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Bonjour à tous,

Bientôt deux ans que le nouveau conseil 
municipal est en place.
Une très bonne entente règne dans cette 
équipe ou chacun apporte sa pierre à 
l'édifice. Dans une collectivité, toutes les 
réalisations prennent beaucoup de temps a 
se concrétiser.
IL faut parfois s'armer d'un peu de patience 
avant que les projets deviennent réalité.
Mais tous ensemble, nous sommes plus forts 
pour mener a bien nos projets, le bénévolat
et la motivation de chacun permet de 
rendre notre commune plus agréable.

Nous sommes tous à 
votre écoute, aussi 
n’hésitez pas à nous
contacter nous sommes 
à votre disposition. 

Michel Thébaud

mailto:mairie-de-seniergues@wanadoo.fr
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 Les vœux de la municipalité

Tout d’abord, je commencerai par vous souhaiter à tous une bonne année 2016, tous 
mes vœux de bonheur et la santé comme priorité.

L'an dernier, je vous ai dit que notre paysage allait changer. Nous sommes 
maintenant dans une région plus grande, plus importante, mais a court terme cela 
ne va pas changer notre quotidien. L'impact financier et la réduction des coûts ne 
seront pas immédiats.

Le département, qui devait disparaître est toujours bien la et a conservé L'essentiel
de ses champs d'actions.

Nous avons une intercommunalité a taille humaine comprenant 22 communes et      
4 000 habitants, dans laquelle chaque commune peut s'exprimer. Cependant, de 
nouvelles règles définies par l'état imposent une taille minimum de 5 000 habitants.
Les services de l’état proposent un agrandissement regroupant gourdon cazals et  
salviac afin de créer une grande intercommunalité de 30 000 habitants.

Le conseil municipal a donné un avis défavorable au schéma proposé par madame la 
préfète, retenant le choix proposé par l’intercommunalité visant un élargissement 
du périmètre actuel afin d'obtenir les 5 000 habitants requis.

Du cote de notre commune, beaucoup de projets sont engagés.
Le projet principal consiste à améliorer la sécurité des riverains dans le traversée 
du bourg au bas de l’église, de rénover la place servant de parking, de sécuriser le
virage face au foyer rural et créer une liaison piétonnière entre la mairie et le 
foyer rural. Ce projet est géré par le syndicat départemental d'aménagement et 
d'ingénierie du lot qui se charge de la partie voirie départementale, mais aussi des 
appels d'offres aux entreprises et du suivi du chantier.

L’éclairage de l’église va être revu en remplaçant les anciens projecteurs par de 
nouveaux a LED, La lumière diffusée sera plus douce et directive, la consommation 
électrique sera divisée par 40. Les lampadaires routiers seront aussi remplacés par 
des lampes LED.

Le site Internet officiel de la commune est lancé. Vous pouvez le faire vivre en 
proposant des sujets concernant la commune : www.seniergues.fr

Nous avons récupéré les tombes abandonnées au cimetière, Le columbarium est 
commandé, l'installation a commencé et doit se terminer dans le premier trimestre.

Je remercie vivement tous ceux qui participent à la vie de la commune, qui donnent 
de leur temps et leur matériel, ainsi que les associations qui font vivre la 
commune : Le comité des fêtes, l'association vivre a Séniergues, la société de chasse, 
ainsi que les employés communaux et les bénévoles.

Une bonne année à tous Le maire   

Michel Thébaud



L'animation du circuit de bourg de Séniergues, organisé par la communauté de 
communes du Causse de Labastide-Murat, a eu lieu le vendredi 10 juillet à 21 heures. 
Le rendez-vous était donné devant le foyer rural pour écouter le conteur Gilbert 
Sanchez retracer l’histoire de la commune. Il y avait plus de 100 personnes pour 
découvrir le bourg de Séniergues qui est vraiment remarquable. Le cortège équipé de 
flambeaux s'est rendu jusqu'à la fontaine toute illuminée pour cette soirée 
exceptionnelle. De petites bougies décoraient les fenêtres et les murs des superbes 
maisons du bourg créant une ambiance magique. Histoire ancienne avec le seigneur 
Rassiels et chansons, hommage aux morts pour la France, Le circuit s'est achevé 
devant l'ancien château du bourg par un embrasement du bâtiment devant un public 
émerveillé. 
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C’ÉTAIT EN 2015
LES 80 ANS DE LA COMMUNE

