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Festivités 2021
Cette année davantage de manifestations ont pu avoir lieu à
Lagupie.

Vous souhaitez participer à l’élaboration des prochaines « Gazette » de la commune ?

Associations de Lagupie

Merci de vous faire connaître
auprès de la mairie de Lagupie.

Découvrez toutes les associations présentes à Lagupie.
De nombreuses activités sont
proposées, profitez en !

9

Afin d’apporter des informations importantes et de l’aide à
la rédaction de notre magazine
communal, toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues.

Informations
La participation citoyenne a
débuté. Vous pouvez découvrir
les référents.
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Si vous souhaitez également
proposer des articles intéressants à publier sur le site internet de la commune, nous vous
invitons à nous contacter par
email à gazette@lagupie.fr

Pôle médical
Installation du cabinet infirmier et autres praticiens dans
les nouveaux locaux.
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Notre journal

Divers
Plusieurs articles divers à propos de la commune.

Toutes les informations sur notre site
internet :
https://www.lagupie.fr
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ÉDITORIAL
Mot du maire de Lagupie
Anne-Marie Chaumont
Une deuxième année sous le signe de la COVID est passée. Nous espérions
tous que la pandémie nous laisse un peu plus de répit, même si nos conditions de vie ont pu être améliorées : reprise de certaines activités sociales,
reprise des rencontres sous certaines conditions.
Concernant notre village, les travaux et les aménagements se sont poursuivis : l’aire de loisirs et le bâtiment associatif et pôle médical sont terminés
et fonctionnels. Certaines démarches qui n’avaient pas pu avancer du fait
de la pandémie ont enfin pu aboutir comme la participation citoyenne ou
la défense incendie.
Pour l’année 2022, nous comptons continuer notre travail d’embellissement du village. Les travaux de rénovation de la façade principale de l’église
Saint Jean Baptiste devraient prochainement débuter. Autre point impor- Anne-Marie CHAUMONT
tant pour notre bourg, nous avons été sélectionnés (seules 3 communes Maire de Lagupie
sur 17 inscrites du Lot et Garonne l’ont été) pour bénéficier de l’opération
d’ingénierie dont le but est de participer à la revitalisation du centre bourg
(opération Rural Studio 47). Vous serez amenés à participer avec nous pour construire le Lagupie de demain. D’autres projets vont être étudiés et mis en œuvre durant cette nouvelle année.
La pandémie étant toujours là, les rencontres sont encore difficiles à organiser. Nous espérions enfin pouvoir organiser les vœux de la municipalité. Mais du fait de l’évolution de la pandémie, et de la jauge imposée dans les lieux publics clos, nous préférons reporter les festivités à ce printemps pour inaugurer toutes
nos réalisations. Nous essayerons de choisir un week-end ensoleillé pour tous nous retrouver en plein air
avec, nous l’espérons, moins de contraintes.
Nous avons vu du changement dans la population. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux gupiaises et gupiais qui ont rejoint notre village. Nous remercions toutes les personnes qui travaillent avec
nous et qui contribuent à améliorer la vie du village.
A titre personnel, je remercie toutes les personnes qui m’entourent dans ma fonction de maire et qui me
permettent de travailler dans les meilleures conditions. Je les remercie pour leur travail, leur investissement
et leur dévouement.
Pour conclure, au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Que
2022 vous apporte joie, bonheur et santé à vous et à tous ceux que vous aimez. Je forme le vœu que cette
pandémie continue à affecter le moins possible notre commune et que l’année 2022 puisse enfin nous permettre de nous retrouver autour d’événements amicaux.
En attendant prenez soin de vous et de vos proches !
Bonne lecture….
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Festivités 2021
Liens intergénérationnels de fin d’année
Cette année encore nous n’avons pas voulu prendre de risques avec
nos aînés. Conséquence, il n’y a pas eu pour l’instant de repas intergénérationnel. Pour pallier le manque de contact entre les plus jeunes
et les moins jeunes de notre population, nous avons réitéré l’échange
de vœux entre les ainés de plus de 70 ans et les enfants de l’école de
Lagupie.
Comme l’année passée, chaque enfant va réaliser deux cartes de vœux
qui seront accrochées à une cagette de Noël remise à un ainé pris au
hasard. Libre à cet ainé de répondre à l’enfant.
Pour remercier les enfants de leur participation ils recevront des sucettes de noël.
Nous avons voulu cette année mettre en avant un ensemble de producteurs locaux pour composer les cagettes offertes aux ainés. Nous
avons fait appel pour cela à la ferme de la Bergerie à Sainte Bazeille.

