
Cette année 2022, pourrait-on croire, se sera 
doucement écoulée vers un retour à la normale : 
fin du protocole sanitaire à l’école, fin du pass 
sanitaire… la hauteur des vagues s’est réduite 
et si on ne peut encore parler de mer d’huile, la 
fin de la crise sanitaire est là. 
Hélas – faut-il s’y habituer?- une crise en 
remplace une autre et depuis plusieurs mois un 
conflit armé agite les tensions internationales 
et ébranle notre économie.

Oui, l’année 2022 aura été complexe et hors 
norme. Alors nous souhaitons particulièrement 
remercier toutes celles et tous ceux qui, dans 
leurs activités et leurs responsabilités, ont 
animé notre commune, concouru à sa vitalité 
et renforcé le lien social. Nous remercions aussi 
les services municipaux, pour leur dévouement 
et leur action pour l’intérêt général et le bien 
de tous. Merci aussi aux bénévoles pour leur 
implication, aux commerçants, professions 
libérales, artisans et entrepreneurs, pour leur 
dynamisme.

En 2022, nous avons soutenu notre patrimoine 
et notre église se pare aujourd’hui de vitraux 
restaurés. La commune a accueilli une nouvelle 
œuvre originale représentant le Peratherium 
lavergnense, un animal préhistorique ayant 
peuplé les alentours il y a 30 millions d’années. 
Elle s’érige en face de la boulangerie, qui elle 
aussi a fait peau neuve, avec quelques travaux 
et une nouvelle équipe.

En 2023, nous avons souhaité nous investir pour 
la nouvelle génération. Les enfants scolarisés à 
Concots connaitrons un peu d’agitation, mais 
ce sera le signe que les travaux de rénovation 
énergétique et d’accessibilité avancent. Les 
enfants prendront possession de leur nouvelle 
école élémentaire dans le courant de l’année 
2024. Nous remercions celles et  ceux, qui nous 
permettent d’assurer une continuité de service 
de garderie et de cantine dans ces conditions 
particulières.

En 2023, c’est aussi l’adressage qui se mettra 
en place.

Enfin, en 2023 nous espérons continuer à voir 
s’organiser des moments festifs et conviviaux 
qui nous permettent d’entretenir ce lien social 
qui nous est si cher. Ceci grâce à l’action des 
associations Concotoises si dynamiques et 
efficaces.

L’ensemble du conseil municipal de Concots 
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur 
et de prospérité pour cette nouvelle année.
Les nouveaux chemins à tracer sont nombreux, 
nous vous souhaitons à chacune et à chacun 
une belle année 2023.

Bonne année à vous !     
Bonne année à Concots !

Edito

Journal d’information de la commune de concots # 2023

qu’es aco?



tRAVAUX dE RénoVAtion dE L’EcoLE
Le projet de rénovation de notre école avance. 
Après avoir finalisé le projet avec l’architecte et 
bouclé le plan de financement, nous avons pu 
lancer l’appel d’offres, retenir les entreprises et 
sollicité le soutien financier de nos partenaires, 
que nous remercions.
Outre les aides de l’Etat, nous pourrons compter 
sur celles de la Région au titre de 
l’accessibilité et de la rénovation 
énergétique et du Département au 
titre des solidarités territoriales. 
Ce dernier nous ayant aussi aidé 
dans le montage du dossier.
Les travaux ont pu commencer 
au mois d’octobre. Soucieux que 
nos enfants, l’équipe enseignante 
et nos agents travaillent dans 
de bonnes conditions, mais 
aussi afin de ne pas grever le 
budget de la commune, nous 
avons dû procéder à quelques 
changements. 
Ainsi, les enfants prennent 
désormais leurs repas au foyer 
rural, le périscolaire se faisant à la 
bibliothèque.  A ce titre, nous avions réunis les 
bénévoles de la bibliothèque communale pour 
leur expliquer notre démarche. Nous tenons à 
remercier les bénévoles et les familles pour leur 
compréhension.

AdREssAGE
Au-delà d’être une obligation, l’adressage est 
devenu une nécessité pour les services publics 
au premier rang desquels, les services de secours 
et d’incendie.
Nous avons donc repris ce dossier initié par 
nos prédécesseurs afin de le compléter et de le 
finaliser. Nous remercions les habitants de la 
commune qui participent à ce projet pour lequel 
nous venons de solliciter une subvention auprès 
de l’Etat, afin d’atténuer l’impact sur les finances 
communales.

«Mon ViLLAGE, Mon FossiLE»
Depuis 2015, le patrimoine paléontologique du 
Quercy bénéficie d’un classement en Réserve 
nationale naturelle (RNN géologique Lot). 
Aujourd’hui, cette richesse géologique est 
reconnue à l’international grâce au label  Géoparc 
mondial UNESCO obtenu par le Parc  Naturel 
Régional des Causses du Quercy en 2017. 