C’était le vendredi 10 juillet à partir de 18 heures que les habitants de la commune 
de Séniergues étaient conviés par la municipalité à une soirée amicale. Le thème 
choisi était la création en 1935 de la commune de Séniergues, érigée en commune 
nouvelle après avoir été une section de Montfaucon. L'histoire retracée par plusieurs 
intervenants, avec quelques anecdotes retrouvées dans les archives, lecture du 
premier registre d'état civil, compte-rendu du conseil municipal de l'époque, le tout 
avec un peu d'humour et surtout dans la bonne humeur. Beaucoup de villageois ont 
découvert l'histoire récente de leur commune avant de se retrouver pour un apéritif 
dînatoire. 



MARIAGE     :

NAISSANCES     : 

DÉCÈS     :

Bernard Pierre  AUVRAY, décédé le 28 janvier 2015
Jacqueline Christine SALGUES, Veuve PELOILLE le 17 Août 2015
Alice DELBOS, Veuve HERMET le 18 septembre 2015

INHUMATIONS     au cimetière de Séniergues:

Madame Jeanne SALGUES, Née  REMISE, décédée le 15 février, inhumée le 18 février 2015
Monsieur Patrick FRANKLIN, décédé le 27 mars à Salisbury, cendres déposées le 18 avril 2015  
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Mariage de Gérard Prétot qui a épousé Michelle Vally
samedi 9 mai à 16 heures au foyer rural.

Ils sont tous les deux nés à Saint-Denis de la 
Réunion, et sont domiciliés depuis quelques années 
à Mas Vert près de Villeneuve Rassiols. Félicitations 
aux mariés à qui nous souhaitons beaucoup de 
bonheur.  

Cette belle petite fille Élise est née le 28 janvier à 
Cahors. Elle mesurait 53 cm et pesait 3kg 930. Elle est 
rentrée avec Maman le 1er février à la maison de 
Séniergues au lieu dit la Boissière. La naissance d’Élise 
apporte beaucoup de joie à ses parents Angéline et 
Olivier LANDREAU, sa grande sœur Emma est très 
heureuse et très fière d'avoir une petite sœur.

Lundi 23 mars, Angélique et Romain LAFON sont rentrés 
chez eux avec leur nouveau-né. Le petit Renan est né 
dans l'après-midi du 19 mars à Cahors. Il pesait 3 kilos 
440 et mesurait 52 centimètres. Ses deux frères Alexis et
Anton sont ravis d'avoir un nouvel arrivant à la maison.

Ce magnifique petit garçon Yanis est né à Cahors le 24 
avril. Il mesurait 51 cm et pesait 3,540 kg. Sa maman 
Sandrine Ladirat et son papa Yoan Marcouly habitent 
depuis le début de l'année une maison neuve située à 
la Genevrière. 

 ÉTAT CIVIL 2015 



           
DEUX SYNDICATS TRAITENT NOS DÉCHETS     :

       1 – LE SYMICTOM (www.symictom.fr) ce syndicat assure aux particuliers  la collecte :

        Des déchets Non recyclables = > les Ordures Ménagères sont à  déposer dans les BACS GRIS

     Des déchets Recyclables en sacs transparents (disponibles  en mairie) à déposer dans les BACS VERTS.

             Les Déchets Recyclables = 
 Tout Emballage     Plastique : bouteille, flacon, film, pot de yaourt, barquette en polystyrène et papier 

d’emballage non souillé.
 en métal : canettes, boîtes, aérosols… 
 cartons   : grands cartons d’emballage   pliés et tassés, boîtes, briques alimentaires.
 papiers   : journaux, magazines, enveloppes, documents passés au destructeur…

        JOURS DE COLLECTE

             *Ordures ménagères, bac gris     :

 Le Mardi : Galy, Pech de Fourques, le Bourg, Cimetière, la Faurie RD2
 Le Vendredi : Mas de Rapy, Genevrière, Place du Lac, Mairie, Salle des Fêtes.

