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Le mot du Maire,
Le mois de mars est marqué par un travail intense sur le budget
prévisionnel. En 2020, avec un calendrier bousculé par la crise
sanitaire, nous avions rapidement voté un budget prudent après notre
installation en juillet. Pour 2021, nous avons tenu à rester prudents tout
en validant deux projets pour la commune : le rafraîchissement du
musée Amédée Lemozi et l'enfouissement des lignes EDF & France
Télécom sur 2 zones du village. Nous avons également initié un certain
nombre de réflexions pour les années à venir : rénovation énergétique
du logement au dessus de l'école, mise en place d'un espace vert avec
WC auprès de la plage, étude de la sécurité routière dans le village.
En début 2021, le département a lancé un programme Villages A-Venir
pour soutenir les petites communes sous la forme d’une
expérimentation. 31 communes ont candidaté, et 4 ont été retenues,
dont Cabrerets. Nous allons donc bénéficier d’un accompagnement du
Département afin de définir les enjeux, priorités et actions à mettre en
place sur le centre-bourg à court, moyen et long termes. Le lancement
des études est prévu au mois de mai 2021 ; coproduites avec les
communes, elles devraient durer six mois.
Nous ne manquerons pas de vous solliciter pour échanger sur ces
sujets.
Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.
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BUDGET 2020 -2021
Le bilan 2020 aura été fortement impacté par la situation sanitaire.
A commencer par une saison difficile pour la Grotte de Pech Merle qui a
ouvert en juin suivant les directives gouvernementales et qui avait
recruté des contractuels dès le mois de mars. Sans aides de l'état, mais
grâce au support de toute l'équipe en place et à une forte fréquentation
estivale, la saison s'est soldée par un bilan proche de l'équilibre.
L'année 2020 aura aussi été marquée par des investissements
modérés; fin de la rénovation des toits terrasse du musée Amédée
Lemozi, rénovation des portes de l'épicerie (en cours) et achat d'un
véhicule pour la commune. Quant aux orientations pour 2021, elles
s'articulent autour de 2 grands projets : l'enfouissement des réseaux et
le rafraîchissement du musée en vue du centenaire de la découverte en
2022.

L'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ET
ECLAIRAGE
L’éclairage public sera renouvelé conjointement à l’enfouissement
intégral des lignes téléphoniques et EDF. Ces travaux sont en cours
de programmation pour fin 2021 début 2022. Ils concernent une zone
au niveau de l’église et les lignes du carrefour de l’Hôtel des Grottes au
Bout du lieu inclus.
Parallèlement, le syndicat de Francoules, qui assure
l’approvisionnement en eau potable du village, a été alerté pour étudier
le remplacement des canalisations de distribution vétustes. L’objectif
étant d’ouvrir une seule fois la voirie.
L’éclairage du château Gontaud est à nouveau fonctionnel. Un
projecteur cassé en milieu de falaise faisait disjoncter l’installation.
Quatre projecteurs restent à remplacer. L’ensemble sera remis en
marche pour la période estivale. Sur le bourg, le bout du lieu et
Mongirou quelques points lumineux en panne ont pu être dépannés.
Certains trop anciens ne sont pas réparables et ne seront pas
remplacés avant l'opération d'enfouissement.

MUSÉE, L'AVANT PROJET
Le projet de rénovation du musée suit son cours avec le
choix, lors du dernier Conseil Municipal, de scénographes
pour la valorisation des collections du Musée. Deux
entreprises avaient répondu à l'appel d'offre de la commune
et le choix des élus s'est porté sur une équipe créative et
dynamique. Dès à présent, celle-ci s'est mise en relation
avec Mr Belcour, architecte du projet, et l'équipe de
direction du Musée pour travailler sur le projet.
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WIFI PUBLIC
Financée par Lot numérique
et par la commune, la borne
numérique WIFI est
opérationnelle au nom de
"WIFI public lotois".
Habitant ou visiteur de
passage, chacun peut se
connecter de façon
sécurisée, gratuite et sans
besoin de mot de passe,
jusqu'à 50 m de la borne
située à la Mairie.

PCS
Dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde,
afin de compléter le
recensement des habitants
de Cabrerets en résidence
secondaire, pourriezvous contacter la Mairie
par mail ou par téléphone
et faire passer votre
numéro de portable ou, à
défaut, de fixe. Cela nous
permettra de prendre
contact avec vous dans
l'éventualité d'une
activation du PCS. Merci
par avance.
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AUTRES PROJETS EN COURS
Achat de deux terrains par la commune :
- Parcelles 242 et 0006 au bord de la Sagne, à côté du parking,
achetées à Mr Marcenac, en vue d'y installer une aire de
stationnement estivale.
- Parcelles 0571 et 0572 à côté du Célé en dessous du Château,
achetées à Mr Rostang. Ce terrain est mitoyen d'un terrain communal
nettoyé par Mr Delpech, en prévision d'y installer des toilettes
publiques pour l'été prochain, dans l'attente d'une réflexion plus
globale.
Le camping se prépare. Suite aux inondations, quelques travaux de
remise en état ont été réalisés en interne : enlèvement du sable
déposé sur le terrain enherbé, apport de terre végétale et semence
d'herbe sur la zone réhabilitée, plantation d'un arbre en remplacement
de deux pommiers morts.
Habillage des poubelles sur la place de la Mairie. Le grand Cahors
finance la dalle en béton, la Mairie prend en charge l'enclos en bois.
Objectif : un coeur de village plus agréable visuellement.
Le PLUI du Grand Cahors devrait être rendu public en juillet prochain.
La commission PLUI a fait part aux services instructeurs de ses
remarques et de sa volonté d'offrir sur notre commune quelques
possibilités de nouvelles habitations. Dans l'attente d'un retour.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Vendredi 16 avril les élus de la commission aménagements routiers
(Gaby, Alain, Paul) ont rencontré M. Larribe, directeur du Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Lot. Celui-ci a
présenté une première étude des possibilités d’aménagements
permettant à tous les usagers de partager les espaces de circulation
en limitant les risques. Plusieurs pistes sont envisagées et une réunion
avec le Syndicat Départemental d'Aménagement et d'Ingénierie du Lot
est prévue fin avril pour analyser les aspects techniques et la
faisabilité des différentes options. Lorsque l'avant projet sera plus
avancé, nous proposerons une concertation avec les habitants de la
commune.
Pour prévenir les accidents, un STOP a été installé sur le carrefour de
la communale et de la RD10 à Pech Bataille vers Merlan.