Le Parc nous a proposé de participer avec 6 autres 
communes (Bach, Crégols,Escamps, Larnagol, 
Limogne, Vaylats) à l’opération « Mon village, 
mon fossile ». 
Le projet consistait à créer puis installer une 
représentation d’espèces fossiles découvertes 
dans les phosphatières et portant le nom de 
communes ou de lieux-dits. Notre choix s’est 
porté sur le Peratherium Lavergnense   puisqu’il 
a été découvert au lieu-dit « Lavergne » sur la 
route d’Escamps. 

Le patrimoine paléontologique intègre ainsi 
l’espace public, devenant un objet de curiosité 
pour chacun d’entre nous, mais aussi pour les 
visiteurs, formant ainsi une boucle de randonnée 
thématique entre les 7 communes concernées. 
La sculpture réalisée par Patrick Médéric a été 
installée en face de la boulangerie.
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REstAURAtion dEs VitRAUX dE L’éGLisE
Comme annoncé lors de notre précédente 
édition, la restauration des vitraux de l’Eglise 
St Jean Baptiste a été réalisée par Mme Audrey 
Rogers.
Cette opération d’un montant de 21462,25 euros 
a pu être financée grâce au soutien de l’Etat, de 
la Région Occitanie et du Département du Lot.

ciMEtièRE
Afin d’assurer une bonne gestion du cimetière 
et de repérer les concessions à l’abandon, une 
réunion publique a été organisée le 14 octobre 
2022, afin d’informer chacun des procédures à 
mettre en place.
Suite à cela, une information a été diffusée via le 
Concots infos et par voie d’affichage.

intRAMURos
L’application IntraMuros est une plateforme 
mutualisée qui vous permet d’accéder à tou-
tes les informations de votre bassin de vie. 
Consultez les événements, actuali-
tés et points d’intérêt de votre com-
mune et de celles aux alentours. 
Répondez aux sondages, alertez votre mairie, 
consulter l’annuaire communal, abonnez-vous 
aux notifications de votre association ou d’un 
commerce et bien d’autres choses encore ...  
En sélectionnant une commune, vous découvrez 
les informations et les services de son territoire.
Nous vous invitons à visiter le site concernant no-
tre village: https://www.intramuros.org/concots

L’application mobile IntraMuros est entière-
ment gratuite et sans publicité, disponible 
sur smartphones et tablettes Android ou iOS. 
Téléchargez l’application depuis le Play Store, 
l’App Store, ou directement sur ce lien (depuis 
votre smartphone) : 
http://intramuros.page.link/bienvenue

tRAnsition énERGètiQUE

Eclairage public
Notre commune est depuis plusieurs années 
signataire de la Charte de protection du ciel et 
de l’environnement nocturnes. A ce titre elle se 
doit de pratiquer une extinction partielle de son 
éclairage public.
A cela s’ajoute le contexte tendu du coût de 
l’énergie. C’est la raison pour laquelle nous avons 
expérimenté pendant l’été une extinction totale 
de l’éclairage et organisé une réunion publique 
sur ce thème le 21 octobre 2022. La réflexion se 
poursuit.

Parc photovoltaïque
Dans le contexte de changement climatique et 
de transition énergétique que nous connaissons, 
le recours aux énergies renouvelables s’impose. 
C’est la raison pour laquelle la commune réfléchit 
actuellement, avec l’appui de Territoire Energies 
Lot, à la création d’un parc photovoltaïque qui 
pourrait se situer sur l’ancienne décharge de la 
commune. 
Une initiative citoyenne a été lancée. Une réunion 
initiée par ce collectif a eu lieu le 28 novembre. 
Nous pouvons imaginer que ces réflexions se 
rejoignent pour porter un même projet. Les per-
sonnes intéressées peuvent contacter le collectif 
à l’adresse  suivante :  janoba@orange .fr
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LEs MoULins à VEnt dE concots
Lo Velhaire de la Tor vous propose une petite  
promenade dans la mémoire concotoise aux 
temps des moulins à vent.

À la lumière de quelques documents anciens :
Tout d’abord, la carte de Cassini, modèle 
aquarelle 1780. Ensuite, le Livre de Rentes du fief 
des Lebratieres pour l’année 1782 .
Aussi, la publication et l’adjudication des Biens 
des Émigrés à vendre, concernant les biens 
du seigneur de Mauriac de 1793. Puis l’ancien 
cadastre communal dit cadastre Napoleon.
S’ajoute le recueil de monographies cantonales 
et communales établi par les contrôleurs des 
Contributions Directes vers 1850. Enfin, une 
ancienne carte IGN de 1966.

À la lueur donc de ces quelques lanternes,nous 
allons essayer de retracer un morceau de 
l’histoire de ces édifices.

concots possédait sur son territoire 
quatre moulins à vent.

Le premier, le moulin de Concots, appelé aussi 
moulin Seval était situé au nord du village, à 368m 
d’altitude, au lieu dit des Places. Complètement 
ruiné, il ne signale plus son existence passée que 
par son fondement circulaire .

Le second, le moulin dit de Malmont, était sis à 
l’ouest de Concots, sur la route d’Esclauzels. 
À 271 m d’altitude, il était doté d’une paire de 
meules. Dénommé successivement moulin de 
l’arbre soulet en 1793, moulin de l’arbre bel en 
1850 et moulin de Coutie en 1966 , il était au XVIII 
eme siècle le moulin seigneurial, et appartenait 
au sieur de Mauriac. On a aussi connaissance 
du dénommé Vincent, meunier du seigneur de 
1766 à 1780. Ce moulin fût vendu comme Bien 
National en 1793.