             *Déchets reclyclables, bac vert     :

 Le Mercredi, semaines impaires: Galy, Pech de Fourques, le Bourg, Cimetière, la Faurie RD2.
 Le Lundi, semaines impaires : Mas de Rapy, Genevrière, Place du Lac, Mairie, Salle des Fêtes.

              Récup‘verre     : Place du Lac, Cimetière, la Faurie RD2     :
            Mettre uniquement les emballages en verre, enlever les bouchons des bouteilles, capsules et      
.           couvercles des bocaux.
            Ne jamais jeter les pots de fleurs fanées et leur terre dans les containers près du cimetière.
    
            En 2016, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) sera encore de 10,54%.
            Des gestes d’incivilités répétés ne permettent pas de baisser ce taux. 
            TOUT dépôt autour des CONTAINERS est INTERDIT.
            Le déchet le moins cher est bien : celui que l’on ne produit pas !

         2- Le SYDED (www.syded-du-lot.fr  tél : 05 65 21 54 30)
Il est chargé de traiter les déchets collectés dans les bacs et en Déchetterie.

            a)   Le Compostage individuel sert à diminuer nos déchets ménagers en faisant du compost avec : 
 Les déchets de jardin, épluchures de légumes, fleurs fanées, plantes d’intérieur, sciures et copeaux de bois, 
cendres froides, essuie-tout, kleenex.  En 2015, le traitement des OM (bac gris) a coûté 130€ HT la tonne.

           b)   Recyclons Plus et Mieux (Bac vert)
        Le prix du traitement varie selon la qualité : entre 60€ et 90€ HT la tonne. Bien respecter la couleur 
des containers,  pour éviter de faire l’effet inverse, à savoir l’augmentation du prix.       

             c)   Déchetterie de Labastide Murat: Service gratuit pour les particuliers (05 65 24 91 75).
            ICI on dépose     : Végétaux, Piles, Matelas, Appareils ménagers… ,
            Le Lundi et Mardi de 14h à 18h, le Mercredi et Vendredi de 9h à 12h, le Samedi de 14h à 17h.

     Nouveau:   Vêtements, Textiles et Chaussures sont à déposer emballés dans les BACS BLANCS 
à Montfaucon et Labastide   Murat.   (www.lafibredutri.fr)
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LE TRAITEMENT DE NOS DÉCHETS 

http://www.lafibredutri.fr/
http://www.syded-du-lot.fr/
http://www.symictom.fr/


A la demande de  randonneurs, la municipalité a pris l'initiative de débuter le 
nettoyage de certains chemins communaux, avec la participation de bénévoles.

Pour  cet hiver, deux chemins intéressants ont été choisis. Le premier chemin au 
départ de Pré de la Pierre arrivant au camping de  La  Faurie a été ouvert. Il vous 
permettra découvrir la Fontaine de SOUOS.

L'autre chemin communal,  venant du Château de Rassiols et passant à Gaudot a été 
déblayé. il rejoint la route de Croze à Vergnoulas.

Bonne promenade. 
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LES CHEMINS RURAUX  
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

 La communauté de communes 
regroupe 22 communes avec 4 000 
habitants sur 35 535 hectares, fédérée
autour du bassin de vie de Labastide-
Murat.  
Tout d'abord, les communes s'étaient 
associées à 14 (2 950 habitants, 24 
816 hectares) le 21 décembre 2001, 
en vue de développer durablement et 
solidairement le territoire.
Et, depuis 1964, 11 des 14 communes 
qui la composent, étaient regroupées 
en SIVOM (Syndicat Intercommunal à 
Vocations Multiples), elles ont donc pris
l'habitude de travailler ensemble. 

