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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

LE MOT DU MAIRE
Chères floiracoises, chers floiracois,
Nous traversons une année inédite.
La pandémie, avec ce qu’elle nous révèle du monde, du pays et de nousmêmes, a eu des conséquences tragiques sur le plan familial, économique et
social pour bon nombre de nos compatriotes.
Néanmoins, elle a eu aussi de bons moments. Durant le confinement, le
temps s’est aussi arrêté, permettant d’apprécier une nature calme, de se
retrouver en famille, de réaliser les travaux maintes fois repoussés et de
découvrir les joies des cours à la maison… L’enseignement est un métier ! Il
nous faudra encore de la vigilance, du travail et de la solidarité pour que
l’horizon s’éclaircisse.
Le nouveau conseil municipal se sera donc installé dans cette ambiance
singulière, un peu froide liée aux mesures barrières. Tout en nous attelant à
notre travail, nous attendions de connaître les résultats du second tour des
communes alentour et de l’élection du nouvel exécutif de Cauvaldor. Notre
avenir en dépend aussi !
Comme souvent, les élections municipales s’accompagnent d’un
remaniement de l’équipe du « Petit Journal ». Je tiens à remercier Alix et son
équipe pour le travail accompli pendant six ans. Ils transmettent le flambeau à
Corinne Bloch et Jean-Marc Delbeau. Ce petit journal est très important pour la
vie démocratique et sociale du village. Sa rédaction demande beaucoup



Au moment de prendre sa
place à la tête du journal, je
veux dire un grand merci à Alix
pour avoir su alimenter de ses
bons mots ce petit canard.
Merci également à tous ceux
qui y ont participé en apportant leur contribution, de façon
régulière ou exceptionnelle.
Sachez que la nouvelle équipe
qui se met en place accueillera
de façon bienveillante tout
floiracois intéressé pour la rejoindre.
Comme notre village, votre
journal va donc faire peau
neuve avec de nouveaux
animateurs.
Vous allez y découvrir la cheville ouvrière de Floirac animée
par les élus qui, chacun aux
manettes, saura donner son
énergie et son temps pour que
la vie du village s’articule harmonieusement et efficacement.
Ainsi, responsable de cette
production, je vous raconte
mon histoire floiracoise, mes
aventures à la plage de
Foussac…
Sabrina Neuilly et Cyrille Masson ne se sont-ils pas dit, eux
aussi, « Pourquoi pas ? »
Nous reproduisons aussi la
lettre de Mme Reynier qui a dû
repartir outre Manche et
vendre son bien. On comprend
l’attachement que l’on peut
porter à ce lieu unique.
Enfin, le Covid frappe là encore
puisque aucune animation n’a
pu avoir lieu et il nous laisse
devant une page blanche.
Heureusement, Chantal a encore trouvé de quoi donner des
idées culinaires à tous ceux qui
entendent fêter l’arrivée du
journal nouveau.
Corinne et Alix

Le mot du Maire (suite)
d’énergie et d’inventivité. Nous souhaitons à l’équipe
nouvelle beaucoup d’inspiration ! Je profiterai de ces pages
pour faire le point sur les projets à venir, ainsi que sur les
orientations de la commune et de Cauvaldor.
Ce mandat, tout d’abord, commence par la phase
opérative, tant attendue, du projet cœur de village.
Cauvaldor, rappelons-le, en est le maître d’ouvrage. La
commune n’a, en théorie, qu’un rôle consultatif. Il s’agit de
traiter les eaux pluviales et de revaloriser l’avenue
principale du village ainsi que le parvis de l’église et la place
de la mairie par des ouvrages de haute qualité faisant appel
le plus possible aux savoir-faire et matériaux locaux (Pierres
de Cénevière, calepinage à l’ancienne, parterres enherbés,
sols stabilisés…). Les entreprises Brousse TP et Occitanie
Pierres font un travail remarquable. Cette exigence a un
coût : 600.000€ mais elle contribuera au plaisir de vivre
dans un plus beau village. Il serait bon qu’il y ait aussi une
mis en cohérence pour le domaine privé. Le PVC, par
exemple, est formellement interdit dans tout le village. Je
ne peux qu’inciter les floiracois à proscrire les matériaux
trop ostensiblement industriels ou pastiches dans leurs
projets de construction ou de restauration pour s’orienter
vers des matériaux adaptés à l’environnement paysagé et
au village. Nous
serons vigilants à l’égard de la bonne
application des règles d’urbanisme. Gardons ces exigences,
construisons des murs en pierres sèches ! Ce sera notre
fierté de demain !
Autre projet, réalisé lors du précédent mandat, le
« Barri du Fraysse » est sur le point d’être finalisé. J’ai
réceptionné les travaux le 3 juin. Seul le lot végétalisation
est incomplet et sera terminé en novembre. Nous
attendons, dans les prochains jours, la déclaration
« Daact » qui nous permettra d’acter la vente des terrains.

