
 

 

 

 

 

 

Belmontoises, Belmontois, 
 
Le printemps vient tout juste de s'installer, de belles journées ont fait leur apparition et la nature a repris des couleurs. 
 
Avant de faire un point avec vous suite au dernier numéro du Petit Belmontois, je tiens à saluer au nom de tout le Conseil 
Municipal la mémoire des concitoyens qui nous ont quitté en ce début d'année 2019 : Pierre Marc Kerneïs, Marc Tournebize 
et Victor Aznar. Nous partageons la peine de leurs familles respectives. 
 
Je vais aborder ci-dessous plusieurs sujets : 
 
LES ELECTIONS EUROPEENNES qui vont se dérouler le 26 mai prochain. Je vous adresserai un mail détaillé dès que 
nous aurons toutes les instructions de la Préfecture. 
 
LES DECHETS MENAGERS : des changements vont intervenir d'ici 2021 quant au ramassage des déchets et au passage à 
la taxe incitative. Les responsables du SICTOM ont pris contact avec les différentes mairies de notre territoire. Nous les 
avons reçu avec Frédéric Brugidou le 4 avril dernier afin de faire un premier diagnostic sur les modalités de mise en place. Je 
vous tiendrais informés de l'évolution de ce dossier dans les mois à venir. 
 
L'ECLAIRAGE PUBLIC : notre contrat avec la FDEL va nous permettre de réaliser des travaux à moindre coût pour 
changer les lampes énergivores sur le site de Laplanque et d'installer des lampes LED. 
D'autre part, nous allons procéder pendant la période d'été du 1er juin au 31 août à l'extinction totale de l'éclairage public et 
profiter du spectacle que nous offrent les nuits d'été quand le ciel est dégagé. Les heures de lever et de coucher du soleil sont 
très incitatives pour tester cette extinction. 
 
LA FETE DE BELMONT SAINTE FOI : cette année la fête se tiendra les 29 et 30 JUIN prochains. Des changements 
interviendront également dans l'organisation et les horaires de la CEREMONIE OFFICIELLE du dimanche 30 juin au matin.  
Je vous ferai parvenir un courriel détaillé quant à ces changements et vous allez recevoir également une INVITATION dans 
vos boîtes aux lettres respectives. 
 
Dans ce numéro vous allez découvrir des articles plus 
détaillés concernant  l'adressage, le PLUi, l'abri bus, 
les événements du premier trimestre, les activités et 
festivités à venir pendant l'été. 
 
Au nom de l'équipe municipale, nous vous souhaitons 
des mois d'été des plus agréables. 
 
Sylviane Tison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Le Mot du Maire 
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Les pompiers de Lalbenque nous ont fait l'honneur de fêter la Sainte-Barbe dans notre village le 10 février dernier en présence de 
nombreux officiels : Jean-Claude REQUIER, Sénateur, Jacques POUGET, Président de la CCPLL, Bertrand GOURAUD, Maire 
de Vaylats et Nathalie RICARD, Maire de Cremps.  
Chrystel MARTINEZ, Lieutenant au SDIS de Lalbenque a orchestré l'ensemble de la cérémonie. La matinée s'est conclue autour 
d'un apéritif et le traditionnel déjeuner des équipes a été organisé à l'auberge du Mas d'Aspech. Une journée fort sympathique et 
une participation qui a été très importante. 

 
 
 
 
 
L'abri bus réalisé à Labarthe pour accueillir les enfants qui attendent le transport scolaire a été terminé. 
Sa réalisation dans le respect de l'architecture des Causses du Quercy fait l'admiration de tous. La Dépêche a sorti un article et le 
PARC va en faire la publicité. Nous sommes très fiers de ce projet qui non seulement profitera aux enfants mais également aux 
randonneurs nombreux qui cheminent entre Vaylats et le Mas d'Aspech. Nous tenons à remercier Charles-Louis Alibert-Sens notre 
architecte qui est le créateur de ce petit bâtiment. 

 
 
 
 
 
Dans le cadre de sa visite sur 
le territoire la semaine du 8 au 
14 avril, Laurent CAMIADE, 
l'Evêque de Cahors est venu 
visiter l'église de Belmont 
Sainte-Foi. Béatrice GINIBRE 
lui a fait un exposé pour 
retracer son histoire. 
 
Je l'ai invité à venir à la Mairie 
et lui ai présenté les beaux 
dessins réalisés sur le thème 
de la paix par nos enfants lors 
de la cérémonie commémorant 
les 100 ans de la fin de la 
grande guerre 14/18. Nous 
nous sommes tous retrouvés 
autour d'un rafraîchissement 
offert par la Mairie. 
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Fête de la Sainte Barbe 

Un abri bus qui fait parler...  

