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Le mot du Maire,
Après un début d'année où l'épidémie de COVID a touché notre
secrétaire, et nos employés communaux, tout le monde est de nouveau
sur le pont.
Les études pour les travaux d'enfouissement des lignes électriques
et téléphoniques ont été réalisées par la Fédération Départementale
d'Energie du Lot et la première tranche de travaux aura lieu ce
printemps.
L'équipe de la grotte de Pech Merle travaille à l'organisation du
centenaire de la découverte et à la préparation de la nouvelle
saison. Les travaux au musée vont bon train et nous devrions être
en mesure de vous faire découvrir ce musée "relooké" dès
l'ouverture de la saison.
Nous continuons à travailler sur le projet Villages A-Venir. Cela
prend plus de temps que ce nous avions imaginé. Mais cela a aussi
du bon de prendre le temps pour poser les bases de la réflexion,
être accompagné par des professionnels est sans aucun doute un
plus pour structurer le projet d'avenir de notre coeur de village.
Enfin, je tiens à saluer Marie Delpech qui a superbement porté les
couleurs de notre village en devenant la meilleure jeune bergère de
France aux Ovinpiades du Salon International d'agriculture à Paris.
Bravo Marie !
Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.
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TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT

Démarrage des travaux d’enfouissement des lignes électriques,
télécom et éclairage public secteur église courant avril. Les riverains
ont reçu des demandes d'autorisation pour la pose de coffret et de
luminaires sur les facades. Le choix des luminaires reste encore à faire
mais devrait être dans une uniformité par rapport aux équipements
déjà en place. La deuxième tranche, de l’Hôtel des Grottes au bout du
lieu se fera à l'automne.
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PLUI
Consultable en mairie et
sur le site du Grand
Cahors. Cabrerets a
délibéré en adoptant un
avis favorable avec
réserves, ce qui équivaut

JOURNEE CITOYENNE

à un avis défavorable tant

Afin d'entretenir nos chemins de randonnée, une matinée citoyenne
est proposée le 9 avril entre 9h30 et 13h00. Rdv à l'ancienne
décharge route de Courbous, avec vos outils pour débroussailler.
Apéritif offert par la commune suivi d'un repas champêtre partagé.

pas levées.

VILLAGES A-VENIR
Les équipes du département ont finalisé la phase de diagnostic dans
le cadre du programme Villages A-venir. Elles l'ont présenté
officiellement à Cabrerets le lundi 14 février devant Serge Rigal,
président du conseil départemental et d'autres élus dont Françoise
Lapergue et les élus de Cabrerets.
Ce travail est consultable sur le site de la Mairie et au secrétariat.
La prochaine étape aura lieu le 16 mars prochain avec une journée de
travail avec les élus, la DDT, le Grand Cahors et l'équipe Villages Avenir. A l'issue de cette journée de travail, aura lieu une réunion avec
les élus et un comité citoyen (4/5 personnes). Ce comité citoyen sera
consulté et associé aux discussions pour l'élaboration de la stratégie.
Vous souhaitez faire partie de ce comité citoyen ? Faites vous
connaître auprès de la mairie avant le 9 Mars. Un tirage au sort sera
effectué lors du prochain CM le 10 Mars prochain.

ELECTIONS
Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections présidentielles et
législatives de 2022 ? Plusieurs solutions existent :
en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur
présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile
numérisés ; en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile,
d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande
d'inscription ; par courrier adressé à votre mairie, en joignant un
justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02
de demande d'inscription.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.
Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022
pour l'élection présidentielle ainsi que jusqu'au 6 mai 2022 pour les
élections législatives.

que ces dernières ne sont

ADRESSAGE
Pour les gens qui n'ont pas
retiré leur numéro
d'adressage. Votre plaque
vous attend à la Mairie aux
horaires d'ouverture.
Installer sa plaque n'est
pas seulement un point
important pour la poste,
c'est également crucial
dans le cadre de notre plan
communal de sauvegarde
et pour les services de
secours.

