
 

 

Bulletin municipal de Thémines 
         Janvier 2022 

 
Edito du Maire 

Comme chaque année, l’équipe municipale tient 

à vous communiquer à travers ce bulletin, les 

principales actions menées au cours de l’année 

passée. Ce bulletin ne comprend pas comme 

habituellement les comptes rendus des conseils 

municipaux, ni les budgets. Ces informations sont 

présentes sur le site internet de la commune, en 

place depuis janvier 2021 : www.themines.fr. 

Cette année 2021 s’est révélée comme la 

précédente, particulière. Nous sommes restés 

durant ces 12 mois dans une ambiance 

d’incertitude, de crainte. Pourtant, nous avons pu 

partager des moments de convivialité lors 

d’apéritifs ou aux terrasses de café et prendre 

ainsi le temps de se rencontrer et de se retrouver. 

En dépit de ce contexte, Thémines comme 

d’autres villages lotois, connait un renouvellement 

de sa population avec de nouveaux habitants, de 

nouveaux commerçants, des naissances… 

Nouveaux théminois que nous accueillons avec 

grand plaisir. 

Malgré la lourdeur des dossiers administratifs, le 

nombre exponentiels d’interlocuteurs et les 

finances communales en diminution régulière 

depuis de nombreuses années, la municipalité 

continue à travailler, avec toujours comme 

objectif de rendre notre cadre de vie accueillant et 

agréable pour les habitants et les visiteurs. 

Tous les conseillers municipaux se joignent à moi, 

pour vous souhaiter, à tous, petits et grands, une 

belle année 2022, entourée de vos proches et 

amis. 

Catherine PRUNET 

 

 

 



 

L’action municipale                  

Le site internet de la commune :  

www.themines.fr 

 
Une partie de l’équipe municipale a travaillé à la 

création d’un site internet avec plusieurs objectifs : 

❖ Apporter une information aux habitants sur la 

vie de la commune, sur les services disponibles 

localement et sur les démarches 

administratives courantes. 

❖ Mettre en valeur toutes les initiatives 

économiques, associatives et touristiques de la 

commune. 

❖ Apporter des informations aux visiteurs qui 

souhaitent découvrir notre commune 

 

L’idée est de faire du site un outil dynamique, avec 

des va-et-vient entre les utilisateurs et le comité de 

rédaction qui attend vos retours, remarques pour 

l’améliorer. 

Vous pouvez aussi proposer des articles, des 

photos… 

Consolidation des moulins 

A Thémines, les 2 Moulins de Vergnal Haut et de la 

Mouline, situés sur le site des pertes de l’Ouysse, 

étaient fortement endommagés et menaçaient de 

s’effondrer. Ces deux vestiges de l’activité 

humaine, localisés au niveau des pertes de 

l’Ouysse méritaient d’être restaurés et sécurisés.  

Les travaux menés par l’entreprise SEBPOUSSE, 

murailler pierre sèche, à Gramat, ont permis la 

réfection des 2 moulins au cours de l’été 2021. Les 
murs ont été débarrassés de la végétation 

présente. Les joints sont piquetés et nettoyés et 

des lauzes posées sur les murs pour les consolider 

et contrer l’action de la pluie.  

Les 2 moulins ne présentent plus de signes 

d’effondrement et le travail réalisé met en valeur 

les ruines et le site. 

Le coût des travaux s’élevait à 30 013€ HT. Grâce 

aux subventions du Département, du Grand Figeac 

et de la Région, 3 004€ reste à la charge de la 

commune. 

 

Cimetière 

La pose d'un columbarium 6 cases par l’entreprise 

ALIBERT s’est achevée en juin 2021. Le mur côté 

ouest a bénéficié dans le même temps d’un 

rejointoiement. La grande croix, dont les marches 

se descellaient a également été consolidée pour 

plus de sécurité. 

 Les travaux s’élevaient à 7 426€ HT. La subvention 

de l’état se monte à 1 856€, donc le reste à charge 

pour la commune est de 5 569€. 

Après délibération, le tarif d’une concession d’une 

case a été fixée à 600€ pour une durée de 30 ans. 
 

Sécurisation de la traversée du 
bourg 

Suite aux risques observés d'effondrements du mur 

de soutènement à l’entrée du village et vu 

l’étroitesse du pont de Tounayre, la municipalité a 

décidé d’interdire aux plus de 19 Tonnes en transit, 

sauf engins agricoles, la traversée du bourg. 