URBANISME
PC : Permis de Construire - CU: Certificat d'Urbanisme
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2 RUCHES A
PECH MERLE
Malgré le nouveau
confinement c'est toute
une population qui est
arrivée le 6 avril à Pech
Merle ! Deux ruches bien
garnies d'abeilles ont
trouvé leur place sur les
hauteurs du site. Elle
arrivent directement du
Rucher de Veyssou, à
Montvalent (vallée de la
Dordogne dans le nord du
Lot).
Nous souhaitons la
bienvenue à ces 2 colonies
d'insectes végétariens et
butineurs, et rendez-vous
cet été pour déguster le
premier miel du Pech
Merle!

RANDONNÉES
Trois circuits de randonnée
seront balisés sur la
commune pour l'été,
accompagnés chacun d'un
dépliant disponible à l'office
du tourisme. Un plan grand
format, sera affiché sur le
pont d'accès à l'épicerie.

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
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LA MEDIATHEQUE NUMERIQUE

La Médiathèque numérique du Lot est accessible gratuitement, 7j/7 et
24h/24, à partir du 1er mars 2021, dans le cadre de l’abonnement à la
médiathèque du Grand Cahors, qui est de 5 € par famille et par an, ou
d’une autre bibliothèque du Grand Cahors.
La bibliothèque de Cabrerets étudie donc les conditions d'adhésion au
réseau afin de mettre ce service à disposition de tous ses adhérents.
Cela nécessite une informatisation de toutes les données, que le grand
Cahors prend à sa charge. Nous vous tiendrons informé de la
réalisation.
En attendant, la bibliothèque est ouverte, dans le respect des gestes
barrières, les mercredis de 14h à 17h et samedi de 10h à 12H.

PETIT COUP DE MAIN À NOS AÎNÉ-E-S
La Commission « Vivre Ensemble » propose d'accompagner les
personnes âgées qui n'arrivent plus à tout faire toutes seules. Il nous faut
donc recenser les personnes âgées qui ont besoin d'aide (petites
réparations, bricolage, entretien du jardin, transport en voiture pour faire
des courses, visiter le médecin) mais aussi les bénévoles qui
accepteraient de leur donner du temps.
Merci de contacter Wil pour exprimer vos besoins d'aide, nous donner
vos idées, vos propositions, vos candidatures au bénévolat par email
wil.vanderknaap@sfr.fr, ou par téléphone 06 42 64 91 56

DU NOUVEAU A L'HOTEL DES GROTTES

Fabrice Freycon vient du département du Calvados où il a été
restaurateur pendant quelques années. A la recherche d'un vrai
Challenge depuis quelques temps, Fabrice est arrivé à Cabrerets depuis
début avril : "Lorsque j'ai découvert ce village de Cabrerets, cet
établissement qu'est l'Hôtel Restaurant des Grottes presque centenaire,
je suis littéralement tombé sous le charme.Le défi est à la hauteur du
lieu, grandiose !".

NOUVEAUX HABITANTS
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RENOVATION
DES CHEMINS
Suite aux importantes
pluies de cet hiver, qui ont
dégradé nos chemins, les
associations de chasseurs
de Cabrerets ont uni leurs
efforts pour remettre en
état plusieurs chemins de
la commune : chemin des
fonds blanches, chemin
entre Pech Merle et
Mortayrol, chemin blanc du
Serpoul, ...
Une vingtaine de
personnes ont travaillé
pendant deux jours sur les
différents chantiers. Nous
les remercions pour leur
action citoyenne.

BREVES
- messe à Cabrerets le 1er
mai à 17h. Informations
www.paroisselimogne.fr
- Marché tous les vendredi
matin
- Création d'une
association des
commerçants et artisans
contact : Maguy, La roue,
Tél : 06 66 88 47 08

Lucie Jacquemart, artiste plasticienne et auteure, fraîchement installée
à Cabrerets. " Suite à un coup de coeur pour la région lors d'une
résidence d'écriture à St Cirq Lapopie l'année dernière,( où je suis allée
travailler durant l'été), j'ai finalement déménagé atelier et logis de Paris.
Si vous m'apercevez en terrasse, au 21 sur la place du communal,
n'hésitez pas à venir échanger autour d'un café ! "

HÉRISSONS

Avis de recherche : Claire Bourdoncle Fréjaville est à la recherche de
Colette Garrigues qui a fait l’affiche des grottes de Pech Merle ou un de
ses descendants sachant que la famille Garrigues habitait Cabrerets.

samedi 19 juin à 10h à la

La LPO et le Parc
proposent un atelier
gratuit de construction
d'abris pour hérissons le
bibliothèque. Inscription à
la Mairie : 0565312661