Festi’pomme 2021

Différente des autres années vu
la conjoncture, elle a gardé son
attrait malgré les contraintes sanitaires.
Plus de 1400 personnes ont déambulé durant la journée autour des
stands des producteurs locaux toujours fidèles (pommes, arbres
fruitiers, miel et ses dérivés, safran, etc…), les pompiers toujours
présents, le conservatoire de Montesquieu était également présent avec ses produits.
L’exposition de tracteurs et matériel agricole ancien et nouveau attire toujours autant la foule de tous les âges, ainsi que l’exposition
de voitures anciennes et cyclomoteurs.
Une dizaine de personnalités étaient présentes lors de l’apéritif offert par la mairie.
Le repas toujours aussi apprécié, était animé par « Lous Réoules »
et le « Duo Carav’elles ».
La sécurité assurée par les cibistes, nous a permis de passer cette
journée sans incident.
Merci à tous les bénévoles et participants à la fête pour avoir assuré et fait que cette année encore Festi’ pomme soit une réussite.
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Téléthon 2021

Comme chaque année l’association Lagupie Sport Loisirs a organisé une soirée pour le Téléthon.
Cette soirée comprenait un repas
réunissant 106 participants. Il y
avait aussi une bourriche avec
des lots confectionnés et offerts
par la section couture et peinture.
Une tombola commune aux 3 villages (Lagupie, Sainte Bazeille et
Saint Martin Petit) était aussi organisée. L’association a remis un
chèque de 1415 € à l’AFM. Merci
à tous pour votre participation généreuse.

Fête locale juin 2021

La prévention des déchets, c’est l’aﬀaire de tous !
Il est essentiel de BIEN JETER ses déchets pour qu’ils soient traités de manière adaptée. En triant les matières recyclables comme les emballages en plastique, bouteilles et ﬂacons, le papier, les briques en carton et les emballages en métal mais aussi en utilisant les déchèteries et les dispositifs dédiés aux déchets
spéciaux (verre, textile, bois, piles et ampoules, gravats, électrique et électronique…)

L’objectif est simple :

Alléger la poubelle
…
Just a Note

2 tiers du contenu de la poubelle
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!
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Me!!! et emballages,
• 32% de déchets organiques (biodégradables = compostables),
• 8% de déchets à filières dédiées (Verre, Textile, Piles,
Ampoules, Médicaments, DEEE),
• 33% d’autres déchets (couches, lingettes, objets en
plastique, objets publicitaires, etc…)
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Dismiss

mais pour cela il faut TRIER …

Beaucoup de choses se recyclent, oui !
Mais tout ne va pas dans le bac jaune !!
Chez nous en Val de Garonne, TOUS LES EMBALLAGES et suremballages se recyclent,
MAIS que les emballages !
(Emballages alimentaires, cosmétiques ou de produits ménager)
•

Les objets en plastique (pinces à linge, cintres, feutres et stylo, jeux et jouets…) doivent être portés en
déchèterie ou jetés dans la poubelle d’ordures ménagères (grise).