Le troisième, le moulin Bach, était implanté à 
307m d’altitude, à la sortie nord est du village, 
sur la route de St Cirq La Popie, au lieu dit La 
Fortune, près du hameau de Matufelle. Il était la 
propriété de maître Bach, notaire royal à la 

résidence de Concots.
Complètement ruiné, il ne reste plus de lui que 
sa base circulaire, juchée sur un petit monticule, 
visible de la route départementale No 42.
Il possédait une paire de meules.

Enfin, le quatrième moulin est celui dit des 
Lebratieres. Situé dans le hameau du même 
nom, à une altitude de 307m, le mieux conservé, 
bien que privé de son toit et de son mécanisme, 
il dresse encore sa fière silhouette desailee à 
l’entrée du hameau. 

Il était, lui aussi, pourvu d’une paire de meules.
Ce moulin faisait partie du fief des Lebratieres, 
propriété de la famille Delsud de Cassaygnes,
seigneurs d’Escamps, comme en atteste le Livre 
de Rentes du fief de 1782 .
Pour l’anecdote et pour sa mémoire, le meunier 
du moulin s’appelait Guillaume Deltheil, et payait 
comme rente au seigneur trente neuf sols et sept 
deniers en argent et une livre et quatre sols en 
froment.

Ainsi se referme le Livre des histoires de 
ces moulins, si nécessaires à la vie de nos 
devanciers.
Cette mémoire, mise au jour pour quelques 
instants va maintenant regagner la malle aux 
souvenirs. 

E cric e crac, passi pel prat, e mon conte es acabat,  
adiusiatz.  

Lo Velhaire de la Tor 
Didier  Duponteix 

Un peu d’histoire
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dEs PiERREs
Face au danger, le premier réflexe : c’est le mur !
Vauban l’imposa au XVIIème, ce mur qui émerge 
de nos peurs archaïques, revient toujours çà et 
là, à Berlin, Jérusalem, en Jordanie, à la fron-
tière du Mexique, en Chine, du murus-gallicus 
inébranlable aux clôtures standardisées de lo-
tissements de banlieues évoquant un univers 
concentrationnaire. Partout. Ligne « imagino » 
de la peur de l’autre qui déclenche des réflexes 
boucliers primitifs. Une vraie maladie !

Nos ancêtres nomades s’abritaient de grotte 
en grotte, mais à partir du moment où les peu-
plades se sont sédentarisées, en acquérant des 
richesses enviables, ils ont fondé des  habitats 
défensifs. Ainsi, d’après Gilles Séraphin, vers le 
Xème siècle, à Concots,  était érigée une « motte 
castrale ».
En 1342, le puissant Jean de Marigny ordonne au 
seigneur de Cardaillac l’édification de nouvelles 
murailles au castrum de Concotz. Un deuxième 
ou troisième rempart dominant la conque ? (pré-
cieuse pour ses terres fertiles et l’eau).
Avec la tour en plus où se réfugier…on pouvait 
être rassuré… Et pourtant, à l’issue de la guerre 
de cent ans, peste et guerre amènent ruine et 
désertification. 
La stratégie des hauts murs a toujours été d’une 
efficacité solide pour périr intra-muros.
Repeuplés de migrants, fin XV ème, Concots et les 
campagnes du Quercy reprennent vie. Les gens 
d’ailleurs sont devenus les véritables gens d’ici…

 
Heureusement, il y a des murs qui évoquent le 
vivant.
Cheminant par la Nature, curieux, suivez le ré-
seau tellurique de ses ravissants murets et vous 
engrangerez minuscules et innombrables riches-
ses. À commencer par les murets à râteaux bâtis 

à la celtique qui encadrent parcelles et chemins. 
Rien d’ostentatoire, ils sont assez bas laissant le 
regard libre.
Avec un peu de chance, vous trouverez dans ces 
murs paysans un « passe-moutons », des passa-
ges à lapins, des gariottes qui font le dos rond, 
des pierres levées, plus exceptionnellement un 
dolmen. Et puis, des arbres-murs taillés par les 
femmes durant la guerre.
En remontant la route de Matufelle (Mas d’Ussel), 
vous pourrez apercevoir  cette rareté qu’est le mur 
aux abeilles, encore visible parmi les ronces.

Sous la lumière indigo du ciel tant le calcaire lui 
donne cet éclat particulier, loin des bains de fou-
le tarifés en des lieux touristiques, vous verrez 
un village sans monument classé, des paysages 
sans point de vue spectaculaire. 
Toujours de la pierre, une minéralité qui n’a rien 
d’austère tant elle s’harmonise avec les rondeurs 
du causse boisé et les combes vertes.
Cette pierre brute extraite du sol, une fois taillée, 
équarrie, travaillée est devenue organe de la 
maison ancrée dans la géologie. 
Alors que notre vieux caillou est habité depuis 
plus de 300 000 ans, comment s’étonner de la 
perfection d’architectures si savamment inté-
grés aux pays?

