
Le mot du Maire, 

Pour cette gazette d'été, nous avons choisi une formule toute en
images pour résumer les actions entreprises au cours de cet été. La
liste n'est certes pas exhaustive mais nous avons tenté d'y insérer  un
maximum d'informations. Nous remercions tous ceux qui  ont
contribué au bon déroulement de cet été.

J'ai le plaisir de vous inviter à un atelier de réflexion collective qui se
déroulera le jeudi 16 Septembre 2021 à 18h30 dans la salle
communale. Cet atelier a pour objectif d'échanger ensemble sur
notre vision de Cabrerets en tant qu'habitants et résidents
secondaires.
Vous êtes donc tous invités  à venir vous exprimer et construire  les
bases de la réflexion qui sera menée avec les services du
département dans le cadre du projet Village à-Venir.
C'est le moment de travailler ensemble sur les projets de notre village
pour demain. 

Nous comptons sur vous.
 
Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.

VIVRE À CABRERETS
Le  bu l le t in  d ' i n fo rmat ion  des  hab i tants  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

Congé :

La Mairie sera fermée du

30 août au 17 septembre

2021. 
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L'été en images
Le programme de 

      la rentrée



La réalisation d’une piste de 110 m par 5 m pour
desservir le parking d’été en herbe qui n’était plus
accessible depuis la démolition de la passerelle sur la
Sagne. Il sera ouvert que pendant la période estivale.
Reste à mettre en place une signalisation efficace et
incitative depuis le centre bourg.
On remercie Francis Delpech (ensemencement de
l’herbe) et Bruno/Gilles Bonhomme pour la préparation
des prés.

Un garde-corps en acier équipé d’un
portillon vient d’être posé pour
sécuriser la sortie de la salle
communale à la suite de plusieurs
chutes.
Le portillon doit simplifier les
opérations de manutention et de
déchargement de matériel, il est
dans l’axe de la porte.

L’aménagement de l’accès à la plage
a été amélioré. Les deux pistes ont
été reprises avec mise en place de
bourrelets pour évacuer l’eau.
Il sera nécessaire de consolider la
partie basse pour résister aux crues.

STOP au carrefour RD41/RD13. 
Matérialisation à la peinture de l’axe central de la
chaussée au niveau du virage prononcé à la sortie
de Cabrerets sur la RD13 ;
Matérialisation à la peinture de 3 passages
piétons (mairie, épicerie, camping) et de 2 places
de parking avec arrêt 10 mn devant la poste ;
Installation des écluses simples aux entrées de
village.

Des aménagements provisoires ont été mis en place
sur le village dans le cadre de la sécurité routière. 
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LE RÉSUMÉ DES ACTIONS DE L'ÉTÉ EN IMAGES
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Le WC temporaire a 
 été installé au niveau
du moulin fin juin pour
2 mois. Sa fosse a été
vidangée deux fois.
Il est utilisé et ne subit
pas de dégradation

A le demande 
du Comité des
Fêtes et déjà 
voté par l’équipe 
précédente, un 
branchement 
électrique a été
créé sous 
l’escalier de la 
maison forestière.
Il a pour but de simplifier les
raccordements lors de la fête.

Récital du groupe vocal bordelais
"Ensemble 2 poche". Nous
remercions La famille Sahut d'Izarn
qui a ouvert sa cour pour cette soirée
d'été au Château .

Le collectif
d'artisans
installé dans
le kiosque de
l'office de
tourisme a
ouvert ses
portes tout
l'été et
renseigné les
touristes.

Les fêtes votives 
et leur traditionnel 
feu d'artifice :

 l'équipe municipale 
remercie le comité 
des fêtes et tous 
les bénévoles pour
leur implication et 
leur investissement 
sans faille dans un 
contexte aussi difficile.

La première récolte de
miel du Pech Merle a été
réalisée cet été par le
directeur Guilhem Cledel
et Bertrand Defois. La
vente a remporté un
franc succès et une
deuxième récolte est
attendue.

Le vide grenier organisé par le foyer rural a été
un vrai succès.



 

MOUSTIQUE
TIGRE

Wil a été nommé référent
"moustique tigre" pour la
commune. Il est à votre
disposition pour vous
informer.

LA CHASSE AU
TRESOR

Le dépliant "chasse au
trésor" réalisé par
l'association des
commerçants rencontre un
franc succès. 

A VOTRE
ECOUTE  

La boîte à idées dans
l'arrêt de bus près de la
Mairie est à votre
disposition ou par e-mail
sophievergnes@hotmail.fr

SITE INTERNET

Le site internet de la
commune a fait peau
neuve. N'hésitez pas à le
visiter.
www.cabrerets.fr

BREVES

- Joseph Armand a quitté
Cabrerets et réside
désormais à la MARPA de
Lauzes. N'hésitez pas à lui
rendre visite.
- Le yoga continue en
extérieur, renseignements
Peter Paulin
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Du 18 au 28 octobre 2021, en collaboration avec le foyer rural,
Maryse Vaugarny installera son musée sentimental voyageur dans la
salle communale de Cabrerets. Ce musée voyageur deviendra le
musée des habitants : notre musée sentimental.
Le principe est le suivant : le 18 octobre, chaque habitant est invité à
venir déposer son objet sentimental en vrai ou en photo; objet qu’il
reprendra à la fin de l’installation. Maryse invitera alors chacun à
écrire la légende de son objet déposé car tout objet sentimental n’est
précieux que par l’histoire qu’il raconte. C’est cette histoire qu'elle
vous propose de raconter car elle nous rapproche et intéresse tout le
monde. Les bénévoles qui veulent aider sont bienvenus.
Contact:  Maryse Vaugarny 06 78 23 90 82

Dans le cadre de la démarche Village A-Venir dans laquelle s'est
engagée la commune avec le soutien du Département, dont l'objectif
est de renforcer la vitalité de notre village, nous invitions à un atelier
de réflexion collective qui se déroulera le jeudi 16 Septembre 2021 à
18h30 à la Salle Communale. Cet atelier sera animé par les services du
Département et le CAUE du Lot.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour venir échanger et
partager vos regards sur votre bourg et enrichir l'étape initiale de
diagnostic de cette démarche.

VILLAGE A VENIR

LE PROGRAMME DE LA RENTREE

UN MUSÉE SENTIMENTAL À CABRERETS

Le marché aura lieu tous les vendredis  jusqu'à fin octobre.
MARCHE DE CABRERETS

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Mr et Mme Garmyn se sont installés pour la retraite à Cabrerets dans
la maison familiale sur la place de l'église. Sébastien, leur fils les
accompagne. Il est l'auteur de "La guerre de succession" Tome 1, le
Harry Potter Français, renseignements 0662743159 ou 0754323777 

LE BUS FRANCE SERVICES
Besoin d'aide pour vos démarches administratives et numériques du
quotidien ( formation, emploi, retraite, état civil et famille,  justice,
budget, logement,  mobilité, santé...), les agents du Bus France
Services vous accueilleront sur la place de la mairie à partir de
septembre entre 9h15 et 12h30, une fois par mois. 
Première venue le 10/09 