Il est en effet important de rappeler 
que l'objectif des communautés de 
communes est d'associer plusieurs 
communes en vue de l'élaboration de 
projets communs de développement et
d'aménagement de l'espace en milieu 
rural. 

LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL

La Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat a pris dernièrement 
la compétence "élaboration et suivi des documents d’urbanisme". 

La communauté peut également, dans le cadre de cette de compétence, conseiller 
voire accompagner les communes membres, notamment dans certaines procédures
de révision de document et participer aux réunions portant sur les divers projets 
d’aménagement et d’urbanisme. 

L’élaboration d’un PLU passe par une grande phase de diagnostic au cours de 
laquelle sont recueillies toutes les données du territoire dans des domaines aussi 
variés que les déplacements, la démographie, l’économie, le logement, 
l'environnement, les pratiques agricoles ou la biodiversité. Sont ensuite envisagés 
des scénarios d’évolution qui permettent de définir une politique 
d’aménagement. 

L'élaboration d'un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est donc l'occasion 
de mener une réflexion globale sur le territoire intercommunal. Notre document 
aura une valeur supplémentaire, celui de SCOT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) : l’occasion de définir ensemble les grands enjeux de 
développement futur de notre territoire. 
  
Une registre de concertation est à votre disposition en Mairie. Chacun peut y 
consigner ses souhaits et attentes par rapport à la réalisation de ce document et 
aux orientations urbanistiques a mettre en œuvre.



LE COMITE DES FÊTES

Le président du comité des fêtes et ses membres vous souhaitent une bonne année 
2016. L'année 2015 s'est terminée dans la joie et la bonne humeur lors de notre 
réveillon de la Saint Sylvestre.

Comme les années précédentes, les manifestations que nous avons organisées se sont
bien déroulées grâce à votre participation financière  et aussi grâce à votre présence, 
notamment lors des quatre jours de fête, et je vous en remercie chaleureusement.

Comme vous avez pu le constater, cette année encore, nous avons posé les 
illuminations durant les fêtes de fin d'année entre la mairie et le foyer rural, cela a 
bien égayé la traversée du village.

Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous viennent en aide pour préparer 
ces manifestations et sachez que les personnes intéressées seront la bienvenue au 
sein du comité des fêtes, pour que nous puissions continuer à le faire vivre.

Pour cette année, nous prévoyons d'organiser à nouveau notre traditionnel repas 
grillade en juin ou juillet. Nous reconduisons aussi nos concours de belote, les lotos et
bien évidement notre fête votive.

Le président Bernard BOY
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LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Manifestations 2016    

21 février       LOTO                                                   
5 mars         Belote    
9 avril          BAL DISCO                                      
23 avril        Belote                                  
A définir          Repas grillades                      
13-14 -15 -16 août fête votive              
Possibilité d'autres manifestations en cours d'année        



L'ASSOCIATION VIVRE A SENIERGUES

Exposition « Qui sont les sénierguois morts pour la France ? »

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Guerre 14-18, l’association a
recherché pendant 2 ans des informations sur les soldats dont le nom est inscrit sur le
monument aux morts de Séniergues et qui ont donné leur vie pour la Patrie. 
Les rencontres avec des descendants des disparus, des habitants de Séniergues et des
communes  voisines,  la  consultation  des  bases  de  données  des  Archives
Départementales et du Ministère de la Défense ont permis de réaliser 22 panneaux,
un par soldat disparu. L’objectif était de faire revivre ces hommes dans notre souvenir
et ainsi de leur rendre hommage. Il nous paraissait important, alors que les témoins
directs ne sont plus, de conserver vivante leur mémoire.
L’exposition s’est tenue du 12 au 16 août 2015 au foyer rural. L’attention avec laquelle
les nombreux visiteurs ont parcouru l’exposition était frappante. Dans une commune
où les liens de parenté sont nombreux et s’entrecroisent, beaucoup de familles étaient
concernées. 
Dans  le  prolongement  de  l’exposition,  pendant  la  traditionnelle  cérémonie  au
monument aux morts lors de la fête votive du 15 août, trois lettres ont été lues par
des descendants de soldats. L’émotion qui a parcouru l’assistance était grande lors de
ces lectures. Malgré le siècle qui nous séparait de leurs auteurs, les termes des lettres
rendaient  très  proches  les  sentiments  exprimés  qui  eux  sont  éternels  quand  les
hommes sont confrontés à des drames de cette ampleur.
Les documents des panneaux de l’exposition ont été déposés et regroupés dans un
grand  classeur  qui  sera  remis  en  mairie  en  2016.  Ils  seront  à  la  disposition  des
personnes intéressées pour consultation.