Une pierre donc au service du logis et du foyer 
grâce aux domestications du feu : cheminée, 
potager, four ; des graines: meules, et de l’eau : 
puits, citerne, évier. 
L’eau, cet élément vital autrefois si précieuse-
ment géré, à la cruche près, avec une hiérarchie 
d’usages. Aujourd’hui captive, banalisée, com-
mode mais chère et gaspillée.

Si vous descendez au lac, vous verrez dans ce 
théâtre de verdure, trois puits différents, une 
pierre de margelle entaillée par combien de pui-
sages? 
Plus haut, un puits-cazelle à tête de  samouraï 
qui menace calvitie.
Ailleurs, cette auge…serait-ce une baignoire ro-
maine ou un sarcophage de remploi ? Cette pier-
re dressée à l’entrée du porche… un orthostat 
mégalithique? Et cette « crabole », une cupule 
préhistorique ? 
- Et regardez là-haut sur ce causse…
- Quoi ? ça ?« Des tas de cailloux ». 
- Mais non ! Un tumulus, une tombe de l’âge de 
bronze ! 



Vu de la conque, le castrum, ancien château fort, 
conserve son aspect général avec son enceinte 
et l’imposante tour au centre.
En remontant par le chemin (GR 36 et 46) vers le 
cœur du village, vous découvrirez peut-être un 
four médiéval à 
double fournil.
Puis, vous verrez 
l’ancien prieuré, 
le logis seigneu-
rial, et la  tour 
pigeonnée aux 
joints cimen-
tés mais tout de 
même tour mé-
diévale haute de 
21 mètres ! Chan-
ceux pigeons qui 
profitent d’un pa-
norama de ouf !
Le long des an-
ciens remparts du castrum, vous remarquerez 
ici et là de belles portes et fenêtres, certaines 
à accolade, d’autres à meneaux, de nombreux 
vestiges du moyen-âge dont beaucoup ont été 
victimes des aménagements du XIXe.

Ce n’est pas un inventaire nécrologique mais en-
fin :
Pigeonnier sur pilotis disparu, cayroux évidés, 
moulins à vent ruinés, puits et citernes bou-
chés, chapelle ensevelie, église romane dé-

truite, tour inutile, 
four à l’abandon, 
cazelles effritées, 
murets éboulés, 
souterrain muré, 
mur-abeille né-
gligé… mais… 
c’est pas bientôt 
fini oui !
Vivre avec son 
temps ne veut pas 
dire destruction, 
abandon et bras 
croisés. 

Imaginez… un vil-
lage aux richesses endormies, un village dont 
les habitants d’un coup de baguette cuite au feu 
de bois raviveraient ses belles pierres…

Béatrice Bégout - Henderson
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débRoUssAiLLAGE
La municipalité se doit de rappeler que le dé-
broussaillage et l’entretien des terrains est une 
obligation légale des propriétaires. 
Le débroussaillement facilite et sécurise la lutte 
contre les feux. 
L’obligation de débroussaillage et de maintien 
en état débroussaillé s’applique aux propriétai-

res de terrains situés à moins de 200 mètres des 
bois et forêts.
Vous pouvez bénéficier sous certaines condi-
tions d’un crédit d’impôt si vous employez une 
personne pour vos travaux de débroussaille-
ment.

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F33298

le point sur...



7

TEXTILES

Réf
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Déchets résiduels
À déposer en sacs bien fermés >

Destinés à la déchèterie  :
 DANGEREUX  (produits chimiques, piles...)

 VOLU MINEUX  (mobilier, bois, gravats...)

 ÉLE CTR IQUE  (lampes, électroménager...)

INFO  
COLLE CTE

Pour moins jeter
 Pratiquez le compostage
 Évitez les objets à usage unique

MA 
DÉC HÈTER IE

DÉCHETS
COMPOSTABLES

DÉCHETS VOLUMINEUX
OU TOXIQUES

DÉCHÈTERIE

Réf
. 21

010
2

Emballages vides
PapierPlastique Métal Carton

 Bac trié à la main, merci de respecter nos agents.
INFO TR I :

syded-lot.fr 
05 65 21 54 30

Tous les

Réf
. 21

010
2

Emballages vides
PapierPlastique Métal Carton

� Bac trié à la main, merci de respecter nos agents.
INFO TRI :

syded-lot.fr 
05 65 21 54 30

Tous les

�

Réf.
 210

102

Déchets résiduels
À déposer en sacs bien fermés >

Destinés à la déchèterie :
� DANGEREUX (produits chimiques, piles...)
� VOLUMINEUX (mobilier, bois, gravats...)
� ÉLECTRIQUE (lampes, électroménager...)