Une signalisation a été installée et devrait aussi 

garantir la sécurité et la tranquillité des habitants. 

 

 

 



 

Hameau des vignes 

Au hameau des vignes 3 maisons sont construites 

et six lots restent à la vente. Pour poursuivre 

l’aménagement du hameau, deux luminaires 

solaires avec détecteur de mouvements vont être 

installés en éclairage public. 

Un verger a été aménagé d’arbres fruitiers et à 
coques sur le communal. 

La haie qui longe la route d’accès sera abaissée par 
M. POUJADE Claude au mois de janvier 2022 pour 
permettre une meilleure visibilité sur le chemin 
d’accès 

Village étoilé     

La commune a obtenu en juin 2021 une première 

étoile au concours national des villes et villages 

étoilés de l’Association nationale pour la protection 

du ciel et de l’environnement nocturnes. 

La commune poursuit son engagement vers une 

plus grande sobriété énergétique en augmentant la 

plage d’extinction de l’éclairage public de 23h à 6h. 

Salle de quartier 

L’équipement de la salle de quartier se poursuit 

par l’achat de tables, de batterie de cuisine et de la 

vaisselle. Des cimaises pour permettre des 

expositions ont également étaient installées. 

 La salle est utilisée les soirs de la semaine par les 

associations de la commune et les activités 

sportives ainsi que dans la journée par l’association 

Ségala Limargue pour « le patchwork ». 

La location du week-end est un succès 

(anniversaire, baptême…). Pour les Théminois(es), 

elle reste gratuite ainsi que l’emprunt des 

anciennes tables. 

                                                                              

 

 

 

Stade de foot  

Le stade de foot est utilisé par l’Elan Marivalois 

pour les entrainements : les jeunes de l’équipe de 

foot s’entrainent le lundi et le mercredi soir et les 

séniors le vendredi soir. Deux matchs des U15 ont 

eu lieu à Thémines à l’automne. Un des chauffe-

eaux qui alimentait les douches des vestiaires, a 

été changé au printemps par l’entreprise Pialou  

pour un montant de 893 € HT 

Les travaux d’entretien  

✓ Suite à la visite de l’architecte des Bâtiments de 

France en 2019, des travaux d’entretien de la 

Halle ont été jugés nécessaires. Les lauzes de 

notre Halle ont pu bénéficier d’un bon 

démoussage et être remplacées pour certaines. Il 

a fallu également reprendre quelques pierres 

bâties des trottoirs afin de garantir une sécurité 

optimale à tous les usagers. C’est l’entreprise 

CASTAGNE de Saint Jean Lagineste qui a été 

retenue par l’équipe municipale pour ces travaux, 

qui ont eu lieu en janvier 2021. Le coût de ce 

chantier s’élevait à 3 432€. Le reste à charge pour 

la commune, après déduction de la subvention du 

Grand Figeac, était de 1 430€. 

 

✓ Toujours dans l’aspect sécurité, le plancher de la 

tour du jardin du logement communal situé au-

dessus de la salle de quartier a été refait. Cette 

tour est un des derniers vestiges du Château de 

Thémines. Plus aucun risque de chute. Le chantier 

a été entrepris par l’entreprise Rainaud  James de 

Rueyres  pour un montant de 500€. 

 
✓ L’appartement au-dessus de la Mairie va bientôt 

être disponible à la location. Il est en cours de 

rénovation. Du sol au plafond, il sera tout beau, 

tout neuf ! Grâce aux bénévoles mais également 

grâce à plusieurs entreprises locales pour un coût 

de 13 400€ TTC.  



 

Fêtes et Commémorations 

Une cérémonie avec dépôt d’une gerbe au 

monument aux morts a eu lieu cette année en 

comité restreint le 8 mai. 

Le 11 novembre, en plus du dépôt de gerbe, 

l’équipe municipale a pu offrir le verre de l’amitié 

aux villageois.  

 

Apéritif Municipal 
Les conseillers municipaux ont organisé un apéritif 

villageois convivial, le dimanche 4 juillet pour 

permettre aux théminois de se retrouver. Sous le 

soleil estival, nous avons pu apprécier le buffet 

tout en prenant le temps de discuter avec vous. Ce 

moment très agréable, a été apprécié par tous les 

participants. 

