
Le mot du Maire, 

Nous avons eu la chance cet été encore d'avoir un programme riche en
festivités. Nous tenons à remercier tous les bénévoles du foyer rural et
du comité des fêtes qui ont contribué largement à animer notre village
sur cette période estivale. 
Début septembre a été marqué par l'anniversaire du centenaire de la
découverte de la galerie des peintures à Pech Merle, et toute l'équipe
du centre de préhistoire s'est mobilisée pour proposer des activités de
qualité à cette occasion. 
Tout doucement l'automne s'installe et la période des travaux fait son
retour. Nous serons surement tous impactés par les travaux
d'enfouissement qui débuteront mi-octobre sur la route du Célé (RD41).
Nous sommes conscients que cela compliquera le quotidien des
habitants de Cabrerets et des autres villages de la vallée, aussi nous
vous tiendrons informés de l'avancement de ces travaux au cours des
prochains mois.

Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.

 MAIRIE : 05 65 31 26 61  - mairie@cabrerets.fr

ouverture au public : lundi, mardi, jeudi de 14:30 à 17:30 - vendredi de 09:30 à 11:30
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FIBRE OPTIQUE 

Le déploiement de la fibre
continue sur la commune.
Pour mémo, le
raccordement final (entre
le boitier de rue et le
logement) est réalisé par
un fournisseur d’accès
internet (Orange pour le
moment sur notre
commune) à la
souscription d’un
abonnement. 
Cependant, beaucoup
d'entre vous ont encore
des soucis pour la
connexion de leur domicile
à la fibre. Chaque cas
étant unique, il est
important de  collecter les
informations individuelles
afin de faire un point
auprès des différents
acteurs (Lot Numérique,
Allfibre, ...)
Merci de prendre contact
avec Alain Bessac qui se
charge de ce dossier et
tentera de vous apporter
une réponse.
a.bessac46@gmail.com 

En 2020, suite à des dysfonctionnements sur l'éclairage public et sur
l'informatique de la mairie, nous avons été alerté sur le niveau de
fiabilité des câbles électriques aériens de la commune, en mauvais
état et en fils nus ce qui présente un risque tant pour le matériel que
pour les personnes physiques. Avec Territoire Energie du Lot , nous
avons décidé de procéder à l'enfouissement des lignes électriques,
lignes téléphoniques, la réfection du réseau d'eau potable et la
remise à niveau de l'éclairage public. 
Les travaux débuteront mi-octobre et nécessiteront la fermeture de la
route départementale RD41 sur une période longue, allant d'octobre
2022 à Avril 2023. La route sera barrée au point d'avancement du
chantier qui évoluera suivant le planning prévisionnel détaillé sur la
carte ci dessous.
Il est à noter que du 07 au 18 Novembre 2022, le carrefour de l'Hotel
des grottes sera également interdit à la circulation. Le ramassage
scolaire se fera sur cette période sur le parking du moulin.

Y-aura-t'il des interruptions de service en électricité, eau, telecom ? 
L'interruption aura lieu sur une ou deux heures uniquement au moment
du raccordement définitif des maisons. Pendant toute la durée des
travaux les réseaux aériens restent fonctionnels.
La circulation piétonne et cycliste est-elle possible ? Oui, seule la
circulation des véhicules est interdite tout au long du chantier. 
Les véhicules de secours sont ils autorisés ? Oui, à l'avancement du
chantier, seuls les véhicules de secours (pompiers, Samu, ...) pourront
passer. 
Comment sera distribué le courrier ? Un service de poste restante
sera sans doute la solution retenue.
Comment sera assurée la collecte des déchets ménagers ? 3 points de
collectes seront supprimés et déplacés le temps des travaux. Les
points concernés sont ceux de Mongirou, du Camping et du bord du
Célé. Les containers seront déplacés au niveaux du parking du moulin.

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX  
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BUS FRANCE
SERVICE 

Les nouvelles dates de
l'automne : 7 octobre, 4
novembre, 2 décembre et
6 janvier

mailto:a.bessac46@gmail.com


ACCUEIL
UKRAINIENS
Genia et Katia et leurs 3
enfants  partiront  en
Octobre à Biars Sur Cère.
Katia termine son contrat
à l'hôtel des Grottes et
Genia est embauché chez
Hydro-Elec, entreprise
dans laquelle il a déjà
réalisé une période
d'essai. C'est une chance
pour eux de trouver un
emploi stable et pérenne.
Nous les accompagnerons
pour leur déménagement
et garderons le contact
avec eux. Merci à tous
ceux qui ont œuvré pour
les accueillir et ont
contribué à faire de leur
séjour à Cabrerets un
temps d'adaptation pour
un nouveau départ.

PECH MERLE 1922–2022 :
CENTENAIRE DE LA DÉCOUVERTE 
Production du feu, art préhistorique et tir au propulseur, visite
spéléologique du boyau de la découverte, un repas grillades proposé
par le snack Le Jardin du Pech Merle , un concert du groupe de rock , 
 une soirée cinéma avec la projection du film « Pech Merle un siècle
d’histoire » suivi d’un hommage aux guides disparus de la grotte et la
projection d’un film d’archives « La grotte-temple du Pech Merle »
datant de 1964 donnait à voir l’abbé Lemozi et André David…étaient au
programme de la journée du samedi
Le dimanche, date anniversaire, les animations extérieures se sont
prolongées. Trois auteurs en dédicaces étaient présents : Maryse
David, Jean-François Fabriol et Joël Polomski. Un spectacle joué par les
Cubiténistes a montré un regard décalé sur la préhistoire. L’après-midi
s’est terminée par la dégustation d’un grand gâteau d’anniversaire, un
fraisier, qui a régalé 180 personnes.