INFO 
COLLECTEPour moins jeter

� Pratiquez le compostage
� Évitez les objets à usage unique

MA 
DÉCHÈTERIE

Mais aussi :

Textiles    Verre     Cartouches d’encre    CD/DVD    Radiographies    Pneus
Déchets de soins piquants (seringues) dans les boîtes sécurisées prévues à cet effet 

(renseignements à la déchetterie)

Bon à savoir :

Les dons sont à déposer directement à des associations locales ou dans les bornes à textiles 
installées dans l’espace public (rues, places, parkings) ou sur les 29 déchetteries du SYDED.
Pour trouver le point le plus proche : www.lafibredutri.fr

LES TEXTILES
VÊTEMENTS, LINGE DE MAISON, CHAUSSURES

(même usés, tâchés ou déchirés)

DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 
SONT MIS À DISPOSITION 

POUR VALORISER NOS DÉCHETS

MON 
GUIDE DU TRI

JETONS MIEUX : LA DÉCHÈTERIE JETONS MOINS, JETONS MIEUX

LES DÉCHETS
VOLUMINEUX OU TOXIQUES

JETONS MOINS : EN DONNANT

Autres :
bois traité, placoplatre,  

bâches de piscine...

Huiles :
moteur, alimentaires

DEEE
Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques

BatteriesDéchets toxiques :
piles, peintures, solvants, 
produits phytosanitaires...

Bois : 
palettes, cagettes,

non traitées

Mobilier :
intérieur, extérieur,

matelas...

Gravats :
démolition, briques, tuiles...

Métaux :
ferreux et non ferreux

Végétaux :
Souches, taille et 
élagage d’arbres

Vêtements :
Tous vêtements  

et sous-vêtements

Chaussures :
Baskets, bottes, sandales...

Linge de maison :
Serviettes, torchons, rideaux,  

draps, plaids, coussins...

Maroquinerie:
Ceintures, sacs à main...

P
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Propres et secs

Chaussures 
attachées par paires

En sacs bien fermés 
(max 50 litres)

Ces déchets ne doivent 
être déposés ni à l’intérieur,  

ni à côté des conteneurs. 
Merci !
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Pour trouver le point le plus proche : www.lafibredutri.fr

LES TEXTILES
VÊTEMENTS, LINGE DE MAISON, CHAUSSURES

(même usés, tâchés ou déchirés)

DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES 
SONT MIS À DISPOSITION 

POUR VALORISER NOS DÉCHETS

MON 
GUIDE DU TRI

JETONS MIEUX : LA DÉCHÈTERIE JETONS MOINS, JETONS MIEUX

LES DÉCHETS
VOLUMINEUX OU TOXIQUES

JETONS MOINS : EN DONNANT

Autres :
bois traité, placoplatre,  

bâches de piscine...

Huiles :
moteur, alimentaires

DEEE
Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques

BatteriesDéchets toxiques :
piles, peintures, solvants, 
produits phytosanitaires...

Bois : 
palettes, cagettes,

non traitées

Mobilier :
intérieur, extérieur,

matelas...

Gravats :
démolition, briques, tuiles...

Métaux :
ferreux et non ferreux

Végétaux :
Souches, taille et 
élagage d’arbres

Vêtements :
Tous vêtements  

et sous-vêtements

Chaussures :
Baskets, bottes, sandales...

Linge de maison :
Serviettes, torchons, rideaux,  

draps, plaids, coussins...

Maroquinerie:
Ceintures, sacs à main...

P
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Propres et secs

Chaussures 
attachées par paires

En sacs bien fermés 
(max 50 litres)

Ces déchets ne doivent 
être déposés ni à l’intérieur,  

ni à côté des conteneurs. 
Merci !
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L’îLot
Tous les dimanches, pendant la période hiver-
nale, le café associatif est toujours ouvert.
Au vu des adhésions, il s’avère que plus de la 
moitié des habitants de la commune a déjà fré-
quenté le café associatif.

Cette année, l’Îlot a pris en main l’organisation 
du vide grenier du dimanche 18 septembre et le 
groupe «Un train pour les étoiles» a animé l’es-
pace détente devant le foyer rural
Samedi 30 juillet en soirée, Guillermo et Lili, 
après un apéro concert folk, ont amené par une 
déambulation joyeuse le public de la buvette du 
boulodrome au Théâtre de verdure pour écouter 
la célèbre chorale On n’est pas couché au 30 fa-
meux chanteurs. 
La collégiale a aussi proposé deux films au foyer 
rural en après midi du dimanche : Debout les 
Femmes le 6 mars et Merci patron le 3 avril.
Au programme de l’Îlot :  Les lectures de Don Qui-
chotte de la Manche avec Eliane Davy et Philippe 
Sahuc tous les mois de la saison 2022-2023 
En début de chaque séance sont donnés un ré-
sumé des lectures précédentes.

Prochaine lecture : samedi 25 février à 20h30.

LE FoYER RURAL
Un nouveau modèle de fonctionnement au 
sein du Foyer Rural : la collégiale
Le 10 septembre 2022 a marqué un tournant dans 
le fonctionnement de l’Association du Foyer Ru-
ral de Concots. Une collégiale a été créée au sein 
d’un tout nouveau Conseil d’Administration Col-
légial. Le dynamisme des membres de l’Associa-
tion a permis de relancer rapidement les anima-
tions et les activités.
Une année 2022 ayant rempli ses objectifs : 
offrir de bons moments à tous
L’atelier jeux du mercredi après-midi, pour un 
moment de détente et de convivialité, sans 
oublier les biscuits et gâteaux faits maison.