Sur ce projet aussi, beaucoup d’investissement a été
nécessaire à l’équipe municipale précédente et particulièrement à Raphaël Daubet. Nous poursuivons le travail, je
l’espère à la hauteur des objectifs. La mairie fournira gratuitement les services de conseil du cabinet d’architecte
MAAD pour les futurs propriétaires qui le souhaitent.
Le projet de dynamisation du centre bourg avance
également. Le permis de construire du « bistrot de paysmultiple rural » a été déposé il y a trois semaines. Ce projet
est couplé à l’installation d’une agence postale communale
multiservice dans le bâtiment de l’ancienne mairie. Celle-ci,
en plus du service courrier et banque postale, fournira une
offre complète d’aide à la population. Vous pourrez, par
exemple, bénéficier d’une assistance pour la constitution de
vos dossiers administratifs ou sociaux, également, par le
biais de l’îlot numérique, il vous sera possible d’obtenir une
aide informatique. La bibliothèque sera bien entendu maintenue au même endroit et nous travaillons avec l’agence
postale et la mairie de Saint-Denis pour créer une véritable
continuité de services pour les saint dyonésiens et les
floiracois sur les deux sites.
Tous ces projets, s’ils vont jusqu’au bout, devraient
redonner vie au centre bourg. Il nous incombera ensuite de
jouer le jeu, de les faire vivre…
La crise sanitaire a bien révélé combien nous avions
besoin des commerces ambulants et des productions
locales. Le renouveau du marché en est la conséquence.
Perico Legasse (journaliste vinicole et gastronomique) qui
est venu arpenter le causse de Floirac il y a deux ans
disait : « Manger c’est voter ! ». Nous avons des
commerces, nous avons un marché, nous avons des
opportunités, saisissons-les !
Alexandre Barrouilhet

Présentation de Corinne Bloch, votre nouvelle rédactrice
Habitante depuis une quinzaine d’années à Foussac, dans la partie haute de la maison de Denise BOIT,
je vais vous conter mon attachement à Floirac. Cousine germaine de Philippe et Catherine LAVERGNE,
durant mon enfance je venais très régulièrement à FLOIRAC aux vacances scolaires. Et donc, comme
un bon nombre d’entre vous, je suis allée chercher les pains de glace chez Mme FOURNIAL pour approvisionner la glacière qui faisait fonction de réfrigérateur ; j’ai grimpé les quelques marches, remonté mes manches pour plonger la mesure dans la cuve de lait située dans l’étable des BOUAT et ainsi remplir
les pots à lait… Et puis il y avait les baignades dans la Dordogne au Pousadou ; pas facile d’apprendre à nager
dans cette eau vive chargée de petits courants. Fort heureusement il y avait
un ange gardien dénommé M. BROUSSE qui veillait, et donnait quelques conseils avisés aux enfants qui s’essayaient à nager pour atteindre la grotte sans
accessoire flottable.
C’est ainsi que je suis devenue floiracoise de cœur et, ces liens d’enfance
m’attachant ici, j’ai fini par trouver une habitation pour ma retraite, et suis
devenue une Floiracoise par choix !
Corinne Bloch