2 NOUVEAUX
REFERENTS
Alain Bessac a la mission
de travailler sur
l’amélioration des réseaux
de téléphonie mobile &
Fibre.
Sophie Vergnes est
désignée "référent
chemins de randonnées"
auprès du Grand Cahors.
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PECH MERLE 1922–2022 :
CENTENAIRE DE LA DÉCOUVERTE
Pour la saison 2022, la grotte du Pech Merle sera
ouverte du samedi 09 avril au dimanche 13 novembre.
En effet, les galeries préhistoriques du réseau inférieur furent
découvertes le 4 septembre 1922 par trois enfants du village de
Cabrerets, André David, sa sœur Marthe et Henry Dutertre. A la lueur
des bougies, armés de cordes et de marteaux, ils s’engagent dans un
boyau de 150 mètres de long et débouchent après plusieurs heures
d’exploration dans la salle des peintures. Il est plus de minuit quand les
enfants sortent de la grotte, épuisés mais submergés par le bonheur de
leurs découvertes. Ils auront passé 12 heures dans la cavité. L’étude
des peintures et gravures fut entreprise immédiatement par l’Abbé
Lemozi, curé préhistorien de Cabrerets. Ce dernier fera appel à l’Abbé
Breuil (le Pape de la Préhistoire) pour l’authentification des peintures.
Dans ce contexte commémoratif, il sera mis en place des visites
spécifiques et uniques pour le centenaire. Un article sur le centenaire
de Pech Merle paraitra dans le magazine Dire-Lot du mois de mars.
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STAGES
VANNERIE
Sur une journée ou un weekend, pour découvrir les bases
des techniques vannières...
Les dates du printemps :
19/20 mars, 23/24 avril,
21/22 mai, 18/19 juin
Plus d'information sur :
www.vanneriesducele.fr
Yanoëlle au 06 37 26 07 10.

ATELIERS
DANSE
Paule Monségu anime
depuis ce début d'année
des ateliers de danse et

DÉCHETS

expression corporelle, le

Les déchets qui
nous coûtent le
plus cher sont
les sacs noirs d'ordures ménagères. 60% de leur contenu pourrait être
valorisé mais nous trions "mal". La Taxe Générale sur les Activités
Polluantes s'applique sur ces déchets destinés à être enfouis.
De 2020 à 2025, cette taxe est multipliée par plus de 2,6.
Si nous ne voulons pas payer plus, il est urgent de trier mieux.

communale à 19h.

CIVISME
Nous rappelons que seuls les
bouteilles, pots et bocaux
vides, sans bouchons ni
couvercles peuvent être jetés
dans les bacs verts dédiés au
recyclage du verre.
La vaisselle, les miroirs
doivent être déposés en
déchèterie. Nous regrettons
que certaines personnes
déposent leurs déchets de
façon anarchique au pied des
zones de collecte. Merci à chacune et chacun d'être vigilant.

lundi soir à la salle
Contact : 0766056127

FOYER RURAL
Martine Klein, Dominique
Ceugnart et Gill Williams
ont rejoint le bureau de
l'association.

ASSOCIATIONS
Dans le cadre de
l'élaboration du budget
2022, les demandes de
subvention doivent être
adressées à Mme le
Maire, par courrier ou par
mail,
accompagnées du bilan
de l’année écoulée, et du
budget prévisionnel ,
avant le 31 mars 2022
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FEU DE FORÊT :
L’activité humaine est la principale cause de déclenchement
d’incendies 90% des départs de feu - que ce soit du fait d’une
activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles...) ou bien
d’une activité du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux
de camps). La moitié de ces feux sont dus à des imprudences et à
des comportements dangereux, aussi bien de touristes que de
riverains. Plus de 50% des départs de feux pourraient être évités en
appliquant les bons gestes au quotidien. Soyons donc vigilants !

URBANISME

PC : Permis de Construire - DP: Déclaration Préalable
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BOULANGERIE
A compter du 1er mars, la
boulangerie sera de
nouveau ouverte les
mardis.
Congés de printemps :
du 23 mars au 6 avril
inclus.
WE de Pâques : jeu
concours pour gagner des
douceurs chocolatées.

APPEL A VOUS !
Pour étayer les arguments
auprès des opérateurs,
Alain Bessac a besoin de
témoignages des
utilisateurs mécontents
des services de la
téléphonie vocales et
internet.
Merci d'envoyer vos
remarques par SMS ou
Email à Alain Bessac
Tél.: 06 67 58 85 25
Email:
a.bessac46@gmail.com

ETAT CIVIL

LE PROGRAMME DE MARS/AVRIL 2022 :
Ce programme est sous réserve de nouvelles restrictions COVID
- Marchés de plein vent : les vendredis 4 et 18 mars, reprise
hebdomadaire à partir du 8 avril 2022 avec une nouveauté (Shiatsu &
massage mobile)
- Cinéma : le jeudi 3 mars, "Le sommet des Dieux" sera projeté à
20h30. Le 7 avril " Mes frères et moi " à 21h.
- Le comité des fêtes vous propose de fêter la Saint Patrick le 19 mars
de 15h à 1h30 dans la salle communale de Cabrerets.
- Les cours d'anglais ont repris tous les mardis soir dans la salle de
réunion à côté de la bibliothèque de 17h à 18H.
- Rappel des horaires de la bibliothèque : les mercredis de 14h à 17h et
les samedis de 10h à 12H.

Nous regrettons le décès
survenu le 8 février, de
Mme Catherine Jarrige,
ancienne habitante de
Cabrerets.

MESSES
Prochaine Messe à
Cabrerets : dimanche
3 avril à 10h 30
www.paroisselimogne.fr