L’atelier bricolage du deuxième vendredi après-
midi de chaque mois.

L’atelier dépannage couture  du premier ven-
dredi du mois pour les amateurs ou pas qui se 
retrouvent dans la bonne ambiance. 

Les randonnées  toujours très  appréciées, qui ont 
lieu le premier dimanche du mois, départ devant 
l’église de Concots, covoiturage si nécessaire.

Sans oublier Total Festum  : L’investissement 
des bénévoles pour mener à bien ces festivités a 
porté ses fruits avec 3 dates programmées pour 
cette fête occitane. A noter que Concots a été le 
seul village qui a organisé cela sur 3 jours. Une 
soirée ciné en plein air, un repas et spectacle mu-
sical, une randonnée autour du village en musi-
que et commentée en occitan. Bref, tout un beau 
programme et beaucoup de satisfaction pour les 
participants. 

Du côté des assos...
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La nouvelle saison 2022-2023 pleine de pro-
jets : chacun est invité à participer
Les ateliers couture, jeux et bricolage, valeurs sû-
res de l’année précédente ont été reconduites. Il 
a été prévu  que les promenades et randonnées 
qui rassemblent toujours un petit groupe de 
fidèles marcheurs seraient faites bimensuelle-
ment en fonction de la météo. Ce fut chose faite 
dès octobre avec 2 sorties dont celle du « circuit 
des cabanes » de Limogne fort appréciée. 
Un repas proposé en novembre, avec un menu 
traditionnel et local, une vente de fleurs pour 
la Toussaint et les bénéfices reversés intégra-
lement au Téléthon, les décorations de Noël 
confectionnées et installées dans le village par 
les bénévoles, des ateliers informatique, bref, 
tout un vaste programme pour l’année à venir. 

Appel aux bonnes volontés 
et aux futurs adhérents
Il ne manquera peut-être que des bras pour 
concrétiser les nouvelles idées que chacun est 
invité à venir présenter en nous retrouvant sur 
place (mercredi et vendredi) ou en en nous écri-
vant.

association.foyer.rural.concots@gmail.com
Facebook : concots animations foyer rural

koskiFon
Le 21 juin, c’était la fête de la musique.
Elle s’est déroulée cette année sous chapiteau 
sur la place de l’église en collaboration avec Kos-
kifon, l’Ilot et l’Esprit du Causse qui a proposé 
différents plats cuisinés ainsi que des boissons.
Deux groupes de musiciens, «Trucs en Truck» 
et «2 cas barrés» ont déployé toute leur énergie 
autant sur scène qu’au beau milieu du public en-
thousiaste.

Le P’tit Marché de Noël a investi le boulodrome 
ainsi qu’un chapiteau chauffé pour accueillir une 
quarantaine d’exposants dont l’Imprimerie Tra-
ce et Royale Canette ce dimanche 11 décembre. 
Couplé avec le marché, cet événement a connu 
cette année encore un franc succès.

Le vendredi soir, sous le chapiteau, près de 120 
personnes, enfants et adultes, ont apprécié le 
spectacle familial  Bête Beurk  qui laissera à n’en 
pas douter de bons souvenirs dans les rêves des 
enfants.

Le P’tit Marché de Noël est désormais reconnu 
bien au delà de Concots par la qualité des ex-
posants, le très bon accueil des bénévoles et 
la créativité de l’équipe mise au service notam-
ment d’un boulodrome et d’un chapiteau en-
guirlandés et d’un sapin métallique habillé de 
lumière.

Du côté des assos...



10

Zoom sur...
L’écoLE dU cAMéLéon :
ouverture d’un lieu de vie à concots
A l’initiative de ce projet, il y a d’abord Maxim 
Boumbaly, accompagnant éducatif et social de 
formation. Ses diverses expériences dans l’ac-
compagnement social, le plus souvent auprès 
d’adolescents, lui ont beaucoup appris. Néan-
moins, les limites d’action et le turn over des 
équipes en institution lui ont permis de se ques-
tionner et l’ont amené à repenser son parcours 
professionnel. C’est alors que le projet de créa-
tion d’un lieu de vie et d’accueil voit le jour.
Accompagnés par sa femme, Susan Boumba-
ly et par des amis, Maxim peaufine son projet. 
L’association L’Ecole du Caméléon (association 
loi 1901) est alors créée en mars 2021, présidé 
par Christine Calvet Delcorn. Cette association 
a pour but la création et la pérennisation d’un 
lieu de vie et d’accueil pour jeunes adolescents 
confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Le nom de l’association fait référence à un écrit 
du célèbre écrivain Amadou Hampâté Bâ. Cet 
écrit décrit le comportement du caméléon face 
à son environnement et l’auteur nous invite, en 
tant qu’humain, à se comporter de la même ma-
nière. Ce sont ces paroles de sagesse, cette éthi-
que, que l’association veut prôner au sein du 
lieu de vie et d’accueil.
Pour trouver le lieu d’implantation adéquat à ce 
projet, Maxim et le bureau de l’association sol-
licitent, entre autres, les mairies autour de Ca-
hors. La mairie de Concots a été accueillante, à 
l’écoute et intéressée par ce projet. Elle possède, 
de surcroit, un bâtiment inoccupé qui pouvait 
peut-être convenir : « l’ancien Couvent ».
Dès la première visite, c’est l’évidence ! Maxim 
trouve ce lieu idéal pour réaliser le projet de 
l’école du caméléon, d’accueillir des jeunes. 
L’association et la municipalité de Concots tra-
vaillent ensemble, en coopération, pour rendre 
ce projet de lieu de vie et d’accueil réalisable.
Après plusieurs mois ponctués par des échanges 
avec la mairie ainsi que des réunions pour poser 
les bases de ce futur lieu de vie, de nombreuses 
démarches administratives ont été effectuées 
pour l’avancée du projet (demande d’agrément 
au Conseil Départemental, visite du lieu d’im-
plantation par le Conseil Départemental, bail, 
visite de conformité, pour ne citer qu’elles).
Une fois l’agrément délivré par le Conseil Dépar-
temental, la mairie a autorisé Maxim à effectuer, 
à ses frais, les importants travaux de réhabilita-