La présidente  Régine Barrès Alibert
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«     Randonnée à Ravissou» 
La  randonnée  de  l’année  2015,  organisée  comme  les  précédentes  par  Bernard
Borowicz, a conduit le  groupe de marcheurs du foyer rural vers ce bel ensemble
architectural du XIXe qu’est le domaine de Ravissou. En passant par le Moulin, La
Capelle et le puits de Jouanis, les randonneurs ont rejoint, au retour, le camping de
Lafaurie par les Fontanelles. Le temps magnifique était favorable aux belles lumières,
aux  points  de  vue  dégagés  et  aux  découvertes  de  vieilles  pierres  enfouies.  Les
rafraîchissements  bien  mérités  vers  midi  à  l’arrivée  ont  permis  de  clore  cette
rencontre conviviale.



 Section d’Investissement :        97 870 €
 Section de Fonctionnement :   107 016 € 

Taux imposition 2014   
Taxe d'habitation  6,14 %
Foncier bâti  3,44 %
Foncier non bâti :  68,32 %
C.F.E. :      12,13 %

LES PROJETS COMMUNAUX     :

Améliorer la sécurité routière dans le village     :

 Créer une liaison entre la mairie et le foyer rural afin d’éviter aux piétons  
d'emprunter la départementale aux accotements inadaptés.

 Mieux délimiter le virage devant le foyer rural pour réduire les risques d’accident 
par l'installation de bordures 

 Au bas de l'église, réfection de la place parking et  aménagement d'un passage de 
type écluse pour réduire la vitesse et  sécuriser  l’arrêt du car scolaire 

Moderniser  l’éclairage public     :

 Remplacement des lampes à vapeur de mercure bientôt interdites de production 
par des lampes plus économes et  tout aussi performantes

 Revoir l’illumination de l’église par un dispositif moins agressif

Bâtiments, entretien et espaces publics

 Refaire toutes les peintures des boiseries extérieures à la mairie et au foyer rural
 Cimetière : finalisation de la procédure de reprise tombes abandonnées. Création 

d'un ossuaire et de l’installation d'un columbarium et d'un jardin du souvenir 
(installation en cours à la diffusion du bulletin)

La  voirie intercommunale et l’élagage     :

 Pour cette année 2016, il est prévu de faire en goudronnage et élagage environ 700
mètres sur le chemin route de Graule conduisant vers terre de Prat

RÉALISATIONS 2015     :

 Prolongement du mur au foyer rural
 Reprise des tombes abandonnées
 Mise en service nouveau local employé communal
 Amélioration éclairage public
 Site internet officiel de la commune
 Réfection du chemin de Line
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LES PROJETS 2016

 BUDGET  COMMUNAL 2015   

ECOLES

R.P.I.   Montfaucon Labastide-Murat

Total 2015 :  8 192  €   (2013 :  4 719 €)

S.D.I.S. (incendie et secours)   :   

 4 581 €  ( 2014 : 4 400 €)
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 LA MAISON DE SANTÉ

Voilà bientôt un an que la maison de santé pluri professionnelle de Labastide-
Murat a ouvert ses portes. L’aboutissement de ce projet, porté par la 
Communauté de Communes de Labastide-Murat en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé et en étroite concertation avec les professionnels de santé,
marque une avancée majeure dans la coordination et la continuité des soins 
ainsi que la qualité de la prise en charge des patients.