Rencontre avec Monseigneur l'Evêque de Cahors 



Dossier adressage : point d'avancement 

 

Dossier PLUi (Plan local d'urbanisme intercommunal) : point d'avancement 

 

 
 
 
 
 
Après plusieurs réunions et rencontres avec notre partenaire LA POSTE et 
suite à la REUNION PUBLIQUE qui s'est tenue le 2 février dernier, la 
nomination des voies a été validée et nous avons pris en compte les 
suggestions pertinentes qui ont été faites. 
La POSTE élabore actuellement toute la numérotation des bâtiments qui 
devrait être achevée d'ici quelques semaines. 
 
Parallèlement, nous avons demandé à plusieurs prestataires des premiers 
devis sur la base des panneaux comptabilisés pour notre village. 
 
Une réflexion est en cours à la CCPLL pour un éventuel groupement 
d'achat compte tenu que plusieurs communes sont en phase d'adressage. 
Madame le maire conduit ce groupe de travail et fait l'interface avec les 
fournisseurs potentiels de panneaux. 
Une information vous sera communiquée par courriel afin de vous tenir au courant de l'avancée du dossier. 
 

 

 

Depuis les dernières informations communiquées, je tiens à vous présenter les phases d'avancement du projet. En 
janvier et février 2019 un diagnostic agricole a été fait. Plusieurs réunions se sont tenues avec les agriculteurs et des 
entretiens individuels ont été organisés entre le bureau d'étude et les exploitants afin de recueillir leurs 
préoccupations et projets. 
 
En février également, une visite du territoire s'est déroulée toute une journée avec les élus de la communauté de 
communes. Cette reconnaissance du territoire avait pour but de prendre conscience des différences paysagères 
suivant les communes. 
Le 29 mars, un premier atelier « paysage » ouvert également aux habitants s'est tenu à Varaire. Les thèmes 
principaux abordés étaient : le paysage, les lieux habités, l'architecture et l'évolution du bâti. 

 
En avril, des réunions d'échanges plus 
restreintes se sont tenues avec le bureau d'étude 
afin que chaque village présente un diagnostic 
de sa commune sous la forme d'un 
questionnaire. Madame le maire accompagnée 
par Lilian MARTY, référent PLUi pour la 
commune et Myriam CROUZAL, 2ème 
adjointe ont participé à Lalbenque à cet échange 
le 16 avril et ont remis au bureau d'étude le 
questionnaire et le plan de Belmont. 
 
De la mi-mai jusqu'au 25 juillet vont se tenir 10 
réunions. Certaines de ces réunions se feront en 
présence des habitants et je vous invite à y 
participer. Vous recevrez un courriel pour vous 
donner les dates et les thèmes abordés. Je vous 
rappelle qu'un registre est à votre disposition à 
la Mairie si vous souhaitez faire part de vos 
questions. 
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Chers belmontois, chères belmontoises, 
 
Le printemps est là et toute l’équipe de Belmont’Ô’Cœur s’est mise au travail pour l’organisation 
du vide grenier et de la fête votive 2019. 
Le vide grenier est organisé le dimanche 16 juin
pouvez d’ores  et déjà réserver un emplacement auprès de  Véronique Brugidou (06 03 65 96 82).
La fête votive est prévue le samedi et le dimanche  29 et 30 juin

- Un apéro concert le samedi animé par le DJ Laurent Boyé de Castelnau Montratier
- Un dîner préparé par notre Ludovic national et un bal avec l’orchestre Gérard Gouny 

d’Arcambal 
- Nous maintenons les aubades que nous organisons sur 2 jours

 
Nous organiserons une réunion le 1er juin à 18h30 à la salle des fêtes pour exposer le programme plus en détail et lister les personnes 
bénévoles qui seront disponibles pour apporter une aide dont le comité a besoin.
Belmont’Ô’Cœur souhaite vous y rencontrer.
 
Jérôme de Préval, Président de Belmont’Ô’Cœur
 
 
 
 
ELECTIONS EUROPEENNES – 26 MAI 2019
Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures. N'oubliez pas de vous munir 
habituellement. Si vous devez voter par procuration, il vaut mieux anticiper pour que nous recevions les documents avant les 
élections. 
 