La gestion des déchets est l’aﬀaire de tous,
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

Toutes les ﬁches mémos-tri sur
vg-agglo.com
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Associations
Lagupie Sport Loisirs

L’association « Lagupie Sport Loisirs » est une association multi-activités pour
tout public et toute commune. C’est une association qui permet de se divertir, échanger, apprendre en toute convivialité et dynamiser le village.
TARIFS SAISON 2021/2022 :
Adultes : 20 € | Enfants de 8 à 15 ans : 10 € | - de 8 ans : Gratuit.
ACTIVITÉS :
Cuisine / pâtisserie, vélo détente, gymnastique, dessin / peinture, informatique, partage de langues : Anglais, atelier d’écriture individuelle et collective, Club « Coeur et Santé en Marmandais» (marche), aquagym, marche.
CONTACT :
M. Christian Faux | Tel : 06 75 78 30 04 | Email : lagupiesportloisirs@gmail.com

Générations Mouvement - Les Aînés Ruraux

L’association « Générations Mouvement – Les Bons Vivants » de Castelnau-sur-Gupie – Lagupie ont de nombreux adhérents.
Organisation de petits ou grands lotos et parties de belote chaque mois.
Toute personne, sans condition d’âge, voulant rejoindre l’association, sera la
bienvenue. Merci de vous adresser au bureau :
CONTACT :
Mme Christiane COUNIL | Tel : 05 53 20 13 09

Comité des fêtes de Lagupie

Le Comité des fêtes de Lagupie est une association du village qui organise
chaque année des animations.
Cette année en 2021, la fête a pu avoir lieu mais avec des contraintes. L’équipe
espère pouvoir organiser sa fête annuelle en 2022 dans des conditions « normales ».
Vous souhaitez faire partie de l’équipe du comité des fêtes ?
CONTACT :
Email : comitedesfeteslagupie@gmail.com

Union Cynégétique Gupiaise

Quel est son but ?
Favoriser sur son territoire dans le respect des propriétés et des récoltes le
développement du gibier et la destruction des nuisibles, la répression du braconnage, l’éducation cynégétique de ses membres et en général d’assurer
une meilleure organisation technique de la chasse, pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de leur pratique.
Des battues sont régulièrement organisées dans notre village.

Association des Parents d’ Élèves

L’association des parents d’élèves de Lagupie, Saint Martin Petit et Jusix est
une association à but non lucratif qui organise des manifestations tout le long
de l’année pour les enfants et pour venir en aide financièrement à la vie des
trois écoles composant le regroupement scolaire intercommunal.
Vous êtes parent d’élève ? Vous souhaitez en savoir plus ou faire partie du
conseil d’administration de l’asso ?
CONTACT :
M. Kwartnik Grégory | Tel : 06 15 20 72 46 | Email : aperpilagupie@yahoo.fr
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Informations
Participation citoyenne

« Devenir acteur de sa sécurité »
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne
consiste à sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un quartier et à les
associer à la protection de leur environnement.
Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique
déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force publique ;
accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;
renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise en place (signature
d’un protocole) et le suivi de ce dispositif.
Une réunion explicative a eu lieu le 13 novembre pour répondre aux questions que l’on peut se poser sur ce dispositif en présence de deux gendarmes et d’élus de la commune.

Grégory Kwartnik
M. Dequeker

M. Riggio

M. Bru

M. Courrèges

M. Bouscaillou

Cathy Kerob
David Gava
Nicole Fagouet

M. Mazzin
M. Manseau

M. Peroys
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Vie locale
Pôle médical
Depuis le mois de novembre, le pôle médical et bâtiment associatif de Lagupie est opérationnel.
Ce nouveau bâtiment est composé de deux parties :
•
•

un pôle médical composé de 3 cabinets,
une salle pour les associations.

