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Maintenant installée après les aléas du confinement  
et les retards qui ont suivi, la nouvelle municipalité a 
décidé de renouer avec une tradition, tombée dans  

l’oubli faute de temps et de disponibilité, et de redonner vie à 
un bulletin d’informations municipal. 
Nous nous efforcerons de vous y donner périodiquement les 
nouvelles de notre commune, mais aussi de notre communauté 
de communes et de vous faire part des décisions qui vont 
concerner notre vie quotidienne.
Nous le voulons vivant et participatif.
Feront partie du comité de rédaction : Philippe Rodrigue, 
Magalie Pesteil, Philippe Lafage, Sonia Bapst, Sylvie Dayma, 
Jean-Baptiste Roy, Jean-Luc Soulhol, Jean-Pierre Roudaire. ❱ ❱ ❱

VIVRE ÀVIVRE À

LE MOT DU MAIRE

Belmont est une des 109 communes 
de la Communauté ‘Cauvaldor’ 
(CAUsses, VALlée de la DORdogne) 
dont le siège est à Souillac et le 
Président, R. Daubet.
Elle est rattachée administrativement  
à la sous-préfecture de Figeac 

  Le conseil Municipal :  
(11 conseillers) 

 •  Sonia BAPST,
 • Sylvie DAYMA,  
 • Michel DELMAS, 
 • Philippe LAFAGE, 
 • Marie LANDES, 
 • François LAROZA, 
 • Mathias MAZET, 
 • Magalie PESTEIL, 
 • Philippe RODRIGUE,  
 • Jean-Baptiste ROY,  
 • Jean-Luc SOULHOL.

  Apprenons aussi  
à mieux connaître 
notre commune 

  10 hameaux se répartissent sur 
son territoire, regroupant une 
population de 469 hab (DGF)  
et 24 entreprises y ont établi  
leur siège :

  • Salacroup, Fontalba, Eleveur  
  • Paul Lamouret, Les 

Embarrandes, Métiers de la 
piscine 
• L’coiff (Stéphanie Couderc), Les 
Embarrandes, Coiffure, Produits 
de coiffure, parfumerie, bijoux, 
accessoires, cadeaux 
• Robert Cyril, Les Combes, 
Couverture 
• Prad’immo, Fontalba, 
Acquisition de biens immobiliers, 
construction, rénovation, 
marchand de biens 
• Nouzières Espaces Verts,  
Fontaine de Ban, entretien 
d’espaces verts, parcs & jardins, 
débroussaillage (Particuliers), 
Petits travaux de terrassements, 
coupe & vente de bois 

Chères belmontoises, Chères belmontoises, 
chers belmontois !chers belmontois !
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  • Quercy Flipper, Maxime 
Decarsin, Garric Bastard, Achat 
& exploitation de flippers 
anciens 
• Claudine Seigne, Fontalba, 
Brocante, décoration, artisanat 
& alimentaire

  • Eca, Lafage Eric, Martignac,  
Electricité

  • Paulette Cubaynes, Fontalba,  
Brocante, Bijoux fantaisie, 
vêtements d’occasion

  • Entreprise Mazars Pierre,  
Les Embarrandes, Menuiserie, 
charpente, couverture, zinguerie

  • Mack, Grandval, Vente & 
réparation de bateaux de 
plaisance

  • Frédéric Pradayrol, 
Martignac, Construction et pose 
de charpente, zinguerie, 
menuiserie extérieure

  • Michel Laneau, La Fontaine 
de Ban • Chauffage

  • Thierry Padirac, Les Combes,  
Maçonnerie

  • Jacques Lamouret, Les 
Embarrandes, Electricité

  • Sonia Bapst, Vernejouls, 
Prestation de service, Traduction 
Anglais

  • Pradayrol Christophe, Pech 
de Fage, Espaces Verts

  • Jacques Salacroup, Fontalba, 
Location de terrain

  • Earl de Badessous, Badessous,  
Elevage de vaches laitières

  • Earl de Labordarie, 
Labordarie, Culture & Elevage 
Associés

  • Jean-Luc Mazet, Lavayssière,  
Elevage de bovins 

  • Earl De Martignac, Martignac,  
Elevage, gavage de volailles, 
élevage de bovins

  • Sasu Paumalou, Martignac,  
Production & revente d’éléctricité

  Informations 
municipales 
pratiques :

 • Mairie :  
  Ouverte lundi et vendredi  

de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h.

 Téléphone : 05 65 38 31 73
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Cette première édition sera faite sur papier, mais pour ceux 
qui le souhaitent, nous envisageons, pour des raisons 
d’économie et d’efficacité de le mettre en consultation  
sur le site www.belmont-bretenoux.fr ou de l’adresser 
confidentiellement à votre adresse mail (en faire 
spécifiquement la demande) et de conserver la copie papier 
pour ceux et celles qui n’auraient pas de connexion internet. 
Il vous suffit d’indiquer votre souhait à notre secrétaire : 
Danièle DELPEUCH par téléphone au 05 65 38 31 73 ou par 
mail à l’adresse suivante : belmont.bretenoux@wanadoo.fr.

Nous pourrons ainsi, en cas de besoin contacter le maximum 
de personnes dans un minimum de temps.

Vos observations et remarques seront les bienvenues. 
Vous pouvez les communiquer à Jean-Pierre Roudaire 
par mail à  belmont.bretenoux@wanadoo.fr   

Le maire : 
Philippe Rodrigue

 Carnet rose 2020

•  TRINCAL Clément, Les Embarrandes  
né le 29 juin à Tulle

•  CROS Gabin Nolan, Pech de Fages  
né le 9 juilllet à Tulle

•  MAZET Tom, Le Mas  
né le 17 juillet à Tulle

•  BONNEFOY Lilas, Denise, Marguerite  
née le 19 juillet à Brive

•  ESPALIEU Malo, Louis, Gabriel,  
Pech de Vernejouls  
né le 4 septembre à Aurillac

  ils nous ont quittés  
en 2020

•  VERMANDE, vve ROUDAYRE Denise  
Les Embarrandes,  
décédée le 7 février

•  SALAVERT, vve BIROU Raymonde  
La Ginèbre,  
décédée le 27 mai

 Tri des déchets : 
  La déchetterie de Glanes est ouverte 

le lundi après-midi et 
du mardi au samedi inclus,  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Téléphone : 05 65 39 77 07

  Dernière minute :  
Si vous souhaitez savoir  
si vous êtes éligible à la fibre :  
https://eligibilite-thd.fr/ 
cartographie/axtd/offre/ftth.

 Environnement : 
Quelques rappels pour le “bien vivre 
ensemble” : les travaux réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils bruyants (tondeuse à 
gazon, moteur thermique, tronçonneuse, 
bétonnière, perceuse,… ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :
•  Semaine : 8h30 à 12h / 14h à 19h30
•  Samedi : 9h à 12h / 15h à 19h
•  Dimanche et jours fériés :  

de 10h à 12h 
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