
Fête du livre
Les 12 et 13 juin, pour la première fois, une fête du livre a eu lieu 
dans notre village. Le samedi, onze auteurs avaient répondu 
présents. Un espace mangas et des livres animés étaient 
proposés aux plus jeunes. Une exposition d'objets autour du livre 
venait compléter le tout. Le dimanche, une lecture à voix haute 
au petit bois  a ravi petits et grands. L'après-midi, après les 
ateliers dessins, un excellent spectacle musical a clôturé ce 
week-end festif et convivial. 
Merci aux associations, aux bénévoles et
aux élus pour leur participation.

Juillet 2021

Dates à retenir :
   4 juillet: repas de la chasse
13 juillet: concert Les Naufragés
18 septembre: journée européenne 
du patrimoine animée par Les Amis de 
l’orgue 
25 septembre: fête de la bière
10 octobre: loto du Club de la 
Bellaygues
24 octobre: concert de Pauline & Juliette
14 novembre: après-midi jeux de 
société et cartes
11 décembre: concert de Noël

Au Petit Bois de Chaux:
Marchés des Producteurs de Pays
tous les lundis 18h-20h jusqu’au 30/08.
Marchés gourmands les 12 juillet, 
 26 juillet et 9 août.

L’érable dans la cour 
de l’école était devenu 
trop dangereux.
Il a fallu l’abattre.
 
Âge estimé 100 ans…

Il connaissait tous les 
enfants, il a vu toutes 
les récréations, toutes 
les disputes, tous les 
jeux…et toutes les 
larmes, tous les rires, 
toutes les amitiés…
et tous les secrets
des enfants qui 
s’appuyaient contre 
lui.

 Livres, jeux, concerts, marchés, boulier, gastronomie, voilà

 des mots qui évoquent le bonheur de se retrouver et la 

 convivialité, rendus possibles grâce à l'investissement des

 associations communales et des élus pour dynamiser

 notre village et créer du lien social. 

 Alors profitons de ces  beaux moments de retrouvailles 

 qui nous attendent, moments ô  combien nécessaires et 

 enrichissants!   

 Marie-Hélène Belleau

Conseil Municipal des Jeunes
Les jeunes conseillers ont à cœur de 
redonner un bel aspect au boulier qui se 
situe devant l’école. Ce projet sera 
réalisé à l’automne avec l’aide de 
l’artiste céramiste Pascal Lacroix de 
Tournon d’Agenais. C’est un travail 
personnel à mener de la part de chaque 
jeune membre du CMJ: toutes les 
boules vont être changées, les thèmes 
principaux retenus par les jeunes sont 
l’environnement et les droits de l’enfant.

Le 19 juin, magnifique après-midi de 
détente autour des étangs de la 
pisciculture de Saint-Martin-Le-Redon 
pour les membres du Conseil Municipal 
des Jeunes, de leurs parents et des 
élus adultes.
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 Compte administratif 2020 – Mairie

 Budget et Projets 2021

● Le taux des taxes directes locales a été relevé de 0,5%, il n’avait pas été augmenté depuis 2018 (14,09% 
pour le foncier bâti et 63,61% pour le foncier non bâti). Le produit fiscal attendu s’élève à 162 000 €.

● Le montant total des subventions attribuées aux associations communales est de 1500 €: comité des 
fêtes, club des aînés, association sportive, celle de la chasse et celle des parents d’élèves. L’asso “Saint-
Georges les Pruneaux” n’a pas fait de demande.

● L’école primaire bénéficiera de 151 300 € de travaux et d’équipement:
- Travaux de mise en accessibilité et de rénovation (sanitaires, cour, électricité): 123 000 € dont 50% de 
subventions (Dotation Equipement des Territoires Ruraux et Conseil Départemental).
- Travaux de réfection de la cantine scolaire: 15 000 € avec 4000 € octroyés dans le cadre du Plan de 
Relance.
- Renouvellement du matériel informatique de l’école, ordinateurs, tablettes, vidéoprojecteurs: 
13 300 € avec une subvention de l’Etat de 50%.

● Achat du Petit Bois de Chaux au prix de 7500 €, des aménagements ultérieurs sont prévus.

● Restauration du boulier : 2500 €.

● Des travaux de voirie sont prévus: goudronnage de la Route de la Grèze, accessibilité des bâtiments 
communaux avec marquage au sol de 5 places de parking pour les personnes à mobilité réduite ainsi 
que la pose de panneaux et la création d’un passage pour piétons entre la Place du 6 juillet 1946 et la 
salle des associations.

● Mise en place du dispositif “Participation Citoyenne”: action lancée par le CISPD de Fumel Vallée du 
Lot pour lutter contre les incivilités, les démarchages abusifs, les cambriolages.

INVESTISSEMENT
Dépenses  51 338,80 €
Recettes    23 541,69 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses  295 785,83 €
Recettes    537 368,65 €

Résultat de clôture d’exercice
Investissement      -   27 797,11 €
Fonctionnement   + 241 582,82 €

Résultat global   + 213 785,71 €
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Tarifs de location des salles

La commune adhère cette année à l’Association Agriculture et 
Tourisme via la Chambre d’Agriculture de 47 pour mettre en place un 
marché labellisé Marché des Producteurs de Pays, avec 13 
producteurs, tous les lundis de 18h à 20h du 10 mai au 30 août au 
petit bois de Chaux. 
Premier marché traditionnel de ce type labellisé dans le département. 
Objectif des élus: soutenir le monde agricole en valorisant les produits 
locaux. Trois marchés gourmands sont prévus dans l’été.
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