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Le Mot Du Maire

 
 

Le bulletin municipal d’août 2020 nous permet de vous présenter vos nouveaux élus. 

Suite aux élections de ce printemps, particulières cette année pour cause de crise sanitaire, vous avez décidé 

par vos votes, reflet de la confiance que vous mettez en chacun d’entre nous, de nous confier, en votre nom, 

les clés de la municipalité. Conscients de la responsabilité qui nous incombe, nous tâcherons de faire au mieux, 

en tenant compte du budget de la commune et de vos souhaits pour faire vivre Thémines. 

Ce conseil municipal est une photo de ce qu’est Thémines aujourd’hui. Il est composé de Théminois de souche, 

mais aussi de nouveaux ou anciens installés, qui ont choisi de résider à Thémines par goût pour ce territoire 

lotois ou suite à des attaches familiales anciennes. La diversité des parcours personnels de chacun sera un 

enrichissement pour la gestion de la commune, en permettant une multiplicité des points de vue. Avec une 

forte proportion d’actifs et de femmes, cette équipe municipale fortement renouvelée bénéficie cependant, 

de l’expérience de conseillers issus de l’ancien conseil municipal. 

Ce bulletin communal est particulier car post-élection. Vous y trouverez donc, la composition des commissions 

municipales, mais aussi le budget prévisionnel et les évènements programmés pour le quatrième trimestre 

2020, sur la commune. 

Nous vous souhaitons un bel été. 

De gauche à droite, dernier rang : 

Mireille LAMOTHE, Jacques BRUNET, Arnaud 

BIENAYME, Francis JOUANTOU, Laura 

PRACHT BRUNET 

Premier rang : Gwénaëlle BOUYGUES, 

Christine BEST, Catherine PRUNET, Isabelle 

VALLET, Philippe LESCOLE, Hervé FOUQUET 
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1/ PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL, LEURS 

COMMISSIONS et LEURS DELEGATIONS 

 

  
 

Civilité NOM PRÉNOM Fonction
ADRESSE POSTALE 

PERSONNELLE

Mme PRUNET Catherine Maire Gravier

M BRUNET Jacques 1er adjoint Lagarrigue

Mme BOUYGUES Gwenaëlle 2ième adjont Pontié

M. LESCOLE Philippe 3ième adjoint Laval

Mme BEST Christine Conseillère Hameau des Vignes

M. BIENAYME Arnaud conseiller Lafanayre

M. FOUQUET Hervé Conseiller Lagarrigue

M. JOUANTOU Francis Conseiller Les Vignes du Château

Mme LAMOTHE Mireille Conseillère Gruffiel

Mme
PRACHT 

BRUNET
Laura Conseillère Place de la halle

Mme VALLET Isabelle Conseillère Rue Traversière

Commune : THEMINES

 Conseillers municipaux élus en  2020
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2/  PERSONNEL COMMUNAL 

 

➢ Stéphanie RAFFY est la secrétaire de Mairie de Thémines depuis  2004. 

Elle travaille 28h hebdomadaires pour la commune et l’agence postale. 

➢ Jean-Claude LANDES est notre employé communal depuis 3 ans, il 

travaille 20h par semaine. 

 

 

 

 

Liste Représentants

GRAND FIGEAC Communauté de 

communes
PRUNET Catherine / BRUNET Jacques

PARC NATUREL des Causses 

duQuercy / Environnement, 

développement durable

JOUANTOU Francis et VALLET Isabelle

SYDED ordures ménagères Pracht-Brunet Laura

FDEL Electricité PRUNET Catherine / BRUNET Jacques

GEMEPI Milieux aquatiques BRUNET Jacques / FOUQUET Hervé

SIAEP Syndicat de l'eau PRUNET Catherine / LAMOTHE Mireille

SDAIL Bureau d'étude du 

département
BRUNET Jacques / PRUNET Catherine

Commission communale des 

impôts

BOUYGUES Gwénaëlle, BRUNET Jacques, LAMOTHE Mireille, BEST Christine, BIENAYME 

Arnaud, PRUNET Catherine.