VILLAGES A-
VENIR
 Le dispositif arrive à  son 
 terme et les équipes du
département présenteront
le lundi 10 octobre les
orientations fixées par la
commune. Sont invités  les
élus du département, de la
communauté
d'agglomération, les
représentants de la DDT et
du parc naturel ainsi que
les élus de la commune et
le comité citoyen. Une
présentation plus large
sera organisée par la suite.
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UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE 
Notre potier, Hugues Barbier, après 45 ans de
travail à Cabrerets, prendra sa retraite à la fin du
mois ! Plus qu'un potier, c'est un artiste qui a
marqué l'entrée de notre village pendant plus de
4 décennies. Le tout est à reprendre et ce serait
une chance pour un repreneur éventuel de
maintenir et développer cet artisanat d'art qui
jouit aujourd'hui d'une belle réputation.La
commission économique supporte actuellement
Hugues dans le cadre de la transmission de son
atelier. N'hésitez pas à faire passer l'information
autour de vous et au-delà. 

Nous remercions les riverains qui ont respecté et tenté cette
expérience de place  "zéro voiture" qui a eu lieu le weekend du 15
Aout. Une sensation de "place morte" similaire à ce que nous avons pu
vivre au moment des confinements COVID est souvent revenue dans
les commentaires. Cela nous amène à penser qu'il faudrait renouveler
l'expérience, mais avec des animations   comme lors du marché ou de
la fête. Si vous avez des propositions à nous faire passer nous les
écouterons avec attention .... 

EXPERIMENTATION SUR LE COMMUNAL 



COURS
D'ANGLAIS
Un groupe de niveau mixte
chaque lundi à 17h30 dans
la bibliothèque.
C'est gratuit pour tous
ceux qui veulent venir.
C'est très léger : 
 conversation, lecture,
grammaire, jeux, etc.

1er octobre : journée Les amis de la Sagne - petits travaux
d'entretiens suivis d'une assemblé générale 
6 octobre : Cinélot "La nuit du 12" de Dominik Moll
15 & 16 octobre : Passage du Triathlon de Saint Cirq Lapopie
7 octobre : conférence sur la grotte ornée de Cussac
21 octobre : la musique paléolithique présentée par Pierre Estève
30 octobre : rencontre PaléoBox avec des animateurs en
préhistoire venus de toute la France 

3 novembre Cinélot "El Buen Patron" 
5 novembre : assemblée générale du comité des fêtes, suivie d'un
repas.
11 novembre : Michel Lorblanchet présentera son interprétation
personnelle de l’art de grottes du Quercy. 

Octobre

Novembre 

LE PROGRAMME DE L'AUTOMNE 2022 : 

RECENSEMENT
Recrutement d’un agent
recenseur
Pour la réalisation de cette
enquête, qui se déroulera
du 19 janvier au 18 février
2023, nous devons
recruter un agent
recenseur qui assurera la
collecte du recensement
auprès des habitants.
Si vous souhaitez
accomplir cette mission,
merci de prendre contact
avec le secrétariat de
mairie avant le 10
novembre
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INAUGURATION
CENTRE DE
SECOURS

Nous avons  l'honneur de
vous informer que
l’inauguration du Centre
d'Incendie et de Secours
(CIS) de Cabrerets
se déroulera samedi 22
octobre prochain à 10H00
à la caserne. 

RENOVATION ENERGETIQUE
Le Parc naturel régional, en partenariat avec le Département, organise
des permanences physiques avec des professionnels afin
d'accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation
énergétique (isolation, ventilation, menuiseries, chauffage).
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.
Les 3 et 5 octobre  à Saint Géry et les 4 et 6 à Vers, , de 13h à 18h.
Que vos questions soient techniques ou financières, vous y trouverez 
 du conseil gratuit et désintéressé.

LES 20 ANS DE LA MEDIATHEQUE 
Du 11 octobre au 05 novembre, pour son 20ème anniversaire, la
médiathèque du grand Cahors  propose de s'inscrire gratuitement et de
bénéficier de plus de 100.000 livres, films, albums de musique,
magazines… et de nombreuses ressources numériques !
Une chasse aux énigmes, des jeux, des blind tests, des ateliers, un
spectacle, des visites décalées, des expositions, un bookface… et bien
d’autres surprises vous attendent à la médiathèque.

MARYSE DAVID SUR LES TRACES DE
SON PERE 
La fille d’André David a voulu profiter de la possibilité de franchir le
boyau de la découverte. Âgée de 82 ans, bien équipée et accompagnée
d’un spéléologue de Kalapca et d’un guide de la grotte, elle est revenue
sur le parcours que son père a emprunté 100 ans plus tôt et qui amena
la découverte des peintures. Souvenirs, anecdotes et émotions étaient
au rendez-vous.