Naissance

Etat civil

Décès
Maria Matilde Pires Rodrigues (dite Tila)

Céline Alméras, Alexandre Barrouilhet, et leurs filles
Ariane et Juliette sont heureux de vous annoncer
la naissance d’Elise
le 25 juin 2020 à Brive (19)

épouse de Hubert Sevestre
est décédée le 31 mars 2020 à Mourenx (64)
à l’âge de 57 ans

Avec toutes les félicitations de la rédaction

La rédaction s’associe au deuil de la famille
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Création des commissions communales et nouveaux horaires de la Mairie
Commission d’appels d’offres :
Responsable : BARROUILHET Alexandre,
Suppléants : JOUASSAIN Christian, BOUAT Annie,
GOUDOUBERT Jean-Claude, BLOCH Corinne,
Commission des bâtiments publics
et cimetière:
Responsable : JOUASSAIN Christian
Suppléants : BLOCH Corinne,
DELBEAU Jean Marc

Commission voirie et signalisation :
Responsable :Jean-Claude GOUDOUBERT
Suppléant : DELVERT Georges
Administré : CHAPEYRON René

Commission cadre de vie et environnement et
éclairage public :
Titulaire cadre de vie - environnement :
BOUAT Stéphanie
Titulaire éclairage public : JOUASSAIN Christian
Suppléants : VIEBAN Pierre, DESMAREST Laure
et DEGRUTERE Sylvie

Commission urbanisme :
.Titulaire : BARROUILHET Alexandre
Suppléant : JOUASSAIN Christian
Commission ABC
(Atlas de la Biodiversité Communale) :
VIEBAN Pierre et BARROUILHET
Alexandre
Suppléants : DESMAREST Laure et
DELBEAU Jean-Marc

Commission Assainissement Eau Potable :
Titulaire : DELVERT Georges
Suppléants : GOUDOUBERT Jean-Claude et
DELBEAU Jean-Marc
« Dès cette année 2014, année de transition,
les projets ne manquent pas à la nouvelle

Commission animations et relations
publiques : .
Titulaire : BOUAT Stéphanie
Suppléant : JOUASSAIN Christian
municipalité »

Commission site Internet
Titulaire : DELBEAU Jean-Marc
Suppléants : VIEBAN Pierre et BOUAT
Stéphanie

Commission suivi de chantiers :
Titulaire : BARROUILHET Alexandre
Suppléants : GOUDOUBERT Jean-Claude,
JOUASSAIN Christian et DELVERT Georges
Consultant : DAUBET Raphaël

Commission extra-municipale pour
le « petit journal » :
Titulaire : BLOCH Corinne
Suppléant : DELBEAU Jean-Marc

Commission écoles :
Titulaire : BOUAT Annie
Suppléantes : BOUAT Stéphanie,
DEGRUTERE
Sylvie
et
DESMAREST Laure

Commission du marché :
Titulaire : BLOCH Corinne
Suppléants : DELVERT Georges et
DEGRUTERE Sylvie

Commission prévention des risques et sécurité :
Responsable : Sylvie Degrutère
Suppléants: Christian JOUASSAIN,
Jean-Claude GOUDOUBERT, Georges DELVERT
Commission des finances :
Tous les responsables de commissions
BARROUILHET Alexandre, BOUAT Annie,
BOUAT Stéphanie, BLOCH Corinne, DELBEAU
Jean-Marc, DELVERT Georges, GOUDOUBERT
Jean-Claude,
JOUASSAIN
Christian
et
VIEBAN Pierre
Précision : Le Maire fait partie de toutes les commissions par défaut
Un cahier de suggestions et de doléances est à votre disposition, à la mairie. Les élus sont également à votre écoute.