Extérieurs à la commune  : DELMAS Jean Pierre, CONSTANT Aurélien

Hors conseil municipal  : SALVAN Hervé, BRUNET Paul, GRIMAL Michel, VIDAL Michel, BAYOL 

Sylvie, CHARAZAC Robert, LEMBEYE Dominique ou LAVAL Daniel, SERRES Jean Christophe, 

BRUNET Carine, MOREAU Alain, BRISSON Martine              

PETR Pôle d'équilibre térritorial et 

rural
PRUNET Catherine / JOUANTOU Francis / BOUYGUES Gwenaëlle

Commission jeunesse et sport = 

relation avec les écoles, projet city 

park....

PRACHT-BRUNET Laura / BOUYGUES Gwenaëlle

CCAS commission action sociale VALLET Isabelle / PRACHT-BRUNET Laura / BOUYGUES Gwenaëlle

Commission Animation 

=organisation d'évènements liés à 

lamairie, liens avec les 

asssociations

BEST Christine / PRACHT-BRUNET Laura / BOUYGUES Gwenaëlle

Commission Communication = site 

internet, livret d'accueil nouveaux 

habitants

LAMOTHE Mireille, BOUYGUES Gwénaëlle et LESCOLE Philippe

Commission économique = 

commerces, entreprises, carrière
LAMOTHE Mireille et BIENAYME Arnaud

Commission voirie = traversée 

village, routes communales, 

aménagement départementale

JOUANTOU Francis / BRUNET Jacques / FOUQUET Hervé

Commission patrimoine 

communal = appartements, petit 

patrimoine, hameau des Vignes, 

bâtiment de Fance, projet foyer rural

BIENAYME Arnaud / VALLET Isabelle / LESCOLE Philippe

Commissions 

obligatoires

Commissions 

propres à 

Thémines
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3/ FINANCES COMMUNALES 

 

➢ BUDGET PREVISIONNEL VOTE POUR 2020 

SECTION INVESTISSMENT RECETTES 

 

 

 
SECTION INVESTISSMENT DEPENSES 

 

 
 

 

 

79 500,00 €

7 478,00 €5 000,00 €

77 681,09 €

1 200,00 €

VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEM.(OOSS)

amortissement autres
groupement

FCTVA

AFFECTATION RESULTATS

CAUTIONS DE LOYERS
(ONA/PROG)

10 000 €

2 000 €

5 000 €

3 000 €

21 429 €

35 550 €

62 888 €

15 000 €

1 200 €
AMENAGEMENT JARDIN PUBLIC

REMORQUE

HALLE

STORES/PLACARTS

AGRANDISSEMENT CIMETIERE

CONSOLIDATION DE DEUX MOULINS

RAR

EMPRUNTS

REMBOURSEMENT CAUTION
LOCATAIRE
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SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES 

 
 

SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES 

 

 

133 372 €

500 €

13 000 €
2 000 €

76 615 €

6 000 
€

24 265 €

9 467 €

4 550 €

1 051 € 999 € 500 €

19 000 €

3 €

2 060 €

310 € EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES

REDEV.POUR OCCUPATION
DOMAINE PUBLIC TELECOM

Autres prestations de services

REMBT AUTRES REDEVABLES
EAU/ASSAIN/ORDU(LOCAT)

taxes foncières et d'habitation

TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS
DE MUTATION

DGF-DOTATION FORFAIT.

DOT. SOLIDARITE RURALE

DOT-AUX ELUS LOCAUX

COMPENSATION AU TITRE DE LA T.F.

90 125 €

53 130 €

12 000 €4 509 €

79 500 €

7 478 €

43 350 €

3 000 €

600 €

CHARGES A CARACTERE GENERAL

CHARGE DE PERSONNEL

ATTRIBUTION DE COMPENSATION AU
GRAND FIGEAC

DEPENSES IMPREVUES

VIREMENT A LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'ORDRE ET DE
TRANSFERT ENTRE SECTIONS

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTES (indemnités élus / 
subventions assoc…)

INTERETS DES EMPRUNTS

SECOURS ET DOT
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➢ TABLEAU DES PRETS ENCOURS  

 
 

4/ LES DIFFERENTS PROJETS A MENER A COURT TERME 

 

Suite aux différents travaux déjà amorcés par l’ancienne municipalité mais 

également suite aux conclusions des ateliers participatifs de l’automne 2019, 

l’équipe municipale a décidé de prioriser 5 dossiers pour la fin de l’année 2020. 

 

➢ LA REFECTION DES MOULINS 

La commune est propriétaire de deux moulins les plus proches du bourg au 

cœur des pertes de l’Ouysse, site classé au titre du code de l’environnement. 