 

Bienvenue aux nouveaux 

habitants 

BERTRAND Carole, Rue des lavoirs 

CORRE Raphaëlle, Lestrade 

FAIVRE Sylvie, Gruffiel 

SCHNELER Florian, Boisset 

GOBY Maryline, Ludovic, Anne-Lyne et Adelain, 

Vignes de Verdier 

DUCHATELET Marine et BOULAC Damien, Hameau 

des Vignes 

HAMONIC Ywenn, rue Traversière 

Réussite aux nouvelles 

installations 

Atelier motoculture, BOUZOU Maxime 

Electricité générale, PASDELOUP Maxime  

Institut beauté, TOURY Morgan  

ALTP, travaux publics et particuliers, 

AMOUROUX Cyril 

 

  
URBANISME 

Déclaration préalable : 10 

Permis de construire : 3 

 

Certificat urbanisme information : 8 

 

Certificat urbanisme opérationnel : 1 

L’Etat civiL 

Naissances : 

 Lyra et Sacha DELPORTE nés le 05 

janvier  

 Eliott DUTILLEUX-WANNEQUE né le 14 

janvier 

 

Deux autres naissances ont été 

enregistrées sur la commune. Nous 

souhaitons la bienvenue à tous ces enfants. 

 

PACS : trois 

 

Décès : 

 

 Christian LATREMOLIERE, le 25 juin 

 

A la famille de M. LATREMOLIERE et à 

toutes les familles endeuillées, nous 

présentons nos plus sincères condoléances   



 

Vie des associations 
 

 

 

       

 

Le club de spéléologie théminois créé en 1985 compte 
en 2021 près de 20 licenciés. Notre club pratique une 
spéléologie très variée ; qui va de l’initiation à 
l’exploration, de l’animation territoriale à la 
participation au Spéléo-Secours français. 
Ainsi, le TRIAS organise et co-anime avec les clubs 
voisins, les Journées nationales de la spéléologie, 
début octobre ; qui permettent de faire découvrir le 
patrimoine souterrain et ce « sport » au plus grand 
nombre. Il participe aussi à la valorisation et la 
protection de notre patrimoine naturel en animant le 
nettoyage annuel du site des pertes de Thémines. Ces 
actions en partenariat avec la commune sont tournées 
vers les habitants du territoire.  
Le TRIAS est toujours impliqué dans les initiations et 
l’apprentissage des techniques de progression sous 
terre afin de permettre à toutes et tous de pratiquer ce 
sport de plein air qui associe aussi connaissance du 
milieu (faune cavernicole, observation des évolutions 
du milieu souterrain, ou des sources de pollution...). 
Pour se faire, notre club de spéléo s’est doté 
d’équipements performants et contrôlés 
annuellement. En outre, l’équipe dirigeante maîtrise 
l’encadrement depuis de longues décennies.  
Enfin, le TRIAS est très impliqué dans les instances 
départementales et fédérales : Comité départemental 
de Spéléo du Lot, équipe du Spéléo-Secours du 46, 
Ecole française de spéléo… ce qui n’enlève pas sa 
particularité : être un club très convivial ancré dans la 
commune de Thémines, et fondé sur l’amitié. 

Christian BRUNET, président du TRIAS 

 

L’Association CLUB SPORT et 
DETENTE de Thémines propose des cours 

de gymnastique au village. 
Cette association continue à promouvoir le bien-être et 
la santé par les exercices physiques dans une ambiance 
amicale et appliquée. 
Les cours ont lieu durant une heure, chaque mardi de 
18h à 19h à la Salle de Quartier, toutes les semaines à 
partir du mois de septembre jusqu'à juin hors vacances 
scolaires. 
Étirements, abdos, pilâtes et autres exercices de 
relaxation sont encadrés et dirigés cette année par une 
nouvelle animatrice sportive professionnelle. 
L'ambiance est sympathique dans un esprit de 
camaraderie et de convivialité parmi les 14 adhérentes 
cette année. 
 Les membres du bureau de Sport et Détente 
formulent les meilleurs vœux de parfaite santé aux 
adhérentes ainsi qu'aux théminoises et théminois ! 
Pour informations et inscriptions : 06.78.38.30.19 ou 
06.76.10.90.37. 

