 6 

Dépôt de permis 9 

Plusieurs personnes se sont plaintes que de nombreux chiens se promènent sur le territoire de la com-

mune nuisant à la sécurité des personnes et des troupeaux. 

Je rappelle aux personnes concernées la définition de la divagation de chien. « Est considéré comme en 

état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un 

troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maitre, se trouve hors de portée de voix de 

celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de 

la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. 

Je demande aux propriétaires d’y mettre un terme pour que s’arrête cette divagation. 

 DIVAGATION DE CHIENS SUR LA COMMUNE. 

 RAPPEL DU CONCERT GRATUIT DE « L’Union Musicale Gourdonnaise » 

Le Concert du Nouvel An de «  L’Union musicale Gourdonnaise »                                                                             

Dirigée par Jean Pierre VERMEEREN  

               se produira le dimanche 16 Janvier, salle Jean Carmet 

                                            À LE VIGAN 



 

 

 NOEL CLUB DES SANS SOUCI 

C’est dans une ambiance festive que les « sans souci » ont fêté  

Noël au restaurant « chez Baillagou ». 

Après vérification du pass sanitaire les adhérents ont pris place 

autour d’une table magnifiquement décorée, pour déguster un 

excellent repas de fin année. 

Le dimanche 12 décembre après-midi de 

15h00 à 17h00 les enfants de la commune 

jusqu'à 11 ans ont pu retirer leurs cadeaux 

dans la salle de la mairie et faire connaissance 

avec le père Noël. 

Moment d’émotion et de crainte pour certain, 

contentement et gaieté pour d’autres. 

Après quelques photos pour les plus coura-

geux, chacun est reparti avec son cadeau. 

Halloween, organisé par le comité des fêtes, s’est déroulé le di-

manche 31 octobre. La journée a commencé à 15h00 par une 

kermesse pour grands et petits monstres, avec une séance de ma-

quillage, photos, animations, buvette et défilé. 

Une chasse au trésor dans le bois de la Garenne a dû être annu-

lée à cause du mauvais temps. 

Cette journée a été clôturée par un repas à la salle des fêtes Ro-

land Baillagou, dans une bonne ambiance. 

 NOEL DES ENFANTS. 

 FETE HALLOVEEN 

INFORMATIONS  MAIRIE 

 NOEL DES SENIORS 

Comme l’an passé, ne pouvant nous réunir à la salle des fêtes à cause de la pandémie, vos colis de 

Noël vous seront distribués sur place par l’équipe municipale. Nous regrettons d’annuler cette céré-

monie si conviviale, mais la santé est plus importante. 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  17  SEPTEMBRE  2021 

ORDRE DU JOUR 

L'an deux mille vingt et un le dix décembre, 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 : 3 décembre 2021 

 

Nombre de conseillers       11 

En exercice                          11    

Présents                                7 

Votants                                 11 

 

Présents : Messieurs Didier ANDRAL, Dominique ROSSIGNOL, Guy ROSSIGNOL, Mesdames, 

Manon GARRIGUE, Hélène GENTILHOMME, Danielle MOUTRAY, Jacqueline TOLOSANA. 

 

Absents excusés : Patrice AZAIS (procuration Guy ROSSIGNOL), Johan BARBANCEY 

(procuration Manon GARRIGUE), Sylvie CONSTANT (procuration Didier ANDRAL) Stéphane 

CAMBONIE (procuration Jacqueline TOLOSANA) 

 

Secrétaire de séance : Hélène GENTILHOMME 

 

Rapporteur : Monsieur Guy ROSSIGNOL, Maire 

 

Il est 18H30 Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint, la réunion peut alors valablement 

commencer. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de rajouter une délibération à l’ordre du jour du 

conseil municipal : Don en numéraire de l’association « Bien vivre al Païs » pour la réfection de la 

vierge du bourg de Saint-Projet (question N°7)  

 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal valident la modification détaillée ci-dessus.  

 

1)  Objet : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainisse-
ment collectif 2020 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service (RPQS) d’assainissement collectif. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 

l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du 

CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie élec-

tronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environne-

ment (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et 

de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indica-

teurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 

jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 

ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité  : 

  1) ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  2020 

  2) DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 3) DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

 4) DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

 

2)  Objet : Décision modificative – virement de crédit  du 022 au 739223 pour le  FPIC 2021 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le tableau concernant la répartition du FPIC 

(fonds de péréquation intercommunal et communal) pour 2021 et les montants définitifs concernant 

la Commune. Les crédits prévus au budget 2021 soit 4 000€  (basés sur le montant de 2020), n’étant 

pas suffisants, il convient de voter une décision modificative afin de régler le montant de 4 195 € dû 

au titre de l’exercice 2021. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au vote de la déci-

sion modificative suivante, sur le budget de l’exercice 2021. 