tion du bâtiment. Maxim, ayant travaillé aupara-
vant dans le domaine du bâtiment, a donc réa-
lisé les travaux et a fait appel à d’autres corps de 
métier lorsque c’était nécessaire. L’association 
remercie les nombreuses personnes de Concots 
et d’ailleurs venues prêter main forte à Maxim 
pendant leur temps libre ou lors des journées de 
chantiers participatifs.

Fin Août 2022, quatre jeunes sont arrivés au 
lieu de vie, accueillis par Maxim (premier sala-
rié de l’association) et Mathilde Audibert, nou-
vellement embauchée par l’Ecole du Caméléon, 
après avoir apporté une grande aide dans la fi-
nalisation du projet. Depuis octobre, Sarah Be-
rial a rejoint l’équipe éducative.
La vie au lieu de vie et d’accueil se passe bien. 
Les jeunes, d’abord déboussolés par la ruralité 
de leur nouveau quotidien, ont fini par prendre 
leurs marques et apprécier les avantages de ce 
bourg qu’est Concots. Deux des jeunes accueillis 
réalisent des stages au sein d’entreprises 
concotoises. Les deux autres sont scolarisés, 
l’un à Cajarc et l’autre à Cahors.

L’association et l’équipe éducative remercient la 
mairie de Concots (en particulier Mr le Maire, Mr 
Aillet et Mr Lahens, adjoint aux affaires sociales) 
pour sa confiance, son engagement et son aide 
dans la concrétisation de ce projet.
Elles remercient les Concotoises et les Concotois 
pour l’accueil chaleureux qu’ils leur ont réservé.
Elles remercient également les deux entreprises 
qui ont pris le parti d’accompagner deux des 
jeunes accueillis en les acceptant en stage.
Elles remercient encore le Conseil Départemental 



   *** Le Qu’es aco ? ***
Rédaction : l’équipe municipale, Lo Velhaire de la Tor, Béatrice Bégout - Henderson  
Mise en page : Lisa Grimaud.
La commission municipale chargée de la communication tient à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué (photos, texte, contenu, mise en page…) à la réalisation de ce numéro hivernal.
Nous leur donnons rendez-vous prochainement pour continuer cette aventure. 11

Transports
bUs Lio LiGnE cAHoRs-LiMoGnE (883) 
Cette ligne peut être empruntée par les personnes non scolaires car il s’agit d’une ligne commerciale scolaire. 
Le tarif est de 2€ le trajet. https://lio.laregion.fr/
L’arrêt de bus est situé sur le foirail, en face de la boulangerie.

Lot

883 LIMOGNE-EN-QUERCY - CAHORS

AllerJours de la semaine LàV LàV LàV LàV LàV LàV

PERIODES SCOLAIRES

PETITES VACANCES

ÉTÉ

LIMOGNE-EN-QUERCY Bourg 06:40 06:40 07:40 08:10 13:00 13:05

CONCOTS Bourg 06:51 06:51 07:51 08:21 13:11 13:16

ESCLAUZELS Embt D911 06:55 07:00 08:00 08:25 13:20 13:20

CAHORS Cité scol. Terre Rouge 07:12 07:15 08:15 08:42 13:35 13:37

De Gaulle 07:25 07:30 08:30 08:55 13:50 13:50

Gare 07:28 07:35 08:35 08:58 13:55 13:53

RetourJours de la semaine LàV LàV Me LàV LàV LàV LàV

PERIODES SCOLAIRES

PETITES VACANCES

ÉTÉ

CAHORS Gare 12:10 17:10 18:50

De Gaulle 12:13 12:10 12:30 17:13 17:15 18:15 18:53

Cité scol. Terre Rouge 12:26 12:25 12:45 17:26 17:30 18:30 19:06

ESCLAUZELS Embt D911 12:43 12:40 13:00 17:43 17:45 18:45 19:23

CONCOTS Bourg 12:47 12:50 13:10 17:47 17:55 18:55 19:27

LIMOGNE-EN-QUERCY Bourg 12:58 13:00 13:20 17:58 18:05 19:05 19:38

NotesNe circule pas les jours fériés

édition janvier 2022

Ligne à la demande - Réservation obligatoire au 0 805 608 100 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 hors jours fériés - La réservation doit s'effectuer au plus tard la veille du déplacement avant 16h00

pour sa confiance et pour le partenariat engagé 
ensemble.
Le but de l’Ecole du Caméléon, avec ce lieu de vie, 
est de proposer un lieu accueillant, chaleureux 
et sécure où les jeunes accueillis peuvent se 
découvrir, se construire et s’y épanouir. 