La mairie est ouverte les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30
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« S’il y a des poils c’est au poil » Une phrase qui peut vous sauver la vie !
Le causse que nous sommes nombreux à arpenter est une mine tant
faunistique que floristique.
Sauvage, embroussaillé souvent, mais de moins en moins, grâce à la
réappropriation des terres par les troupeaux, il est source de mille
surprises.
Ainsi, quel est le randonneur qui ne s’est pas extasié devant telle ou
telle plante. Sa couleur, sa forme, sa taille, son parfum, tout peut-être
sujet à découverte et émerveillement pour qui y est sensible.
Prenez la ciguë, grande ou petite, son ombelle, ses longues tiges à
portée de main, tout incite à la décapiter pour mettre un rameau
entre les dents et laisser la langue jouer avec le brin. Et pourtant, admirez-la mais fuyez-la !
C’est elle qui a fait passer Socrate de vie à trépas en 399 avant J.C. . Et
La cigüe
pas lui seul, puisqu’elle était le poison officiel pour les condamnés à
La carotte sauvage
mort chez les athéniens. C’est une ombellifère de la famille des apiacées comme la carotte sauvage.
Quelques graines fraîches de ciguë broyées et finies les balades sur le causse ou ailleurs.
Vous aurez donc tout intérêt à y regarder à deux fois.
La carotte sauvage est, elle une alliée sûre.
Tout est comestible chez elle. Sa tige velue et rêche est un moyen sûr de la différencier de la ciguë dont la tige est lisse. (Le
titre de ce texte permet de retenir cette particularité.)
En outre, si l’on froisse les feuilles de carotte, vos mains sentent bien la carotte. Pour la ciguë, c’est une odeur repoussante
d’urine de rongeur qui, à elle seule, devrait vous faire fuir.
Le plaisir de la randonnée, l’ivresse du grand air et de la nature ne doivent donc pas nous faire perdre la tête et encore moins
la vie, soyons observateur et agissons avec discernement car toutes deux poussent chez nous.
Alix de Vendeuvre

SOUVENIRS DE VACANCES HEUREUSES À FLOIRAC
Cher M. le Maire,
Tout d’abord, je voudrais vous féliciter pour votre élection
comme MAIRE DE FLOIRAC - J’ai connu trois de vos prédécesseurs !
En effet - on a acheté à Floirac quand mon fils avait 7 ans - Il est
prêt à prendre sa retraite ! Donc des années inoubliables - des étés
incroyables passés dans notre village préféré. Malheureusement,
mon mari est décédé en juin 2006, il a été tellement content de passer ses six dernières années dans le village.
Donc, beaucoup de bonheur et de la tristesse passés – entourés des habitants attentifs de Floirac. J’ai toujours trouvé du secours et des conseils – autour de moi.
Malheureusement, l’âge et une santé douteuse m’obligent à
passer mes dernières années près de ma famille en Angleterre.
Quelle décision douloureuse à prendre !!!… Plus de soleil, plus de
fêtes, plus de suspens devant ma maison, plus d’amitiés – C’est
triste !
Que de souvenirs ! Maintenant même les moustiques manquent à mon fils et à moi !!!
Le village continue de s’embellir - merci à vous, vos conseillers et les habitants et j’espère que j’aurai le plaisir de repasser avec
mon fils – regarder les lieux, serrer les mains, partager des sourires
et goûter les repas merveilleux du coin !!!
Si vous avez toujours un bulletin ou un moyen de communiquer ma lettre aux Floiracois – je vous en serai reconnaissante.
Encore une fois – un grand MERCI à tous.
Bien sincèrement
J. REYNIER
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QUELQUES TEMPS FORTS DE CE PRINTEMPS BIEN PARTICULIER

Visite des ateliers de Gilles Sacksick et préparatifs de l’exposition de cet été

Préparation de
l’arrivée de la fibre
optique.

Préparation des kits de fabrication
pour les couturières

Les masques réalisés notamment
avec des élastiques de poulet !