 

              CREDITS A OUVRIR 

              

              CREDITS A REDUIRE 

 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

014 739223      Fond de Péréquation des Recettes Fiscales Com-

munales 
195.00 

Total 195.00 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

022 022      Dépenses imprévues - 195.00 

Total - 195.00 



 
 

3)  Objet : Mise en place d'un conseiller municipal en charge des questions de défense 
dans notre commune. 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’Instruction ministérielle 000282 
du 8 janvier 2009 ainsi que la Circulaire du 26 octobre 2001 qui font état de l’obligation pour les 
communes, de désigner lors d’un conseil municipal, un élu qui prendra la fonction de Correspondant 
Défense (CORDEF) et fera le lien Armées - Nation. 
Cette décision municipale doit être transmise à la Préfecture, à la Délégation Militaire Départemen-
tale ainsi qu’à la Délégation à l’Information et à la Communication de la Défense.  
Ce conseiller aura vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la Défense. Il sera destinataire 
d'une information régulière et sera susceptible de s'impliquer dans la nouvelle réserve citoyenne et 
de s'occuper du recensement.  
Les missions du correspondant défense s’organise autour de trois axes : la politique de défense, le 
parcours citoyen, la mémoire et le patrimoine.  
Il est proposé au conseil municipal de désigner le délégué « correspondant défense ». 
Madame Jacqueline TOLOSANA propose sa candidature. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité décide de désigner comme correspondant 
défense   Madame Jacqueline TOLOSANA 
 
 

4)  Objet : Adhésion au service « remplacement et missions temporaires » mis en place 
par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Lot et signature de 
la convention.  

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la création en 2007 d’un service de « remplacement 
et missions temporaires » par le Centre de Gestion du Lot, conformément à l’article 25 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée ; le but étant de permettre aux collectivités ou établissements publics de 
pallier les absences momentanées des agents.  
Ce service s’adressait jusqu’à présent uniquement aux secrétaires de mairie, le CDG46 propose de 
l’élargir au service technique et aux ATSEM. 
Il est composé d’une équipe d’agents formés ou expérimentés qui pourront intervenir en cas de rem-
placement d’un agent titulaire ou non titulaire pour cause de :  

-  Arrêt maladie 
-  Congé annuel 
-  Congé maternité 
-  Congé parental ou présence parental 
-  Temps partiel 
-  Surcroît d’activité, besoin saisonnier, formation 
-  Vacance d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvu  
 

Pour pouvoir bénéficier de ce service en cas de besoin, une convention d’adhésion doit être signée 
entre le Centre de Gestion du Lot et la commune de Saint-Projet. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité :  
 

-  Approuve les termes de la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion du Lot,  
-  Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et à faire appel en cas de besoin au      

service remplacement du Centre de Gestion. 
 



 
 

 
 

5) Objet : Approbation du projet d’aménagement et des travaux au cimetière de Saint-

Projet et aux églises d’Auzac et de Saint-Projet 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il serait nécessaire de faire des travaux 
d’aménagement au cimetière de Saint-Projet et  aux églises d’Auzac et de Saint-Projet.  

 
En effet, au cimetière de Saint-Projet il conviendrait de changer le portail, de reprendre la 

maçonnerie du mur d’enceinte derrière le colombarium installé en janvier 2019  et de revoir l’amé-
nagement paysagé intérieur (bacs à fleurs,….). 

 
De plus il n’existe aucun parking empierré pour les véhicules, sa création s’avère nécessaire 

et pourrait être réalisée en face du cimetière sur un terrain cédé à titre gratuit par un de nos adminis-
trés ce qui rendrait le stationnement plus facile, notamment lors des enterrements. 