L’accès se fait par le parking de la salle des fêtes.
Vous y trouverez :
•
•
•

Le cabinet des infirmiers (Virginie Poughon, Mickaël Vilharino
et Emilie Ballarin) qui s’est délocalisé dans le nouveau bâtiment.
David Capel Sophrologue qui est présent la troisième semaine
de chaque mois
Nathalie Zanette relaxologue (rendez-vous au 06 02 22 83 82)

Le dernier cabinet est encore disponible à la location. Si vous êtes
intéressés, contactez la mairie, nous pouvons étudier avec vous les différentes possibilités.
•
•

La quatrième pièce est une pièce de repos pour les utilisateurs des cabinets mais aussi pour permettre à 5 facteurs
de pouvoir prendre une pause repas au cours de leur tournée, un partenariat avec la Poste ayant été signé dans ce
sens.
Une salle pour les associations de Lagupie. Cette salle a une capacité d’une quarantaine de personnes, elle est utilisée par les associations et par l’équipe municipale pour les différentes réunions ou conseils municipaux.

Zoom sur David Capel :
Arrivé sur Caubon Saint Sauveur, de la Vallée d’Aspe (64), en décembre 2020 à la suite de la
mutation professionnelle de sa compagne, David Capel est sophrologue, praticien de médecine chinoise et coach sportif (c’est un ancien professeur de sport de l’armée). Il est détenteur
de deux brevets d’état :
•
•

Un pour les métiers de la forme : musculation, fitness ;
Un pour le rugby (il a coaché l’équipe championne de France 4-ème série année 2018/2019).

David Capel s’occupe aussi de la gestion du stress et addictions diverses, coupeur de feu
(chimio, zona, eczéma, herpès, brûlures), préparations psychologiques diverses. Il s’adresse
aussi bien aux enfants, aux adolescents qu’aux adultes.
Il est présent la troisième semaine de chaque mois au pôle médical de Lagupie. Pour prendre rendez-vous : 07.88.50.29.74

Le pain à Lagupie

Monsieur Fresquet et sa compagne sont les nouveaux propriétaires
de la boulangerie « Au Panel Gourmand » de Castelnau-sur-Gupie
depuis août 2021.
Ils gèrent la machine à pain située dans le village. Monsieur Fresquet est pâtissier de formation. Depuis leur installation, la variété
des pains dans le distributeur de pains a évolué, vous trouverez
plusieurs types de baguettes, de pains et des viennoiseries.
La municipalité fait appel au talent de Monsieur Fresquet pour
toutes les occasions festives, pour le plus grand plaisir de tous. Il
fournit aussi le pain pour les cantines des écoles de Lagupie, Jusix
et Saint Martin Petit.
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Divers
Au détour d’un bois
À Lagupie, au détour d’un chemin, d’une route, d’un jardin ou en forêt, on peut apercevoir un chevreuil,
une chevrette, un faon.
C’est le plus petit cervidé en Europe, il ne dépasse pas les 70 cm au
garrot, pèse de 15 à 30 kilos.
Les bois des mâles peuvent atteindre 25 cm, sa robe tire vers le brun
clair et peut virer au roux au printemps et au gris pendant l’hiver.
Son corps est très fin et gracieux, ses pattes sont fines et longues.
C’est un excellent coureur sauteur et nageur. Ses sabots pointus
vont laisser des traces sur le sol.
La période de reproduction s’étend de mi-juillet à mi-août. Cet animal se plaît dans nos campagnes, c’est un herbivore, il mange les
bourgeons, les feuilles des arbres.
Attention, il a pour fâcheuse habitude de frotter ses bois aux jeunes
arbres. Pensez au filet de protection.
C’est un animal qui ne se laisse pas facilement approcher, il est très craintif.
Les chasseurs régulent la population de chevreuils avec les battues mais à
chaque fois qu’on en voit un la magie opère. Que la nature est belle. Il fait
bon vivre dans nos campagnes.
Notre village est en pleine métamorphose, la cohabitation est magnifique,
la vie est précieuse.
Chantal VALDEVIT-GIRET