Le coût des travaux s’élève à 30 013.98€ HT. Déduction faite des 

subventions, il reste à charge pour la commune la somme de 3 004.19€ 

Première tranche (moulin vergnal haut et la mouline) : consolidation et 

conservation des maçonneries existantes des moulins. Les travaux seront 

réalisés par l’entreprise Seb Pousse de Gramat.  

 

➢ UN SITE INTERNET POUR NOTRE COMMUNE 

Une réflexion est en cours par la commission communication. Nous consultons 

plusieurs fournisseurs et espérons pouvoir mettre en place le site 

prochainement. 

 

➢ LE CIMETIERE ET UN COLUMBARIUM 

Le cimetière faisant partie intégrante de la vie des Théminois, nous sommes 

dans l’obligation d’y porter quelques modifications. Les concessions 

disponibles se raréfient et un columbarium devient nécessaire. L’ancien 

conseil avait déjà commencé à réfléchir à un agrandissement et avait 

également entamé une procédure pour recenser les sépultures abandonnées. 

 

➢ DES TRAVAUX SUR LA HALLE 

OBJET DES PRÊTS MONTANT DATE FIN
CAPITAL RESTANT DU 

AU 31/12/2020

INTERETS 

RESTANTS DUS

CAPITAL REMBOURSE 

SUR LA PERIODE

REHABILITATION DE 2 LOGEMENTS 

COMMUNAUX 82 921 €           01/05/2021 6 670,40 €                     116,73 €               6 555,67 €                     

TRAVAUX MAIRIE 60 000 €           31/08/2021 3 802,25 €                     66,74 €                  4 917,48 €                     

LOTISSEMENT 50 000 €           31/05/2028 28 522,18 €                   4 391,64 €            3 227,61 €                     

PRÊT RELAI EN ATTENDANT LES 

SUBVENTIONS DES TRAVAUX DE 

LA SALLE DE QUARTIER

80 000 €           30/06/2021 80 000,00 €                   300,00 €               -  €                               
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Suite à un passage de l’architecte des Bâtiments de France dans notre 

commune, nous sommes dans l’obligation de procéder au démoussage du toit 

de la Halle ainsi qu’à la vérification des bois de charpente. L’entreprise 

Castagné Jean Michel de Saint Jean Lagineste a été retenue pour réaliser 

ces travaux. 

 

➢ HAMEAU DES VIGNES 

A ce jour, 3 lots sur 9 ont été vendu depuis 2013. Nous devons avoir une 

réflexion pour dynamiser les ventes et attirer de nouveaux habitants. Un 

conseil municipal sera organisé pour traiter exclusivement de ce sujet. 

 

5/ INFOS PRATIQUES 

 

Pour cause de crise sanitaire, le comité des fêtes n’a pu organiser la fête votive 

initialement prévue. Un apéritif a été proposé le dimanche 5 juillet midi afin de 

réunir les Théminois. Cette rencontre a été particulièrement appréciée par 

l’ensemble de la commune. 

 

 
 

➢ AGENDA 

• 18 août : projection ‘’CinéToile sous les étoiles’’ du film YAO. 

A la tombée de la nuit, dans la cour de la salle de quartier.  

• 19 septembre le TRIAS (association spéléo de Thémines) et le 

PNRCQ (Parc Naturel Régional des causses du quercy) organisent 

une dépollution à Théminettes. 

• 19 septembre, à partir de 19h30 :’’Fête des voisins’’, organisée par 

le comité des fêtes de Thémines. Sous forme de ‘’Repas tiré du sac’’, 

les Théminois pourront se retrouver dans la cour de la salle de 

quartier. Une buvette sera à disposition. 
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• 3 et 4 octobre, le TRIAS vous propose de découvrir les profondeurs 

de Thémines lors des journées nationales de la spéléo. Sur 

réservation obligatoire : trias46120@gmail.com 

• 11 octobre, apéritif dînatoire offert aux habitants par les élus du 

conseil municipal.  

• 17 octobre : dépollution  des pertes de Thémines co-organisée par 

le TRIAS, Culture et Patrimoine et le PNRCQ. Un repas convivial 

sera proposé aux participants.  

• 7 novembre : le TRIAS organise avec l’ASL (association ségala 

limargue) dans le cadre de l’opération PARTAGEONS NOS 

TALENTS une randonnée karstique. RDV à Théminettes à 10h. 