 
A l’église d’Auzac, il faudrait reprendre la maçonnerie qui est en mauvaise état et rejointer 

les murs extérieurs du chœur.  
A l’église de Saint-Projet, il conviendrait de refaire les 6 abat-sons persiennés qui menacent 

de tomber.  
Après examen par le conseil municipal des différents devis ont été retenus ceux présentés 

dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 
 
 

Le total des travaux de 20 297.32€ HT soit  24 030.67€ TTC  est éligible au titre de la Dota-
tion d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 à hauteur de 25% soit 5 074.33 € 
 

Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant les tra-
vaux d’aménagement du cimetière de Saint-Projet et des églises d’Auzac et de Saint-Projet et en 
avoir délibéré, à l’unanimité :  

-Approuve le projet tel que détaillé comme ci-dessus 
-Autorise Monsieur le Maire à toutes démarches et signatures utiles concernant ce projet.  

 
 
 
 
 

DEPENSES Montant HT Montant TTC 

 Portail d’entrée du cimetière 1843.00€ 2 211.60€ 

Création d’un parking du cime-
tière sur un terrain cédé à titre 
gratuit :  
Coût total :  3755.20 € HT et 
4406.24€ TTC 
 

Frais de bornage  
 

Frais de notaire 
 

Travaux de terrassement et empier-
rement 

  
  
  
  
  
  

551.20 € 

  
500.00€ 

  
             2704.00€ 

  
  
  
  
   
  

661.44€ 

  
500.00€ 

  
              3 244.80€ 

Maçonnerie du mur d’enceinte 
du cimetière de Saint-Projet 

  
850.00€ 

  
1 020.00€ 

Aménagement paysagé du cime-
tière St-Projet 

3 733.00€ 4 479.60€ 

Maçonnerie église d’Auzac 7 825.00€ 9390.00€ 

Abat-sons église de Saint-Projet 2291.12€ 2 520.23.€ 

TOTAL 20 297.32 € 24 030.67 € 



  

          6)  Objet : Demande de subvention au titre de la DETR 2022 pour le projet d’aménagement et 
de travaux au cimetière de Saint-Projet et aux églises d’Auzac et de Saint-Projet  

 
 

      Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération N° 2020-12-35 en date du 10 dé-
cembre 2021 par laquelle le conseil municipal a approuvé le projet d’aménagement et les travaux 
au cimetière de Saint-Projet et aux églises d’Auzac et de Saint-Projet.  
Le montant total des travaux envisagés est de  20 297.32 HT et  serait éligible au titre de la        

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022. 
A savoir que : 
La DETR finance à hauteur de 25 % du montant total HT 
Un autofinancement  est à prévoir à hauteur de 75 % du montant total HT 
Le plan de financement serait défini comme suit : 

 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 - adopte le plan de financement ainsi établi 
  - donne pouvoir à Monsieur le Maire pour solliciter la subvention au titre de la Dotation d’Equi-

pement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 
- Autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes démarches et signatures utiles 
 
7) Objet : Don en numéraire de l’association « Bien vivre al Païs » pour la réfection de la 

vierge du bourg de Saint-Projet  
 
Monsieur le Maire explique que l’association « Bien vivre al Païs » de Saint-Projet, souhaiterait verser 
2050€ à la Commune sous forme de numéraire afin de payer les frais de restauration de la vierge du bourg 
de Saint-Projet.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter ce don : 
 
Appelé à s’exprimer le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité accepte 
le don en numéraire de l’association « Bien vivre al Païs » 
  
Cette somme sera imputée à la section investissement au compte 10251 du « budget commune » 2021. 

 

DEPENSES Montant HT RECETES Montant 

HT 

 Portail d’entrée du cimetière 1843.00€ DETR - 25% 5 074.33 € 

Création d’un parking du cime-
tière sur un terrain cédé à titre gratuit 
: 

Coût total 3755.20 € HT 

Frais de bornage 

Frais de notaire 

Travaux de terrassement et empierre-
ment 

  
  
  
  

551.20 € 

500.00€ 

2704.00€ 

Autofinancement 15 222.99 € 

Maçonnerie du mur d’enceinte du ci-
metière 

  
850.00€ 

    

Aménagement paysagé du cimetière 
St-Projet 

3 733.00€     

Maçonnerie église d’Auzac 7 825.00€     

Abats-son église de Saint-Projet 2291.12€     

TOTAL 20 297.32 € TOTAL 20 297.32 € 



 
 

 

 
 



LES ENTREPRISES.  

 CHABANE 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      Mail: labateleuse46@gmail.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 

 COURTIOL Sébastien:  Menuiserie intérieur, extérieur, ébénisterie                                                                                      

Rue du Pigeonnier  46300 St-Projet    Tél: 06 42 21 58 37 



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 



 INFORMATIONS   



 INFORMATIONS   



 INFORMATIONS   
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