LES 20 ANS du PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY
 
Cette année le P.N.R. va fêter ses 20 ans d'existence. Il est bien évidemment prévu des manifestations autour de cet événement 
sachant que le principal se déroulera le SAMEDI 6 JUILLET sur la commune de CAJARC.
Un programme détaillé sera mis à la disposition des habitants
 
 
 
 
 
 
 
 
Et comme chaque année, le TERRITOIRE et LE DEPARTEMENT DU LOT vous offriront la possibilité de vous divertir, pour citer 
quelques manifestations : 
 
du 5 au 7 juillet : LOT of SAVEURS à CAHORS
du 12 au 16 juillet : CAHORS BLUES FESTIVAL
du 18 au 21 juillet : AFRICAJARC 
du 25 au 28 juillet : LES HEURES MUSICALES D'AUJOLS
du 23 juillet au 13 août : FESTIVAL DE SAINT
du 28 au 29 septembre : MONTGOLFIADES de ROCAMADOUR
 
et pour TOUT SAVOIR : n'hésitez pas à vous connecter au site
de l'OFFICE DE TOURISME DE LALBENQUE LIMOGNE 

 
https://www.lalbenque.net/ 
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Belmont'Ô'Coeur 

Mairie de  Tél : 05 65 31 60 56
Belmont Sainte Foi E.mail : belmontstefoi@orange.fr
 

Quelques informations complémentaires

Le printemps est là et toute l’équipe de Belmont’Ô’Cœur s’est mise au travail pour l’organisation 

dimanche 16 juin au même endroit que l’année dernière. Vous 
pouvez d’ores  et déjà réserver un emplacement auprès de  Véronique Brugidou (06 03 65 96 82).

prévue le samedi et le dimanche  29 et 30 juin. 
apéro concert le samedi animé par le DJ Laurent Boyé de Castelnau Montratier 

Un dîner préparé par notre Ludovic national et un bal avec l’orchestre Gérard Gouny 

Nous maintenons les aubades que nous organisons sur 2 jours : dimanche 23 juin et dimanche 30 juin dans l’après

juin à 18h30 à la salle des fêtes pour exposer le programme plus en détail et lister les personnes 
apporter une aide dont le comité a besoin. 

Belmont’Ô’Cœur souhaite vous y rencontrer. 

Jérôme de Préval, Président de Belmont’Ô’Cœur. 

26 MAI 2019 
Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité comme vous le faîtes 
habituellement. Si vous devez voter par procuration, il vaut mieux anticiper pour que nous recevions les documents avant les 

LES 20 ANS du PARC NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY 

.N.R. va fêter ses 20 ans d'existence. Il est bien évidemment prévu des manifestations autour de cet événement 
sachant que le principal se déroulera le SAMEDI 6 JUILLET sur la commune de CAJARC. 
Un programme détaillé sera mis à la disposition des habitants du territoire afin qu'ils puissent participer à ces manifestations.

Et comme chaque année, le TERRITOIRE et LE DEPARTEMENT DU LOT vous offriront la possibilité de vous divertir, pour citer 

SAVEURS à CAHORS 
: CAHORS BLUES FESTIVAL 

: LES HEURES MUSICALES D'AUJOLS 
: FESTIVAL DE SAINT-CERE 
: MONTGOLFIADES de ROCAMADOUR 

: n'hésitez pas à vous connecter au site 
de l'OFFICE DE TOURISME DE LALBENQUE LIMOGNE  

Tél : 05 65 31 60 56   Ouverture : 
belmontstefoi@orange.fr  mardi & jeudi de 13h à 16h

Quelques informations complémentaires 

Le printemps est là et toute l’équipe de Belmont’Ô’Cœur s’est mise au travail pour l’organisation 

Vous 
pouvez d’ores  et déjà réserver un emplacement auprès de  Véronique Brugidou (06 03 65 96 82). 

Un dîner préparé par notre Ludovic national et un bal avec l’orchestre Gérard Gouny 

imanche 30 juin dans l’après-midi. 

juin à 18h30 à la salle des fêtes pour exposer le programme plus en détail et lister les personnes 

d'une pièce d'identité comme vous le faîtes 
habituellement. Si vous devez voter par procuration, il vaut mieux anticiper pour que nous recevions les documents avant les 

.N.R. va fêter ses 20 ans d'existence. Il est bien évidemment prévu des manifestations autour de cet événement 

du territoire afin qu'ils puissent participer à ces manifestations. 

Et comme chaque année, le TERRITOIRE et LE DEPARTEMENT DU LOT vous offriront la possibilité de vous divertir, pour citer 

mardi & jeudi de 13h à 16h 