• 29 novembre, marché de Noël dans la salle de quartier et alentours 

co-organisé par le comité des fêtes et Culture et Patrimoine. 

• 6 décembre : A l’initiative de Culture et Patrimoine, un repas payant 

au bénéfice du Téléthon aura lieu à la salle de quartier.. 

• 13 décembre : un goûter de Noël intergénérationnel pour les enfants 

de -12 ans et les seniors à partir de 75 ans. 

• Le concert de M. Etienne PECLARD, célèbre violoncelliste et 

habitant de Thémines prévu initialement au printemps organisé par 

l’association culture et patrimoine doit avoir lieu à l’automne 2020.  

 

TOUTES CES MANIFESTATIONS AURONT LIEU SOUS RESERVE DE 

L’EVOLUTION DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE 

 

 

➢ PERMANENCES et CONSEILS MUNICIPAUX  

 

A compter de septembre, Madame le Maire ainsi que ses adjoints 

tiendront une permanence hebdomadaire, tous les samedis matin. 

Les conseils municipaux se tiendront tous les premiers jeudis de chaque 

mois. 
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➢ BATIMENTS COMMUNAUX 

 

• A louer à THEMINES : 

 

 Logement T4 de 80 m2 avec jardin, au-

dessus de la salle de quartier. 

Appartement en duplex comprenant : 

Au 1er niveau : 1 entrée, 1 cuisine, 1 salon, 

1 bureau, 1 wc 

A l'étage : 3 chambres et 1 salle de bain 

chauffage électrique individuel - jardin 

privatif clos de 150 m2 environ 

libre au 1 octobre 

Loyer : 460 euros HC 

Pour plus d'infos, contact :Mr Philippe LESCOLE au 07 87 74 40 87 

 

• La salle de quartier a subi un dégât des eaux. D’ici la fin de l’année, 

nous espérons que tous les travaux auront pu avoir lieu.  
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AGENCE POSTALE COMMUNALE DE THEMINES 
 

 

 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 

Le samedi de 9h à 12h 

 
• Acheter des emballages, 

• Affranchir des lettres et des colis, 

• Déposer une lettre recommandée, 

• Déposer des espèces ou effectuer un retrait (si vous avez un 
compte à La Poste). 

 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 05 65 40 85 00 
 

Bloc-notes 
 
Horaires d’ouverture de la Mairie, de la poste et du syndicat AEP 
 
Tél : 05 65 40 85 00 
 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h à 12 h 30 Samedi de 9 h à 12 h 
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Afin de vous informer plus efficacement des manifestations de la commune, nous aimerions 
connaître quelques informations vous concernant 

 
Evidement vos données personnelles n’ont aucune fin commerciale 

 
Votre NOM :                                                         Votre Prénom : 
 
A Thémines, vous possédez une :  Résidence principale  
 
      Résidence secondaire  
 
Adresse mail :  
 
Numéro de téléphone portable :                                           Fixe :  

 
 

La création d’un site internet est une des priorités de la municipalité pour les mois à venir. Afin 
de cibler au mieux les attentes des Théminois et puisque nous voulons privilégier la 
communication via le nouveau site internet, nous aimerions savoir si vous souhaitez toujours 
recevoir un bulletin d’information municipal en format papier lorsque le site internet sera 
opérationnel. 
 
A la suite de la création de ce site, aimeriez-vous continuer à recevoir le bulletin municipal en 
version papier ?  
 
OUI                             NON       

 

Ce journal est communal, aussi tout le monde peut y participer par l’intermédiaire d’article, 
d’information et/ou en participant à la commission animation communication. 

 
COUPON SUGGESTIONS 

 
Si vous avez des idées, des suggestions, vous pouvez en faire part par l’intermédiaire de ce 
coupon et le déposer à la mairie (dans la boite à lettre située en façade si celle-ci n’est pas 

ouverte)  ou bien vous adresser directement aux associations concernées ou aux élus. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

MERCI DE NOUS RENVOYER CES INFORMATIONS PAR MAIL à mairiethemines@orange.fr 
Ou EN DEPOSANT VOTRE BULLETIN A LA MAIRIE 

 
 

mailto:mairiethemines@orange.fr
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Directeur de publication : Catherine PRUNET 

Ont participé à l’élaboration du bulletin : Gwénaëlle BOUYGUES – Philippe LESCOLE – Catherine PRUNET – Stéphanie RAFFY 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 