Merci aux bénévoles mobilisés pendant la période de confinement. Ils ont
confectionné 450 masques pour les floiracois et le département du Lot.

Au Pourquoi Pas ?
Passage de relais, Rachel et Philippe
confient les clés à Sabrina et Cyrille

Évolution des travaux cœur de village 1ère phase

Création provisoire d’un marché le samedi
par un collectif de marchands

Restauration des lauzes et de l’escalier
du moulin à noix
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Après confinement, le nouveau marché
s’installe le dimanche à Pouzals

Les recettes de Chantal ….
Ah l’été… Depuis le temps qu’on l’attendait, il est enfin arrivé.
Oui, l’été sera source de plaisir des papilles, avec des recettes
pleines de saveurs tout en étant légères à souhait.
Tarte aux courgettes, aux tomates et au chèvre, papillotes aux
poissons aux légumes estivaux ou agneau du Quercy en brochettes ou bien encore verrines de tomates cerise et radis roses
du jardin au crumble de chèvre frais : vous aurez l’embarras du
choix pour savourer l’été.
Les idées légères ne sont pas réservées qu’aux becs salés. Les

desserts ont leur mot à dire. Là aussi, diversité et gourmandise
sont de mise pour un moment de pur délice. Carpaccio de
fraises du Lot, tarte tatin aux abricots du Roussillon, tiramisu au
fromage blanc, framboises, coupe de fruits avec melon de
Montcuq.
Vous trouverez tous ces fruits sur les marchés de la région. On
en salive d’avance !

Brochettes de canard aux abricots à la plancha
Pour 2 personnes :
Ingrédients :
 1 magret de canard,
 16 abricots,
 sel et poivre,
 huile d’olive

Préparation 10 minutes, cuisson 10 minutes.
 Découpez le magret en tranches d’un centimètre
d’épaisseur.
 Coupez les abricots en deux.
 Prendre deux piques par brochette.
 Placez 4 morceaux d’abricot, 1 tranche de magret etc.
 Allumez la plancha, passez un peu d’huile d’olive avec un chiffon.
 Déposer les brochettes et les faire cuire pendant 5 minutes.
 Retournez-les et baissez la plancha sur feu moyen et cuire 5 minutes de plus.
 Salez et poivrez .
 Accompagnez ces belles brochettes de polenta en galettes ou de frites maison.

Tarte aux abricots et à la crème d’amande
Pour 6 personnes :
 1 pâte feuilletée,
 1kg d ‘abricots,
 2 œufs,
 100g de poudre d’amande,
 100g de crème liquide,
 60g de sucre,
 1 sachet de sucre vanillé







Préchauffez le four à 180°
Déposez la pâte dans le moule à tarte.
Piquez le fond à l’aide d’une fourchette
Disposez les abricots coupés en deux côté bombé sur le fond de tarte.
Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre, la poudre d’amande
et la crème fraîche.
 Versez la préparation sur les abricots et enfournez 35 minutes.
 Avant de déguster, saupoudrez la tarte de sucre vanillé.
Les abricots s’accordent très bien avec la viande : Sauté de veau aux abricots, tajine
d’agneau ou de poulet, filet mignon de porc et, bien sûr, canard.

Bon été à toutes et à tous !

Michèle Rousselle et Pascal Lagouche
Avenue du barri

Sabrina Neuilly et Cyrille Masson
Avenue du Barri
Monique Oubreyrie
La barrière

Chantal

François Salingardes
Place du theil

Catherine et Guy Mazas
Rue de l’église

Merci de nous signaler tout oubli que ce soit en
résidence principale ou secondaire.

« Du côté de Floirac... » : publication trimestrielle. Responsable publication : Alexandre Barrouilhet. Comité de rédaction : Corinne Bloch, Anne-Marie Daubet,
Chantal Lyautey, Alix de Vendeuvre, Jean-Marc Delbeau, Yannick de Vendeuvre. Contacts : tel. mairie : 05 65 32 43 80 ou courriel : mairie.floirac.lot@orange.fr
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