Pour cela, il semble important, pour L’école du 
Caméléon, de travailler en partenariat et en 
réseau avec les différents acteurs et habitants 
du territoire. C’est pourquoi si l’envie vous dit, 
vous êtes les bienvenus pour les rencontrer, si ce 
n’est pas déjà fait.

9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 20:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30

21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
:30 :30 :30 :30 :30 :30 :30
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CANTINE

Planning FOYER RURAL 2022-2023
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Carnet pratique                                                                            concots
MAiRiE : 05 65 31 52 29 - secrétariat ouvert au public mardi et mercredi de 14h à 16h30, samedi 
de 9h à 10h. Permanence  du maire le mercredi de 14h à 17h et sur RDV au 06 12 29 49 61. 
PRêt dE tAbLEs Et bAncs MUniciPAUX : s’adresser à la mairie. mairie.concots@wanadoo.fr
AGEncE PostALE : (+ internet et photocopies) 05 65 31 52 00 - mardi > ven. 9h-12h, sam. 10h-12h
bibLiotHèQUE MUniciPALE : (+ point internet) lundi 11h-12h, mercredi 15h-17h, samedi 10h-12h 
bibliotheque.concots@orange.fr - 05 65 22 99 74 
EcoLE : (RPI Concots/Varaire) - école primaire : 05 65 31 58 73 - école maternelle : 05 65 31 55 66
ecoleconcots@gmail.com

concots inFo
Si vous souhaitez recevoir ou transmettre des nouvelles de Concots (alertes météo, évènements 
culturels, animaux égarés...), écrivez à mairie.concots@wanadoo.fr
coMMERcEs, REstAURAtion Et HébERGEMEnts :
BoulaNgerie t46 : 05 65 22 42 34 - du mardi au sam. 6h30-13h / 16h-19h, dim. 6h30h-13h
restauraNt (et chambres d’hôtes) l’esprit du causse : 05 65 22 37 66 
Ouvert le midi les lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche, le soir vendredi et samedi.
restauraNt (et chambres d’hôtes) le vinagrou : 05 65 22 58 08 
garage pecou :  05 65 21 36 19 - du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Brasserie roYale canette :  06 84 39 70 96 
coMMERcEs AMbULAnts : place de l’église
CaMioN Pizza via pizze : 07 70 67 53 03 - jeudi soir 18h-21h 
CaMioN BouCherie/CharCuterie/CreMerie Jarguel : 06 24 90 04 19 - jeudi 8h-12h 
MarChé de pays le dimanche matin 8h-13h, liste des commerçants sur demande à la mairie
PEtitE EnFAncE : 
MAM Varaire graine d’eveil : 06 71 02 89 34  - grainedeveil46@gmail.com
Microcrèche - Flaujac-Poujols : 05 65 30 95 47 // Crèche - Cahors/terre rouge : 05 65 23 30 43 
Trouver une assistante maternelle : www.lot.fr/de-0-6-ans ou demander conseil à la PMI
cEntREs AéRés : de 3 à 15 ans - vacances scolaires du lundi au vendredi - mercredi toute l’année 
alsh limogne en Quercy : 06 89 28 73 61 - alsh lalbenque : 09 63 22 32 25
bibLiotHèQUEs coMMUnAUtAiREs : 
lalbenque - lundi, mardi et vendredi 15h-17h, mercredi 10h-12h30, samedi 9h30-12h30 
limogne en Quercy - mercredi 14h30-18h30, jeudi 16h30-18h30, samedi 10h - 12h
décHEttERiEs : fermées les dimanches et jours fériés - horaires d’ouverture :
lalbenque - lundi, mercredi et vendredi 14h-18h, mardi et samedi 9h-12h - 05 65 20 17 46 
limogne - lundi et mardi 14h-18h, mercredi et vendredi 9h-12h, samedi 14h-12h - 05 65 31 49 23
esclauzels - mardi 9h-12h, mercredi, jeudi et vendredi 14h-18h, samedi 9h-12h - 05 65 23 50 36
sAnté :
Maison de santé lalbenque : 05 65 24 21 24 - Cabinet médical limogne :  05 65 31 50 06
Cabinet infirmières libérales (soins à domicile) limogne  : 05 65 24 34 88
Cabinet infirmières libérales (soins à domicile) esclauzels  : 06 80 46 24 32
PMi : 05 65 53 47 70 - consultations médicales  nourissons et jeunes enfants 

SAMU 15 - POMPIERS 18 - POLICE SECOURS 17
nUMéRO URgEnCE SOURdS Et MALEntEndAntS : 114