 
A ce jour, le bâtiment d’une surface de 
près de 1000 m² est complet : tous les 
espaces sont occupés. Aux 
professionnels déjà présents sur le site 
depuis l’ouverture, viennent se rajouter 
depuis quelques mois de nouveaux 
services. Un partenariat avec le Centre 
Hospitalier de Cahors permet à certains 
médecins spécialistes de venir consulter
sur la maison de santé : 

Dr Masbou (gastro-entérologue) : consulte toutes les 3 semaines, le lundi 
après-midi.
Dr Imart (rhumatologue) : consulte tous les mardi après-midi.
D’autres spécialistes devraient se rajouter très prochainement : le Dr Landon 
(phlébologue), le Dr Kostek (gériatre) ainsi que le Dr Olivier (diabétologue).
De plus depuis quelques temps, sont proposés au sein de votre maison de 
santé des dépistages auditifs. Ceux-ci sont réalisés par l’école 
d’audioprothésiste de Cahors et sont proposés gratuitement.
Les projets ne manquent pas au sein de votre maison de santé : l’acquisition 
foncière d’une nouvelle parcelle va permettre de revoir et de réaménager la 
sortie du parking afin d’élargir celle-ci. D’autres réflexions sont en cours : une 
extension du bâtiment serait envisagée avec l’idée de développer une salle 
d’activité sportive afin de compléter l’offre déjà existante en terme de bien-
être ; créer un espace qui permettrait la prise en charge de chimiothérapie en 
ambulatoire : les modalités de ce projet doivent être définies avec l’Agence 
Régionale de Santé.
CONTACT MAISON DE SANTÉ : Téléphone  05 65 20 68 68 
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SECOURS

Geneviève LAVERDET

Sandrine BERGOUGNOUX

Magali CLAMAGIRAND

Régine RAULET

Stéphanie LEROUX

Valérie HOCQUET

TEL : 05 65 31 11 96

LABASTIDE-MURAT

  

DENTISTE

ROUZINEAU Pierre

Tel : 05 65 31 11 54

MEDECINS à LABASTIDE-MURAT

CHAUDERON Jean BERNARD

05 65 31 10 05

EID Jean-Michel

05 65 21 18 59  

RAVAUD Aurianne

05 65 20 68 68 Maison de santé

 VETERINAIRE

DEZILLIE  Joris  à LABASTIDE-MURAT

Tél. 05 65 24 39 19

 INFORMATIONS PRATIQUES ET SERVICES  

TRANSPORT A LA DEMANDE

Depuis le 1er janvier 2015, chaque lundi 
de foire, la commune de Séniergues est 
desservie par le T.A.D.

Arrivée à 10 heures, départ à midi,

Tarifs : 2 € aller, 4€ aller-retour

Appelez le 05 65 20 08 50

 A.L.S.H. 

Accueil de loisir sans hébergement

Depuis janvier 2015, L'ALSH a vu le jour.
Il se situe dans les locaux de l'école de 
Labastide-Murat, et fonctionne le 
mercredi après-midi. Le service 
comprend le repas du midi, le goûter 
ainsi que le transport de Montfaucon.

Renseignements et réservation :

tel : 06 12 60 53 36 ou site 
internet :alsh-ccclm@orange.fr

PORTAGE DES REPAS LOT AIDE A DOMICILE

propose des repas de qualité, livrés dans des barquettes individuelles à faire réchauffer.
Les repas peuvent être assurés du lundi au dimanche. Tel : 0805 69 69 46 

Le RAM a retrouvé ses locaux à la 
communauté de commune à Labastide 
Murat le mercredi matin. 

le RAM a également ouvert ses portes le 
jeudi matin à Montfaucon, qui remplace le
RAM de Lauzes. Les horaires restent 
inchangés, de 9h à 10h, accueil 
personnalisé puis de 10h à 12h30, accueil 
des assistantes maternelles et des 
parents.                                         
Depuis cette date, une nouvelle 
animatrice est parmi nous :  Laurine 
Hébrard (contact RAM : 06 07 60 24 67)


	LES CHEMINS RURAUX