 

 
 
Notre association compte actuellement 19 adhérents 
ayant payé leur cotisation pour l'année 2021-22 de juin 
à juin. Nous avons eu beaucoup de difficultés à former 
le bureau qui se compose de six membres. En voici la 
composition : Présidente d'honneur Madame la Maire, 
Président : Paul Brunet, vice-président : Michel Vidal, 
Trésorière : Marie Claire Rougié, trésorière adjointe : 
Nicole Lacarrière, Secrétaire : Monique Vidal, secrétaire 
adjoint : Jacques Brunet. 
Le but de notre association est de mettre notre village 
en valeur, et de sauvegarder son patrimoine 
Voici nos réalisations pour 2020-2021. Malgré la 
pandémie, nous avons reconstruit le mur du lavoir de 
St Martin, nettoyé la fontaine des deux ponts, organisé 
un concert de musique classique le 12 septembre 2020 
participé à l'exposition des amis de Lacapelle Marival 
au mois de Mai, organisé le repas du TELETHON. 
Parmi nos projets : réaliser un livre sur la commune, 
modifier le parcours des balades dans les gouffres afin 
de faire voir les moulins restaurés, revoir la 
signalisation des balades, poser des fiches explicatives 
près des sites particuliers (sources, lacs, gariotes 
gouffres). Si la pandémie cesse nous envisageons 
d'organiser des concerts ou des spectacles. Notre site 
est revenu opérationnel à l'adresse : culture et 
patrimoine thémines.com grâce à Philippe Marchand 

Le TRIAS 

LE CLUB DE 

SPÉLÉOLOGIE DE 

THÉMINES 
Spéléo Thémines 

Culture et 
Patrimoine de 

Thémines 



 

Vie des associations 
 

Nous demandons aux anciens adhérents qui ont oublié 
de régler leur cotisation de bien vouloir le faire auprès 
de Marie Claire Rougié. Nous profitons du bulletin 
municipal pour demander aux personnes intéressées 
par la rédaction du livre sur la commune de nous 
confier des documents ou des photos anciennes, de 
bien vouloir participer.     
L'Association Culture et Patrimoine et moi-même, vous 
adressons nos vœux de bonne et heureuse année pour 
2022. 

 
L’association des propriétaires et 

chasseurs de Thémines  

L’association a délivré en 2021, 21 cartes de chasse. 
Elle dispose de 20 colliers de chasse pour le chevreuil. 
Sur Thémines, la chasse se pratique principalement le 
dimanche matin. 
Le président de l’association est Didier Viadge. 
Preuve de la bonne entente et de l’entraide entre les 
associations théminoises : le sauvetage du chien de 
chasse Rocky mi-décembre. Coincé dans une galerie 
pendant presque une semaine, les spéléologues du 
TRIAS, soutenus par les chasseurs, ont dû creuser pour 
parvenir à récupérer le chien, heureusement sain et 
sauf. 
 
 

 
 
 
 

Les Amis de St Martin 

Les Amis de St Martin est une association créée en 
2016, qui a pour but la promotion d’animations 
valorisant l’église de Thémines. 
Les bénévoles de l’association s’occupent du nettoyage 
et du fleurissement de l’église pour les cérémonies 
religieuses. Ainsi une prière de Noël commune a été 
organisée le vendredi 17 décembre.  
L’association a, en outre, mis en place une crèche de 
Noël au sein de l’église, qu’il était possible de visiter 
durant les vacances scolaires. 
Toute personne peut demander une messe ou 
cérémonie au prêtre de Lacapelle, dont nous 
dépendons. Également la visite aux malades, aux 
personnes âgées, ceci par l'intermédiaire de Michel 
Lacarrière au n° de tél. suivant: 06 80 33 12 44 
 

Nordic 46 

Nordic 46 est une association de marche nordique, qui 
compte 48 adhérents. Des animateurs bénévoles 
encadrent cette pratique sportive en proposant tous 
les samedis matin, 2h30 à 3h de marche sur les 
sentiers de Thémines, mais aussi de Bio, d’Issendolus 
ou encore de Rignac. 
La marche nordique sollicite jusqu’à 80% de la chaine 
musculaire. Les vibrations provoquées par le planter 
des bâtons, permettent de fortifier les os. Cette 
pratique sportive est donc fortement conseillée par les 
médecins. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