Vie des élèves
A Lagupie, sous un soleil magnifique, les enfants des écoles de Saint-Martin-Petit et de Lagupie ont pu se retrouver pour la Kermesse sur le thème de
Koh-Lanta.
Une idée insuﬄée par Aurélie Lehouck qui a mis du cœur à l’ouvrage pour
trouver de nombreuses idées d’épreuves.
Toutes les compétences individuelles des membres de l’APE et de parents
volontaires pour réaliser ce Koh-Lanta de Lagupie, ont mis des étoiles dans les
yeux des enfants et des larmes également pour certains.
L’organisation, dans le respect des règles sanitaires, a permis à toutes et à tous
de passer une journée inoubliable.
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Divers
Taxes foncières

Certains administrés nous demandent pourquoi les taxes
augmentent.
Jusqu’en 2019, le conseil municipal votait tous les ans les taux
d’imposition communaux pour la
taxe d’habitation et les taxes foncières. En 2019 Le gouvernement
a décidé de supprimer progressivement la taxe d’habitation.
Concernant les taxes foncières,
payées exclusivement par les propriétaires, elles sont au nombre
de deux, une pour le bâti et une
pour le non bâti. Depuis 2019 la
taxe foncière pour le non bâti est
restée à 71,36%. Pour la taxe foncière sur le bâti elle est toujours
de 20,14%, sauf que le gouvernement pour compenser la perte de
la taxe d’habitation, nous a ajouté
la taxe départementale de 27,33
%, soit un total de 47,47%.
Si vous constatez des montants à
payer différents selon les années,
sachez que d’autres taxes hors
commune sont prélevées et que
le gouvernement modifie régulièrement les bases d’imposition
(base qui sert au calcul et sur lequel est appliqué le taux d’imposition).
En conclusion, le conseil municipal n’a pas touché aux taux des
taxes foncières depuis le début de
la mandature.

Vœux de
l’équipe municipale

Compte tenu du contexte sanitaire de cette fin d’année, nous
avons préféré annuler cette rencontre traditionnelle, à regret.
Nous prévoyons de nous rencontrer tout de même au printemps
pour l’inauguration du nouveau
bâtiment. Restez à l’écoute !
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Tarif de la location de la salle des fêtes pour 2021 :
Tarif hiver (1er novembre au 30 avril) :
Habitant de la commune : Premier jour 110€/jour, puis 70€/jour
Habitant hors commune : Premier jour 210€/jour, puis 130€/jour
Tarif été (1er mai au 31 octobre) :
Habitant de la commune : Premier jour 100€/jour, puis 60€/jour
Habitant hors commune : Premier jour 190€/jour, puis 110€/jour
Une caution de 600 € sera demandée.
Les réservations ne seront prises en compte qu’après signature du
contrat de location en mairie.
Location tables et chaises :
Les nouveaux tarifs sont les suivant :
• De la 1ère table avec 6 chaises à la 4ème table avec 6 chaises : 15€
• Au-delà et par table supplémentaire avec 6 chaises : 3.00 €
• D’une à 40 chaises : 15 €
• À partir de la 41 -ème chaise 0,3 € par chaise.
Devant le succès des réservations du terrain de sport, il nous est apparu nécessaire de privilégier les gupiaises et gupiais.
L’accès au terrain de sport deviendra payant pour les autres communes en 2022.
Afin de permettre au plus grand nombre de jouer sur
le terrain multisport de l’aire de loisirs, nous avons
mis en place un systéme de réservation.
Nous vous invitons à vous inscrire sur le site :
https://ballejaune.com/club/lagupie
Une fois votre compte validé, vous pourrez réserver
votre créneau. Plus d’informations seront affichées
prochainement sur le panneau prévu à cet effet.

Informations et contact
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30
Tél : 05 53 94 22 12
Courriel : mairie@lagupie.fr | Site web : www.lagupie.fr
Facebook : @Lagupie | Twitter : @Lagupie47